
La Syrie menace
Intervention d'Israël au Liban du Sud

BEYROUTH (AP) - Quelques heures seulement après les
menaces de «terribles représailles» proférées par le président
syrien Hafez El Assad à rencontre de Tel-Aviv, l'aviation israé-
lienne a bombardé au Liban des bases de factions palestinien-
nes soutenues par la Syrie.

Huit avions israéliens ont attaqué
mardi vers 1 7 h 30 des positions pa-
lestiniennes situées dans les collines
contrôlées par les Druzes à l'est de la
ville côtière de Damour. Selon le com-
mandement militaire israélien, les

avions se sont attaqués à des bâti-
ments utilisés comme postes de com-
mande par le FDLP (Front démocrati-
que de libération de la Palestine) et la
fraction dissidente de l'OLP d'Abou
Moussa.

Troupes israéliennes à la frontière avec le Liban. (Reuter)

Ces bombardements alimentent plus
que jamais la crainte d'un nouvel af-
frontement militaire entre la Syrie et
Israël sur le territoire libanais. En 1982,
l'armée israélienne avait humilié Da-
mas lors de son invasion du Liban.

«Si Israël tente une nouvelle inva-
sion, les représailles seront terribles.
Tout le monde en sera étonné», a affir-
mé mardi le président Assad, cité par
un quotidien de Beyrouth, le «Al-Ha-
kika». Le président syrien aurait toute-
fois précisé qu'Israël ne se risquerait
pas dans une invasion mais s'attache-
rait à pilonner de sa frontière des ci-
bles grâce à son artillerie longue por-
tée, rapporte le quotidien.

Par ailleurs, le calme semblait reve-
nir mardi sur la frontière israélo-liba-
naise ou, la veille, des centaines de
soldats israéliens avaient été massés
pour une démonstration de force après
les attaques répétées contre l'Armée
du Liban du Sud (ALS, armée par Is-
raël).

Au Liban du Sud, selon des témoins,
trois roquettes Katyousha, de concep-
tion soviétique, se sont abattues sur le
poste des «casques bleus». L'attaque
n'a pas fait de victime, a indiqué un
porte-parole de l'ONU, mais elle a
causé des dégâts importants. Le con-
tingent français, fort de 1400 hommes,
de la Force intérimaire des Nations
unies au Liban a déjà évacué 13 pos-
tes dans la région, repli qui a déjà
provoqué une réaction inquiète du
président libanais Aminé Gemayel.

Haute tension
Après avoir massé des troupes à

la frontière, les dirigeants israéliens
ont renouvelé hier leurs menaces
d'intervention directe au Liban, où
leurs miliciens de l'Armée du Li-
ban-Sud sont depuis quelques
jours en butte à des attaques répé-
tées. Dans la situation explosive
qui prévaut au sud, où se côtoient
et s'affrontent parfois miliciens de
l'ALS et Israéliens d'une part, mili-
ciens d'Amal et du Hezbollah d'au-
tre part - les casques bleus fran-
çais servant hélas de cibles - une
intervention israélienne risquerait-
elle de provoquer un nouvel em-
brasement local ?

Après avoir été contraints au re-
trait, non pas en raison d'une libre
décision mais parce qu'ils ne pou-
vaient plus supporter le coût de
leur occupation, les responsables
israéliens ont créé une «zone de
sécurité» à la frontière, confiée à
une ALS créée et financée par eux,
et à ce point inféodée que c'est à
son chef d'alors, le major Haddad,
que M. Begin avait symbolique-
ment remis en 1982 l'une de ses
prises de guerre, le château de
Beaufort. Tel-Aviv avait espéré que
l'ALS, d'abord presque exclusive-
ment composée de chrétiens puis
largement ouverte vers un recrute-
ment chiite, allait prévenir toute in-
filtration hostile.

Mais cette milice, tenue par la
population libanaise pour ce qu'el-
le est , c'est-à-dire une force au
service d'Israël, paraît aujourd'hui
totalement déconsidérée. En me-
naçant d'une riposte directe ceux
qui attaquent les positions de
l'ALS, les responsables israéliens
montrent qu'ils la tiennent pour
une partie avancée de leur disposi-
tif de défense.

Malgré l'échec final de son inter-
vention au Liban, Israël conserve
évidemment la capacité de mener
ces «représailles terribles» promi-
ses par son ministre de la Défense.
Mais de telles opérations, outre
leur coût humain et politique, ris-
queraient de renforcer encore le
Hezbollah, qui paraît avoir le vent
en poupe, et d'affaiblir les posi-
tions d'Amal, jugée trop modérée.
Les responsables israéliens négli-
gent-ils le radicalisme du Hezbol-
lah, qui rêve à la fois d'instaurer
une République islamique au Li-
ban et de «libérer la Palestine?»
Ou rejettent-ils l'éventualité d'une
radicalisation dont ils seraient les
auteurs inventaires?

Tandis qu'Israël menace, la Fran-
ce vient de procéder à un nouveau
redéploiement de ses «soldats» et
a demandé le retrait total des for-
ces, conseillers, et observateurs is-
raéliens dans l'espoir de supprimer
ainsi la cause de l'agitation. De la
manière forte ou de la diplomatie,
laquelle pourrait être efficace ?
Mais existe-t-il seulement une
possibilité d'apaisement ?

Robert HABEL

On a parlé de trahison
Les vignerons romands au Vully

Chaude matinée hier à Nant, au Vully fribourgeois, lors de
l'assemblée des délégués de la Fédération romande des vigne-
rons. En quittant la présidence, M. Edmond Chollet, vigneron
de Villette, en Lavaux, qui s'est battu corps et âme avec une
énergie infatigable pour la viticulture, n'a pas mâché ses mots,
comme d'habitude.

Il y a à Berne, selon M. Chollet, au
sein de la commission d'experts qui
travaille à la révision du statut du vin
pour 1989, des gens qui trahissent les
intérêts de la viticulture indigène, mais
qui devraient la défendre.

Il faisait allusion à ceux qui se
préoccupent plus des importations de
vin et de les faciliter , que de la produc-

tion suisse. Dans la salle, au premier
rang, le directeur de l'office fédéral de
l'agriculture et de la viticulture,
M. Jean-Claude Piot, et son collabo-
rateur M. Frédéric Rothen, chef du
Service fédéral de la viticulture, se
sont sentis visés. A l'issue de l'assem-
blée, M. Piot a pu s'exprimer et calmer
les légitimes appréhensions de la fédé-
ration, traduites dans le style inimita-

ble du bouillant président Chollet.

Jamais autant qu'aujourd'hui, la vi-
ticulture suisse ne s'est trouvée dans
une situation aussi critique, compte
tenu des vendanges de ces trois der-
nières années, de celles qui s'annon-
cent et des importants stocks de vin
indigène.

L'assemblée de Nant a été entière-
ment centrée sur cette situation-carre-
four, qu'il s'agit de savoir négocier en
sachant que toute la viticulture de ces
prochaines années en dépend.

G. Mt

Lire également en page 8

Schwytzerdutsch
pour

Japonais
GENÈVE (AP) . - Les passagers

de certains vols internes de Japan
Airlines auront la surprise d'être
salués en suisse allemand au
cours de ces prochains jours.
Trois hôtesses et un steward de
Swissair, en compagnie de collè-
gues de plusieurs compagnies eu-
ropéennes, participent à une
campagne de promotion au Pays
du soleil levant en faveur du tou-
risme en Europe, a indiqué hier la
compagnie aérienne suisse.

Après l 'accident de Tchernobyl,
l'Europe touristique a beaucoup
perdu de son pouvoir d'attraction
sur les Japonais. Les hôtesses et
le steward de Swissair profite-
ront de leur stage à bord des
avions japonais pour donner des
renseignements sur l 'Europe en
général et sur la Suisse en parti-
culier.

Ce programme comprend une
conférence de presse et une
émission de télévision présentant
chacun des pays européens et les
compagnies aériennes respecti-
ves. Les quatre navigants de
Swissair sont partis hier pour To-
kio.

Le fisc
au marché
MADRAS (AP). - Des renforts

de police ont été envoyés, hier,
pour patrouiller dans un marché de
Madras où se .sont produits des
heurts, lundi, entre des commer-
çants et des représentants du fisc,
violences qui ont fait 70 blessés,
dont 42 policiers.

L'émeute a eu lieu au marché
birman (Burma Bazaar) situé dans
le nord de la grande ville méridio-
nale indienne. Elle a été déclen-
chée par la visite d'agents fédéraux
du revenu, qui ont tenté d'interdire
la vente de produits de contreban-
de, surtout des magnétoscopes
ainsi que d'autres objets de l'élec-
tronique moderne.

La police a fait appel à des ren-
forts lorsque les boutiquiers et
leurs employés ont commencé à
jeter des pierres et des bouteilles
vides sur les représentants de la loi.

Ce marché est connu depuis
longtemps comme un centre
d'écoulement de produits de con-
trebande. C'est la première fois que
les autorités y interviennent aussi
massivement.

Statut officiel
Centre TCS de Fontaines

Les détenteurs de voitures de tourisme n'ont plus besoin de passer
par le Service des automobiles pour expertiser leur voiture. Une conven-
tion a été signée hier entre l'Etat et le Centre technique du Touring Club
Suisse de Fontaines. D'ici quelques jours, le centre de Fontaines procéde-
ra lui-même aux contrôles subséquents officiels des automobilistes qui en
feront la demande.

Quelque cinq à six cents contrôles sont ainsi prévus à Fontaines.
Cette solution, qualifiée hier de «raisonnable» par M. André Brandt, chef
du département des Travaux publics, permettra de résoudre partiellement
le problème des délais d'expertises auquel est confronté le Service des
automobiles. Lire en page 7. (Avipress-P. Treuthardt)

L'Europe sous O VNI
PARIS (A TS/A FP/DPA/REUTER). - Un objet volant

non identifié (OVNI), de la forme d'une fusée lumineuse,
a été vu mardi matin par de nombreux témoins alors qu'il
survolait la RFA, la France, la Belgique et le Luxembourg.

D'après la police luxembour-
geoise, l'objet avait l 'apparence
d'une grappe de cinq ou six lumiè-
res vertes très brillantes se mou-
vant à grande vitesse à 200 m envi-
ron au-dessus du sol, venant d'Al-
lemagne et se déplaçant vers la
Belgique.

En Allemagne, dans le nord du
Bade-Wurtemberg, des automobi-
listes, des piétons et des policiers
ont fait la même constatation, affir-
mant que l 'objet volant avait «deux
longues traînées lumineuses».

Ces objets lumineux - aperçus
entre 7 h 25 et 7 h 40 dans le ciel
de Paris, de Bruxelles, du sud de la
Belgique, du Luxembourg, du Ba-
deWurtemberg - pourraient être
des morceaux de lanceurs spatiaux
soviétiques dont le retour dans
l'atmosphère était attendu vers la
mi-septembre.

Selon les prévisions du NORAD
(Organisation de défense du nord
du continent américain), qui sur-
veille en permanence la trajectoire

des objets spatiaux détectables par
ses radars, deux débris de fusées
soviétiques devaient revenir vers le
sol et se consumer dans les hautes
couches de l 'atmosphère vers la
mi-septembre.

Un premier morceau de lanceur
ayant servi à la mise en orbite d'un
satellite «Molnia» le 19 juin 1986
était attendu vers le 10 septembre,
à quelques jours d'incertitude près,
indique-t-on mardi au Centre Na-
tional d'Etudes Spatiales français
(CNES).

COMPATIBLES

Un second morceau, un troisiè-
me étage de fusée ayant lancé un
satellite «Cosmos» le 21 mars
1986 était attendu vers le 13 sep-
tembre. Les orbites de ces deux
débris, fortement inclinées par rap-
port à l 'équateur (respectivement
62 et 65 degrés), semblent compa-
tibles avec les observations faites
au sol, indique-t-on au CNES.
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Spécial-Auto
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Notre
supplément

L'équipe de Suisse de football entame ce soir à Stockholm sa campagne européenne contre une équipe de
Suède qui s'annonce redoutable. Pour tenter de parer à cette menace, l'entraîneur helvétique Daniel
Jeandupeux (à gauche sur photo Keystone) a décidé de resserrer les rangs au milieu du terrain.

Lire en page 17.

Suisse compacte
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institut de beauté et de relaxation
Couviers 4 H MARIN - Tél. 33 50 88

Beauté - Visage
CURE RÉPARATRICE

| APRÈS L'ÉTÉ
3 5 séances collagène -

lifting progressif , la cure complète,
-? y compris notre crème réparatrice

PRIX SPÉCIAL ANNONCE Fr. 210. -
et toujours nos soins
«Spécial Corps»

î avec notre appareil le TRANSIUM
ÈPILATION - SAUNA -

BAIN TURC - GYM-TONIC
k Non-stop 8 h 30 - 22 h 415958m

Lors d'une conférence de
; presse sur rails organisée
hier matin par la SNCF, Une
rame de TGV équipée , de
nouveaux moteurs synch-
rones et d'une suspension

: pneumatique a atteint une
vitesse de pointe de 356
km/heure.

Le précédent record était
de 370 km/h mais la voie
Paris-Sud-Est était alors lï>r
bre, les rames bien rodées
alors qu'hier, ce record a
été battu en conditions
normales d'exploitation et
sur une ligne supportant le
trafic normal d'un lundi.

Lire en page 31.

TGV nouveau
à 356 km/h



f Werner Marty
Aussi difficile qu'il soit d'admettre

cette réalité, notre collègue, le profes-
seur Werner Marty, nous a quittés.
Une carrière à peine commencée, qui
s'annonçait si riche, si généreuse, et
que la mort a brutalement arrêtée, une
mort que rien ne laissait prévoir et qui
a frappé sans prévenir.

Le plus jeune professeur de l'Institut
de chimie de l'Université de Neuchâ-
tel, Werner Marty n'a vécu que huit
ans parmi nous, partageant nos tra-
vaux, nos soucis et nos joies.

Il est né le 16 novembre 1943 à
Zurich, ville dans laquelle il a reçu sa
formation professionnelle dans les
sciences de son choix. En 1963, il
entre à l'Ecole polytechnique fédérale
et il obtient son diplôme de chimiste
quatre ans plus tard. Sa thèse de doc-
torat , effectuée sous la direction du
professeur G. Schwarzenbach, l'intro-
duisit dans le domaine des composés
de coordination des métaux, domaine
auquel il est resté fidèle durant toute
sa vie. Après son doctorat, Werner
Marty quitte sa ville natale pour appro-
fondir ses connaissances en travaillant
pendant deux ans dans le groupe du
professeur A. Sargeson, en Australie.
De retour à Zurich, il est nommé chef
de travaux, poste qu'il occupe de
1973 à 1978. Charge de diriger des
travaux pratiques d'étudiants, il com-
mence à développer ses idées sur l'en-
seignement pratique renouvelé, qu'il
réalise ensuite à Neuchâtel, après avoir
accepté en 1978 l'appel de notre Uni-
versité. Avant de remplacer les rives du
lac de Zurich par celles du lac de Neu-
châtel, il séjourne pendant six mois
aux Etats-Unis pour se perfectionner
dans le domaine de la cinétique chimi-
que.

Outre plusieurs cours de spécialisa-
tion, Werner Marty donnait également
un cours de chimie générale destiné à
des étudiants débutants. Ces cours,
qu'il a donnés en qualité de professeur
assistant , puis en qualité de professeur
ordinaire à partir de 1981, il les prépa-
rait non seulement avec un soin méti-
culeux, mais il les 'retravaillait conti-
nuellement, jamais tout à fait satisfait
de son travail.

La grande passion du professeur
Marty était cependant la recherche
scientifique, la sienne et celle des au-
tres. Il était animé d'une foi inébranla-
ble dans la valeur de cette volonté de
l'homme de toujours mieux connaître
le monde dans lequel nous vivons. A
la mesure de cette haute estime qu'il
portait̂ à la recherche scientifique était
la sévérité des critères de qualité qu'il

appliquait au travail , le sien d'abord,
celui de ses collaborateurs ensuite.
Ses publications, parues dans les pé-
riodiques les plus réputés, en témoi-
gnent.

Cette recherche , il la voulait vivante,
dynamique, constamment stimulée par
des discussions, des échanges, des
travaux avec d'autres instituts. Nom-
breux étaient ses collègues suisses et
étrangers qui lui rendaient visite à
l'Institut de chimie, plusieurs d'entre
eux passant leur congé sabbatique
dans ses laboratoires. C'est par ces
échanges qu'il cherchait non seule-
ment de nouvelles idées, mais qu'il
voulait stimuler ses collaborateurs et
ses doctorants, pour lesquels il souhai-
tait la meilleure formation possible,
leur permettant d'affronter cette aven-
ture qu'est la recherche scientifique.

Lors de sa leçon inaugurale, pour
laquelle il avait choisi le thème « Molé-
cules en état de transformation», Wer-
ner Marty se référait à cette question,
déjà posée par les philosophes grecs:
«Comment est-il possible de connaître
quelque chose qui est en train de de-
venir autre chose?». Dans sa volonté
de pénétrer toujours plus profondé-
ment les mystères de la nature, il avait
réactualisé cette interrogation en se
vouant à son domaine de prédilection :
la réactivité des systèmes chimiques.

La mort l'a empêché de poursuivre
cette voie et nous ne pouvons que
nous incliner devant cette cruelle réali-
té en exprimant notre profonde sympa-
thie à l'épouse de notre collègue, à ses
enfants, à sa famille et à ses amis.

Klaus BERNAUER

Mots d'ordre du POP
Vie politique Votations fédérales

Le Parti ouvrier populaire (POP) neu-
châtelois communique ses prises de po-
sition pour les votations fédérales des 27
et 28 septembre:

OUI A L'ENCOURAGEMENT A
LA CULTURE Le POP soutient l'initiati-
ve populaire lancée par divers milieux
culturels pour que la Confédération ait
les compétences, le rôle et les moyens
de, notamment , préserver la pluralité lin-
guistique et culturelle de la Suisse, de
soutenir et stimuler la création artistique,
d'encourager les relations culturelles en-
tre les régions du pays et avec l'étranger ,
et d'entretenir le patrimoine culturel et
les monuments. L'initiative prévoit que le
1% des dépenses de la Confédération
soit attribué à la culture.

L'acceptation de cette initiative per-
mettrait de conserver nos traditions cul-
turelles et artistiques et de favoriser la
création et la culture contemporaine et
leur accès à de plus larges milieux de
notre société.

NON AU CONTRE-PROJET
FÉDÉRAL qui ne présente aucun conte-
nu concret et vise à maintenir le statu
quo, bien qu'il soit largement reconnu
comme insatisfaisant. Song-ejet s'impose.

OUI À L'INITIATIVE POUR LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
POUR TOUS Le POP soutient cette ini-
tiative qui doit permettre d'assurer un
avenir aux jeunes et de prévenir le chô-

mage des salariés, face aux grandes mu-
tations technologiques qui se succéde-
ront toujours plus rapidement.

A notre époque, il est impératif de pré-
voir la possibilité donnée à tous de se
recycler et de se perfectionner en cours
de vie professionnelle, en raison de l'évo-
lution des techniques qui exigeront de
plus en plus de changements de métiers.

La création d'ateliers publics de forma-
tion favorisera une bonne intégration des
jeunes dans le monde du travail , en te-
nant compte de leurs goûts et de leurs
capacités.

Actuellement , de bonnes places de
travail sont proposées dans l'électroni-
que, la métallurgie, la chimie, les métiers
du bâtiment, mais de bonnes places
d'apprentissage sont difficiles à trouver
dans ces secteurs.

Cette initiative demande que les pou-
voirs publics répondent plus et mieux
aux préoccupations des salariés.

Le financement de l'application de cet-
te initiative sera assuré par une cotisation
des employeurs (0,5% de la masse sala-
riale); qui couvrirait 75% des frais; 25%
serait à la charge de la Confédération et
des cantons, ainsi que des contributions
de l'assurance chômage.

Soutenir cette initiative, c'est prévoir
l'avenir des jeunes, des salariés et de
notre économie.

NON À L'ARRÊTÉ SUR LE SU-
CRE N'en déplaise aux uns et aux au-
tres, il ne s'agit nullement de se pronon-
cer sur l'ensemble de la politique agrico-
le de la Confédération. Le problème posé
est de savoir si les consommateurs feront
les frais d'une augmentation de la pro-
duction de sucre en Suisse sans que
soient réduites les surproductions du lait
et de la viande.

Le POP invite les électrices et les élec-
teurs à voter non à cet arrêté pour les
raisons suivantes:

Tout d'abord un des objectifs de l'arrê-
té est de réduire les prestations financiè-
res de la Confédération en faveur de la
production de sucre du pays et de faire
supporter cet allégement aux consom-
mateurs. Cette manœuvre est conforme à
la politique financière des milieux diri-
geants de la Suisse. Certains prétendent
que ce renchérissement du prix du sucre
est supportable. Ce refrain est servi cha-
que fois que Berne veut alléger la caisse
fédérale pour pouvoir mieux «fourrager»
le département militaire.

De plus, l'extension de la culture de
betteraves à sucre ne réduira en rien la
surproduction de lait et de viande car les
feuilles de betteraves serviront de fourra-
ge.

Dans le cadre d'une politique de soli-
darité avec les pays du tiers-monde, il
serait plus indiqué de leur acheter la part
du sucre qui nous manque, cela à des
prix honnêtes et comme aide à ces
pays.»

Au Conseil général de Cortaillod
(c) Le Conseil général de Cortaillod sié-

gera vendredi soir sous la présidence de
M. Chs-A. Donzé. Comme entrée en ma-
tière, un membre sera nommé au Conseil
intercommunal du syndicat de l'anneau
d'athlétisme du Littoral neuchâtelois. La
demande de naturalisation de M. P. Di
Menno Di Bucchianico, ressortissant ita-
lien, sera également examinée.

Deux crédits constitueront le plat de
résistance de la soirée ; le premier, d'un
montant de 68.000 fr., est destiné à finan-
cer les travaux de restauration extérieure
du temple, soit les façades, le berceau du
toit et la ferblanterie, exception faite de la
tour du clocher déjà rénovée en 1985; le
second se monte à 90.000 fr. et s'avère
nécessaire pour les travaux de bouclage

du réseau d'eau et la pose de six candéla-
bres, au chemin des Landions.

Les membres du Conseil général de-
vront encore se prononcer sur le plan de
quartier des secteurs «Mariautes-Cul de
Sachet » ainsi que sur le règlement y rela-
tif . Ils devront aussi baptiser un chemin
reliant les Draizes aux Murgiers ; le Conseil
communal propose de le nommer: «Che-
min de Ronzi». La balle est dans le camp
du législatif !

Hauterive : au Conseil généra l
(c) Menu varié pour la séance de

rentrée du Conseil général altaripien
de lundi. Avec une demande de crédit
de 178.000 fr., le Conseil communal
se propose de mettre un terme aux
travaux de rénovation et de réfection
de la Maison de commune. Pour cette
troisième et dernière étape, il est~prévu
de remettre la toiture, les façades ainsi
que les locaux du rez-de-chaussée en
état.

L'ordre du jour de cette séance ex-
traordinaire comporte également une
impressionnante série de nominations
à la suite du départ de la localité de
trois conseillers généraux libéraux. Par
ailleurs, la commission du centre spor-
tif sera constituée après adoption par
l'assemblée législative de la modifica-
tion adéquate du règlement général de
commune.

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

Ouverture d'ÀBM à Neuchâtel
Dix mille fr. pour les bonnes œuvres

M. FREY REÇOIT «SON» CHÈQUE - Un beau redémarrage pour ce
point de vente aujourd'hui traditionnel. (Avipress - Pierre Treuthardt)

Une part importante du centre ville
vient de reprendre vie. Après une inter-
ruption de quatre mois et demi, la
nouvelle succursale Au Bon Marché
(ABM), a ouvert ses portes. En pré-
sence de personnalités neuchâteloises,
dont le conseiller communal Claude
Frey, et d'une forte représentation du
conseil d'administration, le directeur,
M. Ch.-H. Borsay, a fait hier les hon-
neurs de la maison, lors de l'inaugura-
tion officielle.

Les locaux et l'aménagement de ce
point de vente qui fait partie des struc-
tures d'achat traditionnelles de Neu-
châtel, comme l'a relevé M. Frey, ont
été entièrement rénovés. L'ambiance
claire, gaie, les rayons généreusement
fournis séduiront les visiteurs qui trou-
veront plaisir à parcourir les quatre ni-
veaux de vente.

Le rez-de-chaussée propose entre
autre des bas, chaussures, maroquine-
rie et parfumerie. S'y ajoute un petit

département d'alimentation. Deux éta-
ges sont destinés à la confection en-
fants, messieurs et dames. Au troisiè-
me, l'aménagement d'intérieur ne
comporte pas d'ameublement propre-
ment dit. mais des articles très sédui-
sants pour un ménage moderne. L'ou-
tillage, les articles de sport sont aussi
représentés.

Lors de la partie officielle, M. Cavel-
ti, directeur général du groupe ABM a
remis un chèque de 10.000 fr. à M.
Claude Frey, afin d'alimenter un fonds
d'œuvres de bienfaisance, M. Frey a
tenu à dire sa gratitude. Il se réjouit de
voir le développement réjouissant du
commerce du centre ville, qui se fait
en complémentarité entre les points de
vente spécialisés et les grandes surfa-
ces.

ABM occupe un peu plus de cin-
quante personnes, dont environ les
deux tiers sont affectés à la vente.

Les Pantillon aux Cerisiers
Mozart, Chostakovitch, Brahms

Les trois Pantillon (Marc , piano,
Louis, violon, et Christophe, violon-
celle) ont déjà fait parler d'eux et
cela en des termes toujours très po-
sitifs. On les a entendus en particu-
lier lors d'un récent concert où ils
jouèrent le triple concerto de Beet-
hoven avec une indéniable classe et
une cohérence qui mettait en lumiè-
re leur musicalité et leur talents réci-
proques.

Pour les amateurs, leur prochain
concert, qui se déroulera le 25 sep-
tembre au collège des Cerisiers à
Gorgier, sera l'occasion de les re-
trouver.

Cette manifestation s'ouvrira par
le superbe trio KV 548 de Mozart,
une des pages les plus éclairantes
du génie si particulier du composi-
teur salzbourgeois. Elle précédera

une composition de Chostakovitch,
le trio op. 67. Ecartelé entre les be-
soins de son expression et les règles
absurdes du réalisme artistique so-
viétique, Chostakovitch a écrit une
musique qui oscille entre l'acadé-
misme et l'originalité. Son trio op.
67 reflète le meilleur de lui-même, à
la fois subtil, personnel et trahissant
un métier incomparable.

On finira ce récital avec le célèbre
trio op. 8 de Brahms. Dans cet ou-
vrage le compositeur hambourgeois
fait une révérence à Beethoven, ce
qui ne l'empêche pas de parler une
langue bien à lui où l'on trouve tous
les éléments qui, plus tard, apparaî-
tront comme la signature du génie.
(B.)

Boudry à la Fête des vendanges

La ville de Boudry s'apprête à
participer, à la fin de cette semaine,
à la Fête des vendanges de Neu -
châtel en qualité de commune viti-
cole d'honneur. Outre la gestion,
par les sociétés locales, de la tente
officielle située sur la place de
l'Hôtel communal, Boudry sera
présent dans les deux cortèges. Ce-
lui du samedi après-midi d'abord,
avec une quarantaine d'enfants ac-
compagnés de la fanfare. Mais
c'est surtout au corso fleuri du di-
manche après-midi qu'on remar-
quera le plus la présence boudry-
sanne. Les enfants sur le thème de
l'Areuse, la fanfare et un groupe de

viticulteurs encadreront un char re-
produisant le symbole même de la
localité: la Tour de Pierre.

Depuis quelques jours, cette der-
nière est en construction sous le
pont routier , derrière la salle de
spectacles. Chacun peut voir l'évo-
lution de ce travail imposant qui
aura son point culminant dans la
journée de samedi, lors du piquage
des fleurs. Dimanche matin aux au-
rores, une fois terminé, le char re-
joindra son emplacement de dé-
part, prêt à défiler devant des dizai-
nes de milliers de spectateurs. (V)

LE CHAR EN CONSTRUCTION. - Point culminant samedi, avec
le piquage des fleurs. (Avipress-Pierre Treuthardt)

Rebâtir la Tour de Pierre
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SOMMELIÈRE-EXTRA
2 à 3 soirs par semaine.

Tél. 42 1 1 40 416162 76

AQUARELLE
Cours Pierre BECK

initiation: dès lundi 29 septembre 1986
perfectionnement:

dès mercredi 1er octobre 1986
12 leçons de 20 à 22 heures

Inscriptions limitées : Tél. (038) 25 23 63
jusqu'à 9 h et dès 19 h de préférence.

411930-76

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

MERCREDI 24 SEPTEMBRE
Ciqéma Arcades : 16 h et 20 h. Con-

naissance du monde «Sahara plein
sud» par Alain Saint-Hilaire.

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 1 7 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 1 2 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption ; samedi de 8 h à
17 h.

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

Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. De lundi à vendredi
13h45 à 17h30; ouverte à tout le
monde.

Bibliothèque Pestalozzi : Lundi de
14 h à 18 h - mardi à vendredi de 9 h
à 1 2 h , 14 h à 18 h - samedi de 9 h à
12h.

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 1 1 h 30.

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

tions du musée. 10 h à 1 2h et de 14 h
à 1 7 h ; le |eudi 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 1 7 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 Ditesheim: Jean Lecoultre,
peintures et pastels.

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

Galerie des Amis des Arts : Rudolf
Haas - assemblages.

Galerie du Pommier: Serge Bonhôte.
meubles - objets.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

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

CINÉMAS
Bio : 1 5 h, 21 h. Rouge baiser. 16 ans.

18 h 45, Cet obscur objet du désir.
16 ans.

Apollo: Fermé pour cause de transfor-
mations.

Palace : 16 h 15. 18 h 30. 21 h. Top
Gun. 12 ans. 2e semaine.

Arcades: 16 h et 21 h. Connaissance
du monde «Sahara , plein sud.

Rex : 16 h 30, 21 h, Le clochard de
Beverly Hills. 12 ans. 3e semaine.

-. ..' ¦ ¦

18 h 45, Le contrat. 16 ans. 3e semaine.
Studio : 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, La

couleur pourpre. 12 ans.
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 1017 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coop
- Seyon 14. 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.

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

16h - 18h.
CORTAILLOD

Bibliothèque: 14 h - 18 h.
GRANDSON

Château: Timbres et uniformes de l'ar-
mée suisse. 9 h - 18 h.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Mohlitz, graveur borde-

lais

Carnet du jour

Jeudi 25 septembre, 268me
jour de l'année.

En Suisse : Nicolas de Flue,
laïc, mort en 1487.

Anniversaires historiques :
1973 - Les trois astronautes amé-

ricains de « Skylab-2» regagnent la
Terre après un séjour de 59 jours
dans l'espace.

1966 - Deux typhons passent sur
le Japon : plus de 300 morts et dispa-
rus.

1963 - Le président Juan Bosch
est renversé par un coup d'Etat mili-
taire en République dominicaine.
(AP)

Tirage du mardi 23 septem-
bre de la Loterie romande.

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

1 8- 2 4 - 26 - 32 - 36

(Seule la liste officielle de ti-
rage fait foi.)

Prochain tirage: mercredi 24
septembre.

Télécash



Chien pas si méchant
Au tribunal de police de Neuchâtel

Dans les parkings il y a parfois de
l'orage entre des tempéraments trop
fougueux. Les éclairs et les échymoses
passées perdent de leur importance
lorsqu'on les évoque en tribunal. La
colère est tombée et les souvenirs de-
viennent parfois confus, mais il n'en
reste pas moins que la blessure
d'amour-propre est souvent encore
fort sensible.

Une des affaires jugée hier au tribu-
nal de police traitait d'une altercation à
propos d'une place de parc près de la
patinoire. Les faits datent de l'Expo-
loisirs d'avril dernier. Quelques jeunes
gens à pied stationnaient sur une pla-
ce de parc qu'ils s'acharnaient à réser-
ver. Ils s'en sont pris à un automobilis-
te qui avait réussi à forcer le passage et
parquer son véhicule. Les échanges,
verbaux d'abord, ont ensuite dégénéré
en coups. Comme souvent dans ce
genre d'affaires, les parties en présen-
ce donnent deux versions opposées
des faits.

PEINE RÉDUITE

Les témoignages sont néanmoins
incontestables la première attaque est
venue d'un des jeunes gens, F. M., et
les coups reçus par l'automobiliste
peuvent être qualifiés de lésions sim-
ples. F.M. devra payer une amende de
200 francs et la peine sera inscrite au
casier judiciaire pour deux ans. Il devra
en outre s'acquitter des frais de justice
qui s'élèvent à 100 fr. et il versera

également 150 francs d'indemnité à la
victime. Le samedi matin à la rue de
l'Hôpital, il y a toujours beaucoup de
badauds, des paquets, des chiens atta-
chés qui attendent leur maître. Il a
suffit d'une bousculade et de l'attitude
fruste d'un homme sous tutelle pour
que le meilleur des toutous qui lui était
confié s'excite et morde.

Dans ce cas là, d'ailleurs il s'agissait
plutôt d'un pincement sans gravité. Le
plaignant n'en a pas véritablement
souffert, mais n'ayant en rien provo-
qué la colère du propriétaire du chien,
il s'estime attaqué sans raison et exige
des excuses. La déposition du prévenu
A. S. est rendue fort difficile car il
s'exprime seulement en allemand et de
façon quelque peu abrupte.

Pour avoir incité son chien à mordre
il serait passible d'une amende de 250
francs. Mais il vit actuellement avec
une rente AVS qui dépasse de peu les
1000 fr. par mois. De plus il est atteint
dans sa santé psychique et physique.
Le chien n'est pas hargneux, mais il
est dressé et a peut-être simplement
agi sur les injonctions vocales de son
maître. En tenant compte de la situa-
lion du prévenu, le président réduit la
peine à 50 fr. d'amende et 50 fr. de
frais de justice. La victime sera dé-
dommagée par la RC du prévenu.

M. N. Sôrensen présidait le tribunal
et Mme M. Steininger fonctionnait
comme greffière.

LA.

Plein soleil au Musée des beaux-arts
Des vitraux enfin tirés de l'ombre

Masqués par d'horri-
bles vitres dépolies,
trois grands vitraux de
la façade sud du Musée
des beaux-arts faisaient
bande à part. On ne les
voyait que de l 'inté-
rieur. Le soleil les ca-
resse aujourd 'hui.

Si M. Pierre von Allmen ne se tenait
plus de joie hier après-midi, c 'est que
sur la façade sud du Musée des
beaux-arts le soleil réchauffait les vi-
traux de Paul Robert et de Clément
Heaton. Ils sortaient enfin de l 'oubli
dans lequel les avait tenus d'horribles
vitres dépolies posées on ne sait pas
très bien pourquoi au début de ce siè -
cle. Entre la lourde porte du musée et
la mosaïque d'Edmond de Pury où No-
tre - Dame de Paris et le Parthénon font
bon ménage, ces vitraux passaient
complètement inaperçus. On ne les
voyait que de l 'in térieur, du hall du
premier étage, et encore était-ce dans
un jour tamisé, presque sale, couleur
de lait tourné. Les deux artistes, l 'An-
glais et le Neuchâtelois, n'avaient ainsi
travaillé que pour quelques happy few.

Comblé, le conservateur du Musée
reste cependant perplexe. Pourquoi
n 'a-1-on pas encore rendu ici à l 'artiste
britannique l 'hommage qu 'il mérite ?
Alors, ce petit homme bouillonnant et
qui aura beaucoup fait pour son mu-
sée et pour Neuchâtel s 'est mis en tête
de le faire mieux connaître. Ce sera sa
riposte. Dans trois semaines, il sera
dans la banlieue de New York où le fils
de cet Anglais de génie, octogénaire
aujourd'hui, songe offrir à Neuchâtel
d'autres cartons et œuvres de son
père.

UNE EXPOSITION
MONDIALE EN 1989?

Ce trésor s 'ajoutera à celui que cou-
ve déjà M. von Allmen au bord du lac
et ainsi s 'ébauche lentement mais sû-
rement le projet d'une grande exposi-
tion qui pourrait être organisée en

1989 avec la collaboration d'un musée
new yorkais et de l 'Albert Muséum de
Londres. Et tout ceci prend forme
après la banale dépose de quelques
vitres par l 'entreprise Schlaeppi qui
avait boulonné ses échafaudages con-
tre la façade.

- Regardez, regardez !, explosait M.
von Allmen. Le temps de revenir, un
vitrier a même laissé sa veste...

C'était ce qu 'on appelle un bleu,
mais verdâtre. Il pendait à l 'échafauda-
ge, mais c 'est évidemment ce qu 'il y
avait autour, ces éclats de soleil sertis
de plomb qui emballaient à ce point le
coeur du conservateur.

PIGNON SUR RUE
À GARRICK STREET

Curieuse histoire que celle de Clé-
ment Heaton. Petit-fils d'un pasteur
méthodiste anglais, il porte le même
prénom que son père. Parce qu 'ils
sont artistes tous les deux, grands spé-
cialistes des vitraux, on l 'appelle cu-
rieusement Clément II dans ces îles où
les papes perdirent leur tiare et devin -
rent persona non grata. Paul Robert,
fils d'Aurèle et neveu de Léopold, qui
décore et embellit le jeune Musée des
beaux arts, a une autre intutition de
génie: ce siècle n 'a que deux ou trois
ans et tient à peine sur ses jambes
lorsque l'artiste neuchâtelois fait appel
à Clément II. Message reçu, dirait-on
aujourd'hui... Heaton accourt, s 'instal-
le à Cormondrèche et se met a travail-
ler d'après les cartons de Paul Robert.
Ce sera «Danses de jeunes filles », un
délicat chant d'amour qui devait faire
éclater les bourgeons du printemps
mais qu 'on avait relégué dans l 'hiver.

Sa renommée est déjà bien ancrée
en Grande-Bretagne. Il chasse de race
car avec deux associés, comme le font
les tailleurs riches, son père a ouvert
en 1862 dans Garrick Street de grands
ateliers à la triple raison sociale de
Heaton, Butler and Bayne. Ici aussi,
vitraux, papier repoussé et cloisonnés
s 'arrachent comme du pain toast. Clé-
ment II, qui vole maintenant de ses
propres ailes, travaille pour le Musée
d'histoire de Zurich, pour le Palais fé-
déral, le Tribunal fédéral, les musées

ET LA LUMIÈRE FUT... - Il est 14 h 30; les vitriers dépouillent le dernier
vitrail de ses gênants attributs. (Avipress- P. Treuthardt)

des beaux-arts de Genève et de Neu-
châtel. Des pendules, des salons et
des bilbliothèques, le pavillon de Prê-
taigier portent sa griffe.

EN 1917. LE FEU S'ÉTEINT

Installé dans le canton, son cœur
s 'enflammera deux fois: une première
pour les beaux yeux d'une demoiselle
de Boveresse au prénom bien choisi,
Lise Marie Flore Favre, mais qui décé-
dera malheureusement très jeune deux
ou trois ans après leur mariage, la se-
conde pour Rose Marie Junod qui lui
donnera des enfants dont Maurice,
l'octogénaire new yorkais. La célébri-
té, qui est sortie rapidement des fours
de Cormondrèche et les a vite dépas -
sés, s 'éteint soudain en 1917 lors-
qu 'une explosion ravage l'atelier
d'Heaton.

C'est aussi la guerre, l 'argent se ter-
re, l 'enthousiasme n'est plus le même
et les commandes baissent. Clément II
décide de partir pour New York. Il y
mourra en 1940, couvert de gloire. Au-

jourd 'hui, le chemin obligé de son œu-
vre passe par Sotheby 's et Christie 's.
On se l 'arrache.

Il y a trois ans que M. von Allmen
avait eu le coup de foudre pour Hea-
ton. Il brandit quelques vieux cartons
aux couleurs toujours fraîches et aux
coins noircis par l 'incendie de Cor-
mondrèche, montre la pile de docu-
mentation qu 'il a pu réunir et qui fera
encore des petits:

- C'est un des grands génies de
l'art décoratif et dire que nous avons
eu la chance de l 'avoir dans nos
murs...

Il y a trois ans aussi que les trois
grandes fenêtres borgnes du premier
étage le tourmentaient et qu 'il s'était
juré de leur faire voir le soleil. C'est fait
aujourd'hui. Une œuvre sort enfin de
l'ombre. Il s 'agit de « Danses de jeu-
nes filles» et volubile, éclatant de joie,
M. von Allmen leur emboîterait pres-
que le pas...

CI.- P. Ch.

RÉSERVE ET PAS VETO
Salle intercommunale à la Béroche

La salle de spectacles intercommunale

Ce week-end, les Berochaux se prononceront
sur le crédit pour une salle de spectacles. Que
feront les CFF?

De notre correspondante:
Les CFF vont-ils mettre les bâtons

dans les roues de la future salle de
spectacles intercommunale à la Béro-
che? La question est posée juste avant
les prochaines votations. En effet, par-
mi les avis opposés à la réalisation du
projet, l'éventuel veto des CFF reste
l'argument principal.

Longue fut la réponse à la presse,
l'autre soir, apportée par le comité de
soutien pour la salle polyvalente. Il
apparaît assez clairement que le projet
ferroviaire de la traversée de la Béro-
che est encore au stade d'études. Etu-
des qui risquent d'être longues puis-
que trois variantes de tracé seront pro-
posées. D'autre part, les chambres fé-
dérales auront à se prononcer, et cela
se fera en 1987, voire en 1988 seule-
ment.

Les CFF sont opposés â tous tra-
vaux sur les terrains jouxtant une voie
ferrée, donc leur opposition n'est pas
établie sur la base d'un projet définitif
et elle n'est pas propre à la Béroche.
Cette position constitue plutôt une ré-
serve pour toute éventualité.

Parmi les autres arguments, citons le
souci des sociétés quant à la location
de la future salle. Le Conseil commu-
nal assure que les prix ne seront pas
plus élevés que par le passé : le but
d'une salle polyvalente est de favoriser
l'épanouissement des sociétés en leur
permettant d'organiser des manifesta-
tions de plus grande envergure (théâ-
tre, lotos, concerts, etc.) si souhaité.

L'organisation de congrès, repas
d'entreprises, etc. permettra également
d'assurer le financement selon un plan
de gestion important. L'aspect «pro-
motion» sera également sérieusement
traité.

Le citoyen encore indécis qui désire
avoir toutes les données du projet
avec ses avantages et ses inconvé-
nients aura l'occasion de voir plans et
maquette lors de soirées d'informa-
tion, au cours desquelles la commis-
sion d'étude répondra à toutes les
questions. Des questions qui ont ob-
tenu des réponses hier à Gorgier et qui
en trouveront ce soir à Saint-Aubin.

Cadets en fête
Deux cents jeunes à Planeyse

CE WEEK-END A PLANEYSE.- Des activités plus terriennes que E. T.
ont également occupé les cadets neuchâtelois.

(Avipress-Pierre Treuthardt)
. _

Ce week-end a eu lieu à Planeyse
la Fête cantonale des Unions cadet-
tes. Plus de 200 jeunes de cinq à
quinze ans entourés de leurs moni-
teurs avaient répondu présent à cette
fête annuelle. M. Yves Dothaux, pré-
sident cantonal des Unions cadettes,
était le régisseur de la manifestation.
Deux sections vaudoises étaient invi-
tés: Yens sur Morges et Préverenges.

Les créations les plus diverses ont
occupé tous les participants. Le thè-
me principal était les cadets à la ren-
contre des extra-terrestres. Un géolo-
gue passionné par le sujet joua le
rôle, la nuit venue, d'un extra-terres-
tre dans un décor son et lumière su-
perbement réaliste.

Dimanche, le culte fut célébré par
le pasteur Biaise Perret, de Cormon-
drèche. Lundi après-midi a eu lieu la
cérémonie de remise des certificats
aux nouveaux responsables par le

président du comité central, ainsi que
la cérémonie de clôture.

La prochaine Fête cantonale aura
lieu à Vaumarcus. :

L'UNAM au château de Boudry
Survol de l'économie cantonale

Une trentaine de délégués de I Union cantonale
neuchâteloise des arts et métiers (UNAM) ont
tenu hier leur assemblée annuelle au château de
Boudry. Le conseiller d'Etat Pierre Dubois leur a
brossé un tableau de l'économie régionale.

Le caveau du château de Boudry a été
investi, hier en fin d'après-midi, par les
délégués de l'Union cantonale neuchâte-
loise des arts et métiers (UNAM). L'as-
semblée a écouté avec attention son pré-
sident, M. A. Kistler , qui a abordé cinq
questions. Relevons, parmi celles-ci, la
difficulté qui ressort de toutes les enquê-
tes de trouver de la main-d'œuvre quali-
fiée. En ce qui concerne l'économie du
marché et l'Etat. M. Kistler a déploré les
charges fiscales et sociales toujours plus
élevées. Mais, en revanche, il voit avec
plaisir et optimisme l'économie cantona-
le reprendre du poil de la bête.

Cet enthousiasme. M. Pierre Dubois,
conseiller d'Etat, ne l'a pas partagé. Les
spécialistes voient poindre les retombées
du fléchissement économique mondial.
Pour un canton qui exporte 95% de sa
production industrielle, la baisse des
monnaies fortes est inquiétante.
- Nous sommes dans une période

d'attente. Il y a lieu d'être prudent, a
précisé M. Dubois.

Alarmante également a été la déclara-
tion du conseiller d'Etat concernant le
budget de 1987 du canton. Un déficit

encore jamais atteint est à envisager:
trente millions de francs au mieux... Cin-
quante-cinq millions au pire l Les dépen-
ses, a-t-il ajouté, ne sont pas le principal
objet du déséquilibre financier du can-
ton. C'est en effet du côté des recettes
que le bât blesse. Il serait donc heureux
que la population du canton augmente.
Et pour qu'elle augmente, il faut offrir
des emplois.

Cette conclusion a amené tout naturel-
lement M. Dubois à aborder la question
de la promotion économique. Tous les
efforts qui sont faits dans ce domaine se
heurtent souvent aux mêmes difficultés.
Le manque de liaisons autoroutières
avec le reste de la Suisse en est une de
taille. La carence de main-d'œuvre quali-
fiée en est une autre. Et ceci est un
paradoxe en regard de la forte demande
d'emploi. Il y a donc inadéquation indis-
cutable entre les besoins des entreprises
et la main-d'œuvre disponible.

POLITIQUE TROP RESTRICTIVE

Le canton a perdu 15.000 habitants en
quelques années. L'ambition des autori-

tés est d'en rapatrier une partie, d'attirer
également des travailleurs d'autres can-
tons. Et pour qu'elle soit rentable, l'opé-
ration doit porter sur de la main-d'œuvre
qualifiée. Les emplois seraient tout trou-
vés, mais qui voudra venir habiter un des
cantons où les cadres sont le moins
payés?

L'économie neuchâteloise est aussi
gênée aux entournures par la politique
extrêmement restrictive du Conseil fédé-
ral en matière de main-d'oeuvre étrangè-
re. Et le nombre d'autorisations annuelles
- 240 pour 2000 demandes - risque
encore de diminuer en 1987. Une lutte a
été engagée par les autorités cantonales
contre cette entrave à sa politique éco-
nomique. Une centaine d'autorisations
en surplus ont été obtenues pour les
districts du Locle. de La Chaux-de-
Fonds et du Val-de-Travers, mais elles ne
suffisent hélàs pas.

La franchise et l'objectivité de M. Du-
bois ont été apprécié des délégués de
l'UNAM qui ont par ailleurs applaudi M.
Alfred Ogier, directeur-adjoint de
l'USAM, dans ses réflexions portant sur
l'énergie et les transports. L'assemblée a
encore pris note des directives de
l'UNAM concernant les prochaines vota-
tions. Si l'Union cantonale des arts et
métiers ne s'est pas prononcée sur deux
des objets, elle a recommandé le rejet de
l'initiative concernant la formation pro-
fessionnelle.

AT.

TOUR
DE
VILLE

Ce soir au Nid-du-Crô
0 COMME le veut la tradition,

les artistes et artisans qui construi-
sent et fleurissent les chars du cor-
tège et corso fleuri de la Fête des
vendanges attendent le public au
Nid-du- Crô ce soir à partir de
19 heures. Une façon de portes
ouvertes sur un dimanche qui ne
peut être qu 'ensoleillé...

L'Antiquité sous la loupe

• L'ARCHÉOLOGIE vit une si-
tuation paradoxale car plus le
temps l'éloigné de ses sujets d'étu-
de, plus elle s'enrichit de découver-
tes et plus elle les cerne de près. Le
colloque international qui s'est ou-
vert a l'Université de Neuchâtel
doit permettre à de nombreux spé-
cialistes d'exposer leurs plus récen-
tes recherches sur un thème très
précis consacré aux comptes et in-
ventaires de la cité grecque.

Une conférence inaugurale inti-
tulée la reconstruction du temple
de Delphes au IVe siècle avant J -
C. a été donnée hier soir par M.
Jean Bosquet, directeur honoraire
de l'Ecole normale supérieure de
Paris. Cet éminent spécialiste des

antiquités delphiques a pris à coeur
d'offrir au public neuchâtelois une
synthèse inédite de cette entreprise
internationale unique en son genre
que fut la reconstruction du temple
d'Apollon Pythien, renversé en
373, av. J.-C. par un violent séis-
me. Cette étude considérable ba-
sée sur les comptes des magistrats
permet de se rendre compte bien
mieux que jusqu'ici de la chrono-
logie des travaux, de leur mode de
financement et des techniques uti-
lisées.

Le colloque, organisée par la Fa-
culté des lettes, est ouvert au pu-
blic en général; il se poursuivra
jusqu'à vendredi.

Comptes de la cité grecque

Collision en
Léventive

Le terrible accident qui a
coûté la vie, lundi après-
midi, à un habitant do Bellin-

- zone, Emiro Rossi Pedruzzi,
(voir notre édition d'hier), a
fait une seconde victime. En
effet, ainsi que l'annonce
mardi la police cantonale,
une des occupantes de la
voiture neuchâteloise heur-
tée de plein fouet sur l'au-
touroute à la hauteur de
Giornico, en Léventine, par
la voiture tessinoise qui
avait emprunté la voie à con-
tresens, est décédée lundi en |

I début de soirée à l'hôpital
San Giovanni de Bellinzone.

La seconde victime de cet-
te collision est une habitante
de Cormondrèche, Mme
Béatrice Pellandini, âgée de
48 ans. L'état des autres
membres de la famille Pel-
landini, soit le père et ses
deux fils, est stationnaire.
(ATS)

Décès d'une
Neuchâteloise

MARIN-EPAGNIER

(c) Dans le cadre de la Fête des
vendanges de Neuchâtel, et grâce aux
efforts de M. A. Morand, Marin ac-
cueillera, le 28 septembre, la presti-
gieuse fanfare hollandaise. «Tambour
et Trompetterkorps Euro-Band», de
Rotterdam. Cette formation, forte de
42 musiciens, donnera un concert sur
la place du collège dès 11 heures. Elle
sera ensuite reçue par les autorités
communales, qui offriront l'apéritif. La
visite se terminera par un repas offert
par les restaurateurs locaux.

Hollandais en concert



Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 18 septembre. Sants-

chi, Benjamin, fils de Bruno, Bevaix, et
de Laurence Edith, née Billeter. 19. Bo-
vay, Nicolas, fils de Christian Clovis,
Neuchâtel, et de Martine Marie, née
Brutschi; Schmied, Lionel, fils de Jean-
Claude, Colombier, et de Anne-Laure,
née Bardet. 20. Girolami, Laura, fille de
Marco Théodore, Neuchâtel, et de Pilar,
née Freijo. 21. Ferrier, Nicolas, fils de
Jean-Claude, Neuchâtel, et de Josiane
Françoise, née Demarta; L'Epée, Quen-
tin, fils de Raymond Marcel, Cortaillod,
et de Claire-Lise, née Riesen.

Publications de mariage.- 23 sep-
tembre. Sauthier, Philippe Georges, et
Breguet, Anne-Marie, les deux à Lausan-
ne; Meylan, Jean-Pierre, et Devaud,
Marguerite Paulette, les deux à Neuchâ-
tel.

Mariages célébrés.- 19 septembre.
Bauer, Pierre Alain, et Terrapon, Danielle
Liliane, les deux à Hannover; Eichenber-
ger, Michael, et Thomann, Kathrin, les
deux à Berne; Joly, Alexandre Maximi-
lien, et Porta, Catherine, les deux à Neu-
châtel; Bouvier, Jacques, et Wild, Mi-
chèle Claire, les deux à Neuchâtel ;
Sciacca, Sebastiano, et Staudenmann,
Antoinette Françoise, les deux à Neuchâ-
tel; Voutaz, Patrick, Neuchâtel, et Tho-
met, Maribel Joyce, Marin-Epagnier.

Décès.- 16 septembre.Epplé née
Schumacher, Jeanne Hélène, née en
1903, Neuchâtel, veuve de Epplé, Frédé-
ric Gustave. 17. Bonhôte née Guillod,
Dorette Constance, née en 1909, Neu-
châtel, veuve de Bonhôte, André Marie.
18. Wavre, Eric Paul, né en 1900, Neu-
châtel, époux de Violette Suzanne Elisa-
beth, née Herrenschmidt. 19. Perrin, Wil-
ly René, né en 1908, Neuchâtel, veuf de
Yvonne Hélène, née Breguet. 20. Berset
née Favre, Blanche Julie, née en 1905,
Neuchâtel, veuve de Berset, Pierre Er-
nest.

LA BÉROCHE

(c) Le groupement des commer-
çants de la Béroche, formé de 42
membres, est soucieux de son avenir
dans la région. Face à l'essor des gran-
des surfaces, il désire développer le
commerce de façon moderne et dyna-
mique afin que la Béroche reste une
région vivante et non une cité dortoir.

Le groupement s'est donné un nou-
veau comité et de nouveaux statuts.
Son prochain but : l'animation des
rues et des vitrines pour les fêtes de fin
d'année. Le groupement tiendra son
assemblée générale le 29 septembre et
il compte beaucoup sur les idées nou-
velles de ses membres.

Le comité se compose comme suit:
M. Ph. Schwenk, président; M. C.
Reynaud, vice-président; M. A. Risse,
trésorier; Mme M. Simonin, secrétaire.

Commerçants unisJft Naissances
Yann et ses parents

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Sven
né le 23 septembre 1986

Danièle et Marc VON GRUNIGEN

Maternité Grand-Rue 6
Pourtalès 2034 Peseux

432254-77

Situation générale: l'anticy-
clone qui influençait le temps dans
nos. régions s'affaiblit, alors qu'une
zone de nuages et d'averses se di-
rige des Pyrénées vers le Massif
central et l'ouest de la Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Suisse romande et Valais: le
temps ne sera qu'en partie ensoleil-
lé après la dissipation des bancs de
brouillards matinaux du Plateau.
Les passages nuageux seront plus
fréquents l'après-midi et une ou
deux averses isolées ne sont pas
exclues le soir dans l'ouest. La
température en plaine sera voisine
de 8 degrés en fin de nuit et,
l'après-midi de 18 degrés dans
l'ouest et de 21 en Valais. Limite
du degré zéro vers 3800 m. Vent
du sud-ouest faible à modéré en
montagne.

Suisse alémanique. Grisons
et sud des Alpes : bancs de
brouillard matinaux sur le Plateau,
à part ceci temps assez ensoleillé
passages de nuages élevés parfois
importants l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à
dimanche : jeudi et vendredi:
sur l'est : temps en partie ensoleillé,
brouillards ou stratus matipaux.
Sur l'ouest et le sud : nébulosité
changeante, quelques pluies pos-
sibles. Samedi et dimanche : stra-
tus matinaux en plaine, au nord
des Alpes, sinon temps assez enso-
leillé.

Observatoire de Neuchâtel :
23 septembre 1986. Température :
moyenne: 12,8; min.: 9,5; max.:
18.0. Baromètre : moyenne : 723,6.
Vent dominant: direction: sud;
force : calme à faible. Etat du ciel :
couvert le matin. Brumeux jusqu'à
9 h 30 dès 12 h, nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 23 septembre
1986

_ «̂ n 429.28

Fw^v La température
t- K̂ÊAM en Europe

Zurich: beau, 16 degrés; Bâle-Mul-
house: peu nuageux, 19; Berne: peu
nuageux, 17; Genève-Cointrin: très nua-
geux, 18; Sion: beau. 20; Locarno-Mon-
ti: peu nuageux. 22; Saentis: beau, 9;
Paris: très nuageux, 15; Londres: beau.
19; Dublin: très nuageux. 14; Amster-
dam: beau, 18; Bruxelles : beau, 18;
Francfort-Main: beau. 18; Munich:
beau. 19; Berlin: très nuageux, 15;
Hambourg: très nuageux, 15; Copenha-
gue: bruine, 11 ; Oslo: peu nuageux, 9;
Reykjavik: averses de pluie. 7; Stock-
holm: peu nuageux, 10: Helsinki: très
nuageux. 10; Innsbruck: beau, 20; Vien-
ne: très nuageux, 20; Prague: très nua-
geux, 17; Varsovie: peu nuageux, 14;
Moscou: pluie, 7; Budapest : peu nua-
geux, 23; Belgrade: beau, 24; Dubrov-
nik: beau. 25; Athènes: pluie, 25; Istan-
bul: beau, 23; Palerme: beau, 25;
Rome: beau, 25; Milan: beau, 24; Nice:
peu nuageux, 24; Palma-de-Majorque:
beau, 28; Madrid: très nuageux. 17; Ma-
laga: beau. 29; Lisbonne: peu nuageux,
21; Las-Palmes: beau, 28; Tunis: beau,
28; Tel-Aviv: beau. 36 degrés.

P̂ F̂ ŜES^̂
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Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Madame et Monsieur Edgar
Comtesse-Baillods, leurs enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Gaston Baillods , ses
enfants  et pet i t s -enfants , à
Neuchâtel, et son amie Andrée
Erard ;

Madame et Monsieur Willy
Lauener-Baillods, leurs enfants et
petits-enfants, à Fontainemelon et
Cernier ;

Mademoiselle Daisy Baillods, à
Fontainemelon,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Eglantine BAILLODS
née MONOT

leur chère maman , belle-mère,
grand-maman , a r r iè re -grand-
maman, soeur, belle-soeur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , dans sa
84me année, après une longue
maladie.

2000 Neuchâtel,
le 23 septembre 1986.
(Rosière 2)

C'est ici mon commandement.
Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 15 : 12.

L'incinération aura lieu vendredi
26 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

415288-78

Les officiers de l'Armée du Salut
du poste de Neuchâtel informent
leurs soldats et amis du départ pour
la patrie céleste de leur camarade

Madame

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

406894.78

Madame Jacqueline Cretegny-Aeschlimann ;
Madame et Monsieur Fabrice Rouland-Cretegny, à Morges ;
Monsieur et Madame Pierre Cretegny-Cretegny, à Cortaillod ;
Mademoiselle Laurence Cretegny, à Neuchâtel;
Madame Martha Cretegny, à Avenches ;
Madame Rachel Yersin, à Corsier , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Emile Cretegny, à Riex et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Samuel Cretegny, à Avenches, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Charles Guillod-Cretegny, à Avenches, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame Eugénie Aeschlimann, à Neuchâtel , ses enfants et petits-

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

Monsieur

Paul CRETEGNY
leur très cher époux, papa , beau-papa , fils, frère , beau-frère , beau-fils ,
oncle, cousin , parrain , parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa
58me année.

2072 Saint-Biaise, le 23 septembre 1986.
(Deleynes 1)

Je vous laisse la paix ; je vous donne
ma paix; je ne vous la donne pas comme
le monde la donne.
Que votre cœur ne se trouble pas.

Jean 14 :27.

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Saint-Biaise,
vendredi 26 septembre à 14 heures, suivie de l'inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 415284 m

Nous savons du reste que toutes choses
concourent au bien de ceux qui sont
appelés selon son dessein.

Rom. 8 : 28.

Madame Emmy Jacot-von Gunten , à Hoedspruit (Afrique du Sud)
Monsieur et Madame Jean-Philippe et Evelyne Jacot , leurs enfants et

leur petite-fille , à Lausanne
Madame et Monsieur Simone et Sellin Wiggill-Jacot , leurs enfants et

leur petit-fils , à Hoedspruit (Afrique du Sud)
les neveux et nièces, les parents et les amis en Suisse, en Afrique du

Sud et au Mozambique, le Département missionnaire des Eglises
protestantes de la Suisse romande,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles JACOT
survenu le 20 septembre 1986, à Hoedspruit (R.S.A.), dans sa 91me année.

L'inhumation a eu lieu à Graskop (R.S.A.).

Domiciles de la famille:
Madame Emmy Jacot , 1380 p.o. Hoedspruit (R.S.A.)
Monsieur et Madame Jean-Philippe Jacot , Frêne 7, 1004 Lausanne.

La volonté de mon Père , c'est que
quiconque voit le Fils et croit en Lui ait
la vie éternelle.

Jean 6 : 40.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 432292 ?s

t
Repose en paix.

Monsieur et Madame Jean Wùthrich-Niklaus, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Richard Balduzzi-Pizzera , à Colombier ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Virginie NIKLAUS
leur très chère maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 74me année, munie
des sacrements de l'Eglise.

2022 Bevaix, le 23 septembre 1986.
(Route de Neuchâtel 32)

L'incinération aura lieu jeudi 25 septembre, dans l'intimité de la
famille.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à
l'hôpital de La Béroche, Saint-Aubin (CCP 20-363-0)

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 415294.78

La Direction et le Personnel du Garage Relais la Croix de Bevaix
font part du décès de

Madame

Virginie NIKLAUS
mère et belle-mère de Madame et Monsieur Jean Wûthrich . 415297.78

IN MEMORIAM

Madame

Anna KÂHR
1985 - 24 septembre - 1986

Une année déjà, chère maman.
Ton beau souvenir reste dans nos
cœurs. Que tous ceux qui t'ont
connue et aimée aient une pensée
pour toi.

Tes enfants et
petits-enfants

416103-78

IN MEMORIAM

Déjà 10 ans que tu nous as quittés.

Pierre RICHTER
1976 - 24 septembre - 1986

432479-78

Avis mortuaires :
réception des ordres

jusqu'à 22 heures

La famille de

Madame

Lionel ZEENDER
profondément  émue par les
marques de sympathie qui lui ont
été témoignées dans sa peine,
remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont partagé son
épreuve par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou
leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Cortaillod , septembre 1986. 415248-79

POMPES FUNÈBRES
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Entreprise privée au service £de la communauté. S
Assume toutes les formalités au décès.

272893-80

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie,
d'affection et d'amitié, et par les hommages rendus à

Monsieur

Pierre GUILLOD
¦

son épouse et sa famille expriment leur gratitude et remercient toutes les
personnes qui ont pris part à leur cruelle épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons leur ont été un
précieux réconfort. 432473-79

*V'i ma'*J? Ei ni $
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La direction, les professeurs, les
collaborateurs et les étudiants de
l'Institut de Chimie de l'Université
ont le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur

Werner MARTY
Professeur ordinaire

de chimie

Ils garderont un souvenir ému de
cet enseignant et chercheur
émérite.

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

415281-78
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Le doyen de la faculté des
sciences de l'Université de
Neuchâtel a le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur

Werner MARTY
Professeur

de chimie inorganique

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

415282-78

fL a  
maîtrise et les scouts

du Groupe SCALPE
D'OR - Neuchâtel ont la
grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Werner MARTY
père de Thomas, Brigitte et Michael,
scouts actifs. 432482-78

Le Cercle des Fribourgeois de la
Côte Neuchâteloise a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

Jean-Pierre BRULHART
membre actif de la société.

415267-78

Le Football-Club Bôle a le
profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Jean-Pierre BRÙLHART
père de Pierre-Alain, ancien joueur
et entraîneur actuel des juniors
inter C. 415943-73

Le F.-C. Auvernier Vétérans a le
pénible devoir d'annoncer le décès

Monsieur

Jean-Pierre BRULHART
membre de la société , dont il
gardera le meilleur des souvenirs.

415942-78

L'Amicale des contemporains
1931 de Neuchâtel et environs a le
pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Jean-Pierre BRULHART
notre cher ami qui devait participer
prochainement au voyage des
55 ans.

Nous garderons de lui un
sympathique souvenir. 415112 -78

Le Football-Club Auvernier a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Jean-Pierre BRULHART
ancien membre du comité et
membre du club des Amis du F.-C.

406895-78

Pour nous, nous avons connu
l'amour que Dieu a pour nous et
nous y avons cru.

Jean 4 : 16.

Madame Marie Schneider et son
fils Daniel ;

Monsieur et Madame Yvan
Pillonel et leur fille Marguerite;

Monsieur François Schneider ;
Monsieur et Madame Joseph

Schneider;
Les enfants de feu le docteur

Dominique Schneider;
Madame Rose Montval l ie r -

Boulogne ;
Monsieur et Madame René Colin-

Burger et leurs enfants ;
Les familles Burger , Schneider,

parentes et alliées,
ont le chagrin de vous faire part

du décès de

Madame

Charles SCHNEIDER
née Sylvie BURGER

que Dieu a reprise à Lui , le
18 septembre 1986 , dans sa
85me année.

L'enterrement a eu lieu à
Lignières le mardi 23 septembre
1986. 432481-78

D, a plu au Seigneur de rappeler à
Lui

Monsieur

François-Narcisse VEUVE
1922

Font part de leur peine :
Son amie:
Mademoiselle Elisabeth Guex, à

Fully ;
Son père :
Monsieur William Veuve , à

Neuchâtel ;
Son frère et sa belle-sœur:
Monsieur et Madame Félix Veuve

et leurs enfants à Neuchâtel ,
Boudevilliers et en Australie;

Son beau-fils :
Monsieur Gérald Grangier et

famille, à Genève,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies.

Le culte a eu lieu au temple
protestant de Martigny le vendredi
19 septembre 1986.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

416104 78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h .00 Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00 Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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Walter Rentsch vous présente
Pour votre information personnelle: Pour votre divertissement exclusif : Pour votre orientation:
- Les nouveautés les plus fascinantes de la - Présentation d'un copieur Laser, 4 couleurs par le - Vous nous trouvez

technologie de pointe touchant à la communi- célèbre ventriloque Dick Berny. bufa romande, Genève
cation de bureau. hall 2, stand no 28.41

A -̂ H A M M m  ¦¦% M MM k vwâlTfii'RpnTCch
 ̂

La maîtrise de l'information.
8305 Dietlikon, case postale, Industriestrasse 12, Téléphone 01/835 6161
Lausanne 021/33 3141, Meyrin GE 022/820800, Corcelles NE 038/315369,
Pregassona-Lugano 091/527041, Fribourg 037/2424 76, Sion 027/23 3735 FAN 24/9

?15614-10

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

415682-10

Celui que vous attendiez!
Le garage modulaire «Quick Box», livra-
ble en plusieurs dimensions. Au choix
en kit ou monté, zingué ou crépi , à mon-
ter isolé ou en file. Demandez notre
documentation ou visitez notre expo-
sition ! ' 448806 10
¦M uninOim Croix du Péage.
¦¦¦ 1030 Villars- Ste-Croix . 021 35 14 66

Améliorez vos relations avec autrui
Suivez le

COURS
DE COMMUNICATION

Vendredi 3 octobre 1986 19 h.30 - 22 h
samedi 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.— (3jours).
Renseignements et inscription:
Mission de Scientologie, Lausanne,
Danièle Polla , (021 ) 23 86 30 et
23 OZ 0/ .  4ir ,; n: <- io

- • x ; |
I Mil

Les gens lisent les annonces.
Comme vous-même lisez celle-ci!
Indépendamment de l'heure et
du lieu.

[pM
407488 10 Le N° I pour votre publicité

. . . ... .HlHWB§pSff
î r ' ' ¦

NOS VOYAGES
Du 5 au 10 octobre

SÉJOUR AU TESSIN
LUGANO

6 jours, Fr. 630 —

Du 5 au 10 octobre

SÉJOUR À NICE
LA CÔTE D'AZUR

6 jours. Fr. 720 —

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

410388-10

gNous vous annonçons l'ouverture
;lde notre nouvel étage,
Hconçu pour l'HOMME

Rue Saint-Honoré 8 - Neuchâtel
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Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix à la
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

435750-10

PRÊTS
Rapides et discrets

jusqu'à

Fr. 30000.-
* 021/35 97 10

415646-10



ijpqL
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

Mise au concours
A la suite de la mise à la retraite du titulaire, la
Commission de l'enseignement professionnel met
au concours le poste de:

secrétaire général
du CPLN

Rattaché à la direction générale, le titulaire est
appelé à prendre en charge la conduite et l'exécu-
tion de tâches administatives s'appliqant à l'ensem-
ble des écoles constitutives du CPLN; il apporte
son concours aux organes de direction dans les
questions relevant de la gestion du personnel.
Exigences : formation professionnelle

supérieure sanctionnée
par un brevet ou un diplô-
me fédéral; langue mater-
nelle française avec de
bonnes connaissances de
la langue allemande.

Traitement
et obligations : fixés selon le statut du

personnel communal de la
Ville de Neuchâtel

Entrée en fonctions : 1nr novembre 1986 ou se-
lon une date à convenir.

Le cahier des charges et des renseignements com-
plémentaires peuvent être obtenus auprès de Mon-
sieur Jean-Pierre Gindroz, directeur général du
CPLN, Maladière 84, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
24 78 79.
Les postes mis au concours dans la fonction
publique sont ouverts aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des pièces
justificatives doivent être adressées jusqu'au
4 octobre 1986 à la Direction générale du
CPLN / Centre de formation professinnelle
du Littoral neuchâtelois. case postale 44,
2000 Neuchâtel 7. 4iss84 2i

M VILLE DE NEUCHÂTEL

Pour repourvoir des postes vacants, la Direction des
Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel met au concours
2 postes

d'aides-infirmiers
au bloc opératoire

si possible au bénéfice d'une expérience profession-
nelle en milieu hospitalier.
Exigences :
- âge entre 20 et 30 ans
- bonne constitution
- goût pour une activité minutieuse dans le cadre

d'une équipe
- nationalité suisse ou titulaire d'un permis 8 ou C
Nous offrons:
- un poste à temps complet dans nos établisse-

ments Cadolles-Pourtalès
- un travail d'équipe
- une formation en cours d'emploi
- des conditions de salaire, selon l'échelle des

fonctions et traitements du personnel communal
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser à Monsieur G.
Fallet, infirmier-chef des services spécialisés. Hôpi-
tal des Cadolles, tél. (038) 21 21 41.

Les offres écrites sont à adresser, avec les
documents d'usage, jusqu'au 24 septembre
1986, à l'office du personnel de l'Hôpital des
Cadolles. 2000 Neuchâtel. 41601 3 21
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APPARTEMENTS A VENDRE
immédiatement ou date à convenir

VA pièces Fr. 230.000.- Mensuel Fr. 932 -
Attiques Fr. 235.000.- Mensuel Fr. 953.-
Proximité des transports publics, écoles, centre d'achats.
Vue sur le lac et les Alpes. Agencement soigné, garage collectif.
Nécessaire pour traiter dès Fr. 25.000.—. 415628-22
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SEILER & MAYOR S.A. - TÉL. (038) 24 59 59

A BOUDRY
dans quartier résidentiel j ;

I VILLA BE 5 PIÈCES I
I vaste séjour avec cheminée, salle à I
I manger, grande cuisine parfaitement I
I agencée, 3 chambres à coucher, I •.. '¦

sous-sol, couvert pour voitures.
Terrain d'entretien
d'environ 600 m2

Nécessaire pour traiter:
60.000. — 414293-22 I

f à r Sj k  KAIFI SA N
k'̂ H Rue du Château 21 I

I W _%J 2034 Peseux
DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR

ET COURTIER EN IMMEUBLES ' ;

Tél. 038/31 55 15 (16)

^̂  
AGENCE MOBILIÈRE M

.¦IMMOBILI èRE DU CHÂTEAU K

Pour notre clientèle, nous som-
mes à la recherche de

villas
maisons familiales
(éventuellement à rénover)

appartements
de 3 à 6 pièces

(anciens ou récents)

locatifs
En toute discrétion, notre courtier
diplômé fédéral et nos experts en
immeubles sont à votre service
pour la vente rapide et avanta-
geuse de vos biens fonciers.
Tous les frais de prospection sont
pris en charge par l'agence.

410847-22
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_ 415717-22

m 

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

AUVERNIER

!

Dans une situation privilégiée
avec vue sur le lac

villa individuelle
de 8 pièces

avec garage double,
réduits, salle de jeux,
terrain magnifiquement arborisé.
Prix: Fr. 1 200 000.—. 414314 22

t I FM^A\1 lU j i ĉ  FM 90.4 S
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Basse Areuse 
91 7 S

î ^̂ ~~^̂ -̂ A»*̂ ^^"̂  Coditel 100.6 S

? ^^ f̂Cl\^>̂ '̂  radiO Montagnes ?
? ^Ŝ   ̂\*̂ r . .. ¦ . neuchâteloises C
> Ç̂ j ^ *̂_ neuchâteloiseJ 97.5 <

AUJOURD'HUI MERCREDI
\ 6.00 Bulletin. 13.30 Déjeuner show. S
S 6.05 Biscottes et café noir. 14.30 2000 ?
? 6.30 Les titres. et une après-midi. S
s 7.00 Journal neuchâtelois. 17.00 Bulletin. ?
5 7.30 Journal nat./ int. 17.02 Hit-parade. s
< 8.00 Bulletin. 18.00 Les titres. S
S 8.45 Naissances. 18.05 Hit-parade. <
2 9.00 Changement d'air 18.30 Culture-musique. S
S 10.00 Pirouettes. 19.00 Journal du soir. \
? 11.30 Déjeuner show. 19.15 Magazine culturel. S
5 12.00 Midi-infos. 20.00 Derrière les lignes. ?
S 12.30 Commentaire actu. 21.00 Jazz. <
< 12.45 Jeu de midi. 23.00 Blue kiss. >
S 24.00 Surprise nocturne, c
c Samedi 27 septembre aura lieu à La Chaux-de- S
S Fonds une course populaire «Pour un monde sans \
\ faim». RTN 2001 soutient cette action et par S
s l'intermédiaire des ondes cantonales recueillera ?
? aujourd'hui des fonds destinés à cette campagne s
C humanitaire organisée par le consistoire des pa- S
S roisses réformées de la Chaux-de-Fonds. 416018-10 c

9 A vendre, est de Neuchâtel £

* appartement 4% pièces •
 ̂
comprenant séjour avec cheminée, cuisine agencée, .

• 3 chambres à coucher, 1 salle de bains, W.-C. séparés, w
£ balcon, cave, garage. A

A Construction traditionnelle de Ve qualité, finitions A
luxueuses. Vue imprenable sur le lac et les Alpes.

9 Immeuble résidentiel construit en 1982/83. 0

w Pour visiter et traiter , s'adresser à: 414599-22 w

£ J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel, tél. (038) 24 47 49. m

Neuchâtel, à vendre
ensuite de succession

appartement
de 2% pièces

confortable et tranquille, grandes
chambres, cuisine agencée, petit jar-
din et cave.
Près d'une station de bus.
Adresser offres écrites à
CO 1640 au bureau du journal.

415789-22

A A vendre à Hauterive A

• maison locative •
de 3 appartements de 3 pièces avec confort. Dépen-

0 dances en sous-sol. Chauffage central au mazout avec O
_*. production d'eau chaude. Beau jardin bien aménagé et 

^• arborisé. Immeuble en bon état d'entretien. Vue imprena- w
A ble sur le lac et les Alpes. A

fc Prix demandé Fr. 720.000.—.
Pour visiter et traiter, s'adresser à: 414596 22

# J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel - tél. (038) 24 47 49 0

Lire
la suite

des
annonces
classées
en page

O

|| f VILLE DE NEUCHÂTEL

FÊTE DES
VENDANGES

AVIS AUX USAGERS
DELA ROUIE

CIRCULATION INTERNE

VENDREDI 26.9: dès 7 h, la circulation est
interdite dans la zone piétonne afin de faciliter
l'installation des stands sur la voie publique.
Seuls les véhicules munis d'autorisations (zone
piétonne) ou de macarons spéciaux ont accès à
la zone piétonne.
SAMEDI 27.9: la circulation reste interdite
dans le centre de la ville.
Dès 19 h 30. les rues suivantes sont à sens
unique:
- rue de Saint-Nicolas, sens autorisé est-ouest
- rue des Poudrières, sens autorisé est-ouest
- rue de l'Écluse, sens autorisé est-ouest
- rue du Crêt-Taconnet, sens autorisé ouest-est
- chaussée de la Boine. sens autorisé sud-nord
- avenue de la Gare, sens autorisé ouest-est .
L'accès au Parking du Seyon est assuré par la
rue des Bercles et la rue de l'Ecluse.
DIMANCHE 28.9: la circulation est interdite
dans le centre de la ville.
Les rues suivantes sont à sens unique:
- rues des Poudrières et de Saint-Nicolas, sens

autorisé est-ouest
- rue de Port-Roulant (en direction de la ville),

sens autorisé est-ouest
- route RC 5 (de Serrières en ville), réservée

pour le parcage.
Les rues suivantes sont interdites à la
circulation:
- rue G.-A. -Matile
- rues du Crêt-Taconnet et de Gibraltar jusqu'à

16h.
Dès 16 h, la descente est autorisée, mais en
direction de la rue des Saars uniquement (par la
rue de Bellevaux et Jaquet-Droz).
L'accès au Parking du Seyon est assuré par la
rue des Bercles et la rue de l'Écluse.
L'accès à la gare C F F . est assuré par:

- la rue des Fahys et le faubourg de la
Gare en provenance de l'est;
- la rue des Parcs, la chaussée de la
Boine et la rue Louis-Favre en provenan-
ce de l'ouest.

CIRCULATION DE TRANSIT
VENDREDI 26.9: Dès 18 h 30, le trafic de
transit .sur la RC 5 est déviée par le quai du Port
et la rue des Beaux-Arts.
SAMEDI 27.9: Dès 7 h, le trafic de transit est
réglé de la même manière que vendredi.
DIMANCHE 28.9: Dès 8 h. le trafic de transit
est réglé de la manière suivante:
Les véhicules venant de Bienne en direction de
La Chaux-de-Fonds. Pontarlier et Lausanne sont
détournés à Saint-Biaise par Hauterive, La Cou-
dre, les rues des Fahys, des Sablons, des Parcs et
Vauseyon.
Les véhicules venant d'Yverdon en direction de
La Chaux-de-Fonds, Bienne, Berne, sont déviés
dès l'échangeur de la Brena par Peseux, Vau-
seyon, Valangin pour La Chaux-de-Fonds et la
rue des Parcs, La Coudre, Hauterive, Saint-
Biaise pour Bienne et Berne.
Les véhicules venant de La Chaux-de-Fonds en
direction de Lausanne, Bienne, Berne, sont dé-
viés par Vauseyon, Peseux pour Lausanne et la
rue des Parcs, La Coudre, Hauterive et Saint-
Biaise pour les autres directions.
Dès 18 h environ, le trafic de transit est réglé de
la même manière que le vendredi.

DÉROGATIONS
Les autorisations de circuler dans la zone pié-
tonne accordées par la direction de la Police
restent valables sans restriction durant la fête.
Nous recommandons en outre aux habitants de
la ville de renoncer à utiliser leur véhicule
personnel pour les déplacements en ville durant
ces jours de fête.
Nous remercions toutes les personnes qui facili-
teront la tâche de la Police durant cette manifes-
tation.

LA DIRECTION DE LA POLICE
415730-20

À VENDRE

CORMONDRÈCHE
très belle situation,
vue dégagée sur le lac

VILLA-CHALET
de 6% pièces, 3 salles d'eau,
1300 m2 de terrain arborisé.
Garage et places de parc.
Prix désiré, Fr. 715.000.—.

Tél. (038) 31 78 61. 41B173.a

A vendre
à Boudry
(Belmont)
pour villas

terrains
Fr. 135.—/145.—
le m2.

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

Y A vendre 
^à Cernier

superbe appartement de

2 pièces
(environ 60 m2) avec cuisine-
équipée, balcon ensoleillé. Dans

un immeuble^avec ascenseur.
Possibilité d'acquérir une place
de parc dans le garage souterrain.;

Pour traiter:
Fr. 19.000.- suffisent.

Contactez-nous! 415724 22 ,

M A vendre au Val-de-Travers
de particulier

jolie villa
de 3% pièces

Grand jardin.

Ecrire à boîte postale 32,
2017 Boudry. 415872-22¦I

^̂ \<^V Î construction \\
^SmAfHTTS/l service $g |iff
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
y A vendre à 10 km à l'est de Neuchâtel Ko

S Villa tout confort p
|| de 5% pièces ^>
HS sur un seul niveau (125 m2 habitable). Sec
y ' Cave, buanderie et jardin. y\

 ̂
Prix de 

vente. Fr. 398.000.-. 41571622 /

/ \  Ay\X XJÀ 038 25 6100

" 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. 415339.22

GREFFE DU TRIBUNAL
DU VAL-DE-TRAVERS

Avis d'inventaire et
sommation publique
(Articles 580 et suivants du Code civil suisse)

L'héritière de M. Kurt Schranz fils de Stephan
Schranz et de Marie Caroline née Straub divorcé de
Christa née Wernecke né le 2 avril 1935, orgininaire
de Adelboden (BE), domicilié à Couvet, décédé le
23 août 1986 à Neuchâtel, ayant, à la date du 3
septembre 1986 réclamé l'inventaire prévu par les
articles 580 et suivants du Code civil suisse, le
Président du Tribunal du ,district du Val-de-Travers
somme les créanciers et les débiteurs du défunt, y
compris les créanciers en vertu de cautionnements, * .
de produire leurs créances et de déclarer leurs
dettes au Greffe du Tribunal jusqu'au * 30
octobre 1986 inclusivement.
Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils
négligent de produire leurs créances en temps utile,
ils courent le risque (Code civil, art. 582, 2° alinéa
et 590, 1e' alinéa) de perdre leurs droits contre les
héritiers.
2112 Môtiers, le 16 septembre 1986.

Le greffier du tribunal
A. Simon-Vermot

(* Délai d'un mois au minimum). 415516 20
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À VENDRE à Coffrane

grandes villas familiales
5Vx ou 61/2 pièces

155 m2 habitables, garage.
Parcelle env. 800 m2.
Prix: Fr. 495.000.—.
Financement à disposition.

414465-22

Particulier cherche
au Landeron

VILLA ou
TERRAIN À
BÂTIR
Ecrire sous
chiffres 87-132 à
ASSA Annonces
Suisses S.A.,
2. Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

416009-22

Groupe financier genevois désirant s'implanter dans l'arc
jurassien, cherche à acheter dans le canton de Neuchâtel:

- terrains à bâtir
- immeubles à transformer
- immeubles locatifs
- de rendement
- commerces de détail

à remettre
IMPORTANTS CAPITAUX À DISPOSITION.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres 200-3079,
ASSA ANNONCES SUISSES S.A..
1211 GENÈVE 26 4,5602.22 '

NEC PLUS ULTRA
Immeuble locatif résidentiel

à vendre

À LA TOUR DE PEILZ
- 12 appts de grande surface
- Vente en Nom propre
- Rend, brut 6%
- Prix de vente Fr. 4.825.000.—
- Commune au taux d'impôt

très favorable (0,70)
- Idéal pour placement

à long terme.
Ecrire sous chiffres IC 89-118,
ASSA - Case 240
1820 Montreux. 4i5658 22

Cherche à acheter

appartement
en PPE ou

maison
région Bevaix.
Prix approximatif
Fr. 350.000.—.

Ecrire à
FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AM 1638. <15„6.22

A vendre Dammartin
par Moissey (Jura
Français)

petite maison
de campagne,
4 pièces, jardin et
dépendances, terrain
de 2000 m2.
100.000 — FF.

Pour tous
renseignements
s'adressera
M. Henri Barbier.
rue Hector Berlioz,
21200 Beaune. Tél.
0033.80221988.

415210-22

Bf VILLE
W DE NEUCHÂTEL

AVIS AUX USAGERS
DE LA ROUTE:

MESURES DE CIRCULATION DURANT
LA FÊTE DES VENDANGES

A l'occasion de la Fête des vendanges, des
mesures particulières de circulation seront
prises du vendredi 26 septembre à 7 h au
dimanche 28 septembre 1986 à 22 h.
Les usagers de la route sont invités à
suivre les panneaux de signalisation et à
se conformer aux ordres des agents de la
Police afin d'éviter de créer inutilement
des surcharges de trafic.
CIRCULATION INTERNE:
La circulation sera interdite dans le centre
de la Ville durant ces trois jours.
CIRCULATION DE TRANSIT :
Afin de faciliter l'écoulement du trafic, des
itinéraires de transit seront mis en place
sur les axes principaux.
DÉROGATIONS:
Les autorisations de circuler dans la zone
piétonne, accordées par la direction de la
Police restent valables sans restriction du-
rant la fête.
Nous recommandons en outre aux habi-
tants de la ville de renoncer à utiliser leur
véhicule personnel pour les déplacements
en ville durant ces jours de fête.
Nous remercions toutes les personnes qui
faciliteront la tâche de la Police durant
cette manifestation.
41&72I).m Oiror.tinn rie la Pnlicfi
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Urbanisme : difficile
de satisfaire chacun

Montagnes La Chaux-de-Fonds

Jeudi soir à l'Hôtel de ville de La
Chaux-de-Fonds, l'autorité communa-
le et les occupants de l'immeuble In-
dustrie 19 organisaient une séance
d'information traitant de l'urbanisme
et du problème financier.

Peu de monde en fait. Quinze per-
sonnes avaient répondu à l'invitation
de M. Alain Bringolf, conseiller com-
munal et directeur de l'urbanisme, as-
sisté de Mme Moser et de M. Denis
Clerc, architecte de la ville. Dans son
exposé, M. Bringolf souligna les diffé-
rents objectifs que le Conseil général
s'est fixés dans sa politique d'urbanis-
me, mais il est difficile de satisfaire
toute une population et la tâche est
ardue.

Il aborda les différents problèmes
auxquels les autorités ont à faire face:
création d'espaces verts, meilleure po-
litique de mise à disposition des ap-
partements aux loyers modérés, lutte
contre la spéculation lors de l'acquisi-
tion d'immeuble par la commune.

Vivre en ville: tel est le souhait des
autorités à l'égard de ses contribua-
bles.

CONCURRENCE

M. Clerc informa l'assemblée des
problèmes pratiques quant à l'applica-

tion de la politique d'urbanisme. Le
remplacement des places de parcs lors
de la création d'espaces verts ou de
places de jeux n'est qu'un exemple
des difficultés rencontrées. Le rachat
par la commune d'immeubles voués à
la démolition n'est pas chose facile.
Les propriétaires en voudront un prix
maximum, et la concurrence existe.
Acheté, cet immeuble devra encore
être rénové afin de pouvoir satisfaire
aux normes strictes même minimales
de salubrité et de sécurité. Mais
M. Bringolf ne baisse par les bras:
- Nous allons certainement tenter

une telle expérience afin d'offrir des
logements à loyers modérés et ceci au
cœur de notre ville.

Chacun put prendre ouvertement la
parole dans un climat de confiance et
s'exprimer et mieux comprendre que la
politique d'urbanisme d'une ville n'est
pas chose facile.

M. Bringolf annonça que la dialo-
gue restait ouvert et il attend
- pourquoi pas? - d'autres sugges-
tions tout en invitant le public à pren-
dre contact avec les autorités quand il
le désire. Réunion qui amena à la con-
clusion qu'il n'y avait pas de divergen-
ces de vues, si ce n'est sur les moyens.

P. B.

Prison ferme pour chauffard récidiviste
| vai de-Ruz | Audience du tribunal de police

Pas de clémence pour un chauffa rd qui avait
tué une passagère il y a deux ans sous l'effet de
l'alcool et comparaissait à nouveau hier pour un
accident avec ivresse : le tribunal a prononcé une
peine ferme.

Aucun, mais absolument aucun
souvenir n'est resté gravé dans la
mémoire du prévenu M.W. Le jeudi
19 juin dernier, il a simplement
constaté que sa voiture ne se trou-
vait pas devant chez lui.

Ce dont le prévenu ne se sou-
vient plus, mais qui n'est pas con-
testé, est relaté dans le rapport de
police de la manière suivante : le
mercredi 18 juin, vers 22 h 15,
M.W. circulait au volant de sa voi-
ture sur la route cantonale entre
Chézard et Fontaines. Dans cette
dernière localité, malgré une inter-
diction d'obliquer et un sens inter-
dit, il s'est engagé dans le passage
sis à l'est de l'église. L'avant gau-
che de son véhicule a heurté et
endommagé une voiture en sta-
tionnement. Le prévenu a ensuite
quitté les lieux.

Le lendemain, la police a appré-

hendé M.W. à son lieu de travail et
l'a soumis à une prise de sang. Il
subsistait encore un taux moyen de
... 1,07 pour mille d'alcoolémie. Le
prévenu, lui, ne pouvait expliquer
l'absence de sa voiture. Deux jours
plus tard, la gendarmerie apprenait
que le véhicule était immobilisé, de
par la profondeur des ornières,
dans un chemin agricole au sud de
Coffrane.

A l'audience, le prévenu a admis
tous les faits, sans que l'ombre d'un
souvenir ne lui soit revenu entre-
temps. Le défenseur de M.W. a de-
mandé la clémence du tribunal. -
Mon client est plus à soigner qu'à
punir, a dit l'avocat.

ANTÉCÉDENT MORTEL

Il est vrai que la vie, durant ces
dernières années, a réservé quel-

ques épisodes douleureux au pré-
venu: divorce, décès dans de péni-
bles circonstances d'une seconde
épouse, solitude... 'soit des épreu-
ves que M.W. a malheureusement
noyées dans l'alcool.

Mais il y a également au passif du
prévenu un antécédent grave. En
1984, fortement alcoolisé, M.W. a
perdu la maîtrise de sa voiture. Une
passagère a laissé sa vie dans cet
accident. - C'est l'antécédent le
plus grave que l'on peut avoir, a
relevé le président, se demandant
même si le ministère public ne
s'était pas trompé en ne requérant
qu'une peine de 30 jours d'empri-
sonnement pour cette nouvelle
ivresse au volant.

M.W. a décidé de soigner son
problème d'alcoolisem. Le tribunal,
lui, a prononcé une peine ferme de
30 jours d'emprisonnement, 300 fr
d'amende et 498 fr 50 de frais.

RÉVEIL BRUTAL

La seconde ivresse de la matinée
est due à C.C. Cet automobiliste
s'est endormi au volant, un samedi
du mois de juillet vers 5 heures du

matin. A la sortie nord des Hauts-
Geneveys, la voiture du prévenu a
traversé la chaussée de droite à
gauche pour terminer sa course
contre un ouvrage militaire.

Le réveil a été plutôt brutal. Non-
porteur de la ceinture de sécurité,
CC a laissé quelques dents sur le
tableau de bord. L'analyse du sang,
quant à elle, a révélé un taux
moyen d'alcoolémie de 2,16 pour
mille.

Les renseignements obtenus sur
le compte du prévenu ne lui sont,
sur le plan de la consommation de
boissons alcoolisées, pas très favo-
rable. CC n'a cependant pas d'an-
técédente et a affirmé ne pas être
un buveur d'habitude.

Le tribunal a prononcé une peine
de 14 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans, 150 fr
d'amende et 275 fr 50 de frais,
avant de mettre en garde CC sur
les conséquences d'une récidive.
(Z)

Le tribunal de police était préside
par M. Daniel Jeanneret assisté de
M. Roland Zimmermann, greffier.

Centre technique du Touring club suisse

Plus besoin d attendre la convocation du service
des automobiles pour expertiser son véhicule. Le
centre technique du TCS de Fontaines s'en char-
gera dès ces prochains jours. A condition d'être
détenteur d'une voiture de tourisme.

Chaque année dans le canton de
Neuchâtel, huit à neuf mille nou-
veaux véhicules sont mis sur le mar-
ché et quatre à cinq mille autres sont
convoqués pour l'habituelle experti-
se. Depuis longtemps, le délai de
trois ans entre deux contrôles ne peut
plus être respecté. Actuellement, le
Service automobile de Neuchâtel et
celui de La Chaux-de-Fonds ne par-
viennent même plus à convoquer les
détenteurs de véhicules dans un délai
de cinq ans.

Le service technique de la section
de Neuchâtel du Touring club suisse
(TCS) contribuera désormais à dé-
sengorger quelque peu les services
étatiques. Hier matin, une convention
a été signée entre l'Etat et le service
technique de Fontaines. Elle autorise
le centre de Fontaines à pratiquer des
expertises.

COUP DE FIL

Tous les automobilistes ne sont pas
concernés par ce nouveau service.
Seules les voitures de tourisme mu-
nies d'un permis de circulation vala-
ble et ayant fait l'objet d'une fiche
d'homologation peuvent être contrô-
lés par le TCS. Les véhicules utilitai-
res sont d'emblée exclus.

Pour faire expertiser sa voiture, il

suffit de donner un coup de fil au
centre de Fontaines pour convenir
d'un rendez-vous.

Ce service s'adresse aux détenteurs
de voiture souhaitant devancer le
contrôle imposé par le Service auto-
mobile de l'Etat.

En effet, les automobilistes convo-
qués par le service étatique ne peu-
vent choisir de se rendre à Fontaines.
Une fois le contrôle accompli - avec
à Fontaines, un tarif préférentiel pour
les membres du TCS - le détenteur
d'une voiture devra envoyer son per-
mis de circulation au service des au-
tomobiles pour attestation.

UM MILLION ET DEMI
DE FRANCS

Lors de la conférence de presse
d'hier matin, M. André Brandt, chef
du département des travaux publics a
qualifié cette solution de raisonnable.
Mais il a précisé qu'il ne sera pas
possible de ramener les délais entre
deux expertises à trois ans comme le
prévoit encore la loi fédérale.

Cette privatisation d'un service
d'expertises n'est pas nouvelle en
Suisse. Les cantons de Berne et du
Jura la connaissent déjà. A Fontai-
nes, on prévoit de contrôler quelque
cinq à six cents voitures pas an. Ces

contrôles seront faits par un ingé-
nieur ETS, M. Tamm. L'investisse-
ment de ce nouveau service est lourd
puisque le chiffre d'un million et demi
a été avancé dont un bon demi mil-
lion pour les appareils.

DIX ANS D'EFFORTS

Les appareils du centre de Fontai-
nes serviront encore comme par le
passé à des contrôles de toutes sor-

tes. Ces contrôles - environ 500 par
an - ne seront bien sûr pas automati-
quement officialisés.

Le financement du Centre techni-
que du TCS s'est fait par étapes et
assumé par la section de Neuchâtel.
Une section forte d'environ 20.000
membres, contre quelque 11.000
pour la section des Montagnes.

M. Pa

BULLETIN DE SANTÉ. - Par ici les voitures...
(Avipress-Pierre Treuthardt)

Collaboration avec l'Etat

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
Fontainemelon : ciné-club de Cernier et

environs, assemblée générale et Ire
séance: Les Années-lumière, d'Alain
Tanner, au Foyer FHF, 20 heures.

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

SAVAGNIER

Samedi après-midi, une foule nom-
breuse a rendu les derniers honneurs à
M. Fritz-Ami Aubert, décédé dans sa
79me année.

Fils de payans, M. Aubert est né et a
toujours vécu à Savagnier. Il a tout
d'abord exploité le domaine familial
avec son père et son frère et s'est oc-
cupé d'un commerce de bois, secondé
par sa femme. En fin de carrière pro-
fessionnelle, il a passé sept ans au
service de la main d'oeuvre étrangère à
Neuchâtel. M. Aubert aimait son villa-
ge et sa région. Le développement de
Savagnier et du Val-de-Ruz lui tenait à
cœur. Libéral, il a fait partie des autori-
tés communales durant 35 ans, dont
sept en qualité de président de com-
mune, de 1961 à 1968. Il a été l'un des
actifs fondateurs de la Caisse locale de
crédit mutuel et l'un de ceux qui
s'étaient attachés à la réalisation de la
piscine du Val-de-Ruz, à Engollon.
(MW)

Décès de
M. F.-A. Aubert

SAVAGNIER

(c) Au cours d'une brève
séance, le Conseil général de
Savagnier a accepté un crédit
de 26.500 fr. pour la réfection
complète et l'isolation simple
du toit de la ferme des Sava-
gnières. La séance a duré 20
minutes.

-

Déchets de jardin
(c) Depuis quelques an-

nées, la décharge du stand de
Savagnier était réservée aux
déchets de jardin qui pou-
vaient y être déposés, plus ou
moins sous contrôle.

Cette décharge étant désor-
mais fermée, que fallait-il fai-
re de ces déchets qu'il n'était
pas recommandé de joindre
aux ordures ménagères ? Le
Conseil communal a résolu le
problème en installant une
benne près du hangar à bois,
benne exclusivement réservée
à cet usage.

Pour la feraille et les dé-
chets encombrants, des ben-
nes seront à nouveau à dis-
position les 2, 3 et 4 octobre
prochains, devant le battoir
de Savagnier.

Séance éclair
au Conseil général

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

La commune de Chézard-
Saint-Martin demandait la se-
maine passée à ses habitants
de limiter leur consommation
d'eau, la nappe phréatique
étant de moins en moins ali-
mentée. Ces derniers jours, la
situation s'étant encore dété-
riorée, un dispositif a été mis
en place hier pour assurer le
ravitaillement en eau.

Comme l'an dernier, un ar-
rangement a été conclu avec la
commune de Cernier. Hier,
une conduite de 120 mètres a
été tirée. Ce dispositif de crise
devrait entrer en fonction sous
peu.

Les autorités communales
espèrent que malgré cette so-
lution de secours, les habi-
tants sauront limiter encore
davantage leur consommation
en eau. Actuellement, Ché-
zard-Saint-Martin utilise en-
core environ 400 m3 d'eau par
jour. L'objectif est d'arriver à
une utilisation réduite de moi-
tié tant que durera la sécheres-
se. (Pa)
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Eau empruntée
à Cernier

Lundi en début de soirée, une
voiture conduite par Mme S. W.,
de La Chaux-de-Fonds, circulait
rue du Nord à La Chaux-de-Fonds
en direction du Locle. A la hauteur
de l'immeuble No 179, à la suite
d'une inattention de la conductri-
ce, elle heurta le rocher sis au nord
de la chaussée. Sous l'effet du
choc, elle traversa la route pour
terminer sa course contre l'écha-
faudage de l'immeuble 183. Légè-
rement blessée, Mme W. a été con-
duite en ambulance à l'hôpital.
Après y avoir reçu des soins, elle a
pu regagner son domicile.

Contre un
échafaudage

COFFRANE

(sp) Le Footoaii-club cottrane vient
d'être fêté par le Club des 200 de
Neuchâtel-Xamax pour son titre de
champion cantonal de quatrième ligue
et sa promotion en catégorie supérieu-
re.

Promotion fêtée

h ' . ' ¦

r

saphir et diamants 9260.-
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FABRICANT VENTE DIRECTE

Place des Halles 8 Tél. oss 25 84 82
415599-80

CERNIER

Le tribunal cantonal vient de nom-
mer MM. Claude-Alain Michel, de
Dombresson, et Serge-Marcel L'Eplat-
tenier, de Cernier, en qualité d'asses-
seurs-suppléants de l'autorité tutélaire
du Val-de-Ruz. (H.)

Nominations

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? t MMMM

Eau de toilette
QUORUM

427140-80

Votations fédérales du 28 septembre 1986

Le PDC recommande:

• Non à l' initiative
sur les ateliers d' apprentissage
L'étatisation de notre système efficace de formation professionnelle
que souhaitent les auteurs de cette initiative coûterait cher aux con-
tribuables et à l'économie. En outre, cette initiative excessive et
irresponsable entraînerait une nette baisse du niveau de la formation.
Sans apprentissage spécialisé dans l' entreprise sous la conduite d' un
maître d' apprentissage, nos jeunes professionnels auraient moins de
chances de trouver un emploi.

-

• Oui à l'arrête fédéral sur le sucre
L'arrêté fédéral sur le sucre assure aux petits et moyens exploi-
tants agricoles des possibilités de production raisonnables.
Aujourd'hui, la Suisse ne produit même pas la moitié de sa con-
sommation de sucre. L' extension prévue de la production de bet-
teraves porterait de 45 à 55 pour cent le degré d' auto-approvi-
sionnement de la Suisse, réduisant du même coup sa dépendance de
l' étranger.

• Oui au contre-projet
à T initiative sur la culture
Le contre-projet à l' initiative sur la culture est un article constitu-
tionnel clairement formulé qui charge la Confédération d' encou-
rager la culture de manière équitable et tout en respectant les prin-
cipes fédéralistes. L'initiative culturelle est trop centralisatrice et
passe à côté de l' objectif visé. 

^̂ ^̂ ¦M^̂ M
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i Parti démocrate-
à chrétien suisse
o

416082-80

Lundi vers 22 h 45, une voiture
conduite par M. J. G., de Saigne-
légier, circulait avenue Léopold-
Robert à La Chaux-de-Fonds en
direction du Locle. A la hauteur
du Grand-Pont, elle obliqua à
gauche. Au cours de cette ma-
nœuvre, une collision se produisit
avec une auto conduite par
M. V. F., de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait avenue Léopold-Ro-
bert en direction centre ville. Lé-
gèrement blessés, les deux con-
ducteurs ont été conduits en am-
bulance à l'hôpital. Ils ont pu re-
gagner leur domicile après avoir
reçu des soins.

Conducteurs
blessés

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 18 h, Camorra (18 ans) ; 20 h 45,

Daryl (12 ans).
Eden: 15 h et 20 h 45. Karaté Kid II (12

ans) ; 18 h 30, Lèvres ouvertes pour
l'amour (20 ans).

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

Scala : 20 h 45. Drôles d'espions (12
ans).

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musées international d'horlogerie:

cent ans de mécanique, à l'occasion du
centenaire de l'Ecole technique de la vil-
le.

Galerie du Manoir: Arnal. peinture.
Musée des beaux-arts : collection René

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

Galerie La Plume: livres gravures fran-
çais.

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

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

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

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

le : tél. 2310 17.
Pharmacie de service: Pillonel, Balancier

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

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

Oeillets»: tél. (039) 28 70 08.

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Breguet, Grande-
Rue 28, jusqu'à 19 h. ensuite appeler

le No 117.

CARNET DU JOUR



Un cabanon pour pique-niqueurs
iuab . . . . ua fetu .

Protection civile et utilitaire à Fleurier

Les Fleurisans pique-niqueurs n ont plus à
redouter les ciels gris d'entre-saisons. En deux
jours, des villageois astreints au service de pro-
tection civile leur ont construit un abri dans la
région des Creuses.

Jeudi et vendredi, une bonne tren-
taine de Fleurisans ont participé à un
cours local de protection civile. Au
programme de ces deux journées: la
construction d'une cabane en bois à
l'intention des pique-niqueurs. Super-
be, la baraque a surgi dans une clairiè-
re communale au versant sud du villa-
ge, un peu avant la bifurcation du che-
min de La Bérésina. Deux foyers avec
grill ont été aménagés à proximité.

En réalité, les travaux ont commencé
pendant le cours de cadre de mercredi,
sous la direction de M. Jean-Paul Per-
renoud, maître d'oeuvre et sous le re-
gard attentif de M. Bernard Cousin,
chef local de la protection civile. Le
personnel des travaux publics avait
amené le matériel sur place en début
de semaine. Les deux jours suivants,
24 des quelque 35 participants au
cours maniaient la pelle, la pioche, la
brouette ou la tronçonneuse. Les au-
tres étaient affectés à des tâches diver-
ses : administration, comptabilité, in-
formatique, cuisine, etc. Sans parler
du sanitaire de service, qui n'eut heu-
reusement pas à intervenir.

Placée sous les ordres du maître-
queue Claude von Kaenel et installée
aux Creuses, l'équipe de cuisine a fait
merveille : rôti à la broche jeudi, soupe
aux pois et jambon à l'os vendredi,
sans parler des en-cas servis pendant
les pauses !

Président en tête, les membres du

Conseil communal et l'administrateur
ont partagé le repas d'hier. Avant le
repas, M. Freddy Barraud a adressé
félicitations et remerciements aux par-
ticipants. Il a annoncé que les alen-
tours du nouveau cabanon seront
aménagés l'an prochain. On captera
une source voisine pour alimenter une

fontaine et des tables seront installées
aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
de la maisonnette.

Il faut dire que l'endroit choisi pour
l'installation de la cabane est magnifi-
que. Il est facile d'accès et permet
d'embrasser une grande partie de la
vallée du regard. A en croire l'un des
charpentiers d'occasion, les amoureux
fleurisans pourraient bien abandonner
la Caroline pour s'y rendre pendant les
belles soirées d'été. Ils y seraient à
l'abri, après tout !

Do. C.

ELLE A FIÊRE ALLURE. - Cette cabane sise dans une clairière.
(Avipress-Pierre Treuthardt)Sud du lac Vignerons romands au Vully

La tension électrique était assez forte
hier matin du côté de Nant, dans le
Vully fribourgeois. Les vignerons ro-
mands - une bonne centaine - y sié-
geaient en assemblée des délégués,
non seulement pour y liquider quelques
affaires courantes mais pour manifester
leur inquiétude à la veille des vendan-
ges.

On connaît le problème: il faut limiter
la vendange pour ne pas se noyer dans
la marée de vin, compte tenu des,réser-
ves qui encombrent certaines caves en
certains cantons. i

Et puis, il y a la prochaine révision du
statut du vin. Qui, de l'avis des produc-
teurs, représentés par la Fédération ro-
mande des vignerons (FRV), s'annonce
sous de mauvais auspices. Parce que
certains membres de la commission fé-
dérale des experts commis à cette révi-
sion trahissent plus les intérêts de la
viticulture indigène qu'ils ne les défen-
dent, en prenant surtout en compte
ceux des importateurs de vins plutôt

que ceux des vignerons suisses. Enfin, il
y a ia question des importations de vins
en bouteille qui devrait, selon la FRV,
être intégrée dans le contingent global,
les contingents additionnels pouvant
être supprimés. Un permis autorisant
l'importation par des particuliers d'un
certain nombre de bouteilles par année
représente, selon la FRV, une solution
ne pénalisant pas le privé.

Arrivé au terme de sa présidence de
quatre ans, M. Edmond Chollet< de Vil-
lette en Lavaux, ne s'est pas fait faute
de monter une dernière fois sur les bar-
ricades pour défendre - avec une éner-
gie, fougueuse parfois, une constance
et une clairvoyance unanimement re-
connues - les intérêts de ses pairs. Ne
se gênant pas de porter des accusations
qui forcèrent le représentant de l'Etat
fédéral, M. J.-Cl. Piot, directeur de l'of-
fice fédéral de l'agriculture et de la viti-
culture, à prendre la parole pour calmer
autant que possible des inquiétudes du
bouillant président sortant! Tout est

bien qui finit bien, dit-on, mais en l'oc-
currence on n'est pas sûr du tout que
l'affaire soit terminée...

Lors de cette assemblée secouée par
des courants de haute tension, quel-
ques moments plus tranquilles ont per-
mis au secrétaire de la FRV, M. Thony
Stampfli, de faire le point de l'actualité
vigneronne, au président sortant d'ac-
cueillir son successeur, M. Charles Des-

. baillet, de Russin-Genève, et à l'assem-
, blée de prendre connaissance des pro-
nostics qualitatifs de la prochaine ven-
dange, présentés par le spécialiste de la
station fédérale d'essais viticoles de
Changins-Nyon, M. Simond.

Le vin d'honneur des autorités com-
munales mit un terme agréable à cette
assemblée des vignerons qui ne res-
semble à aucune autre !

G. Mt

Installation électronique
Central téléphonique aux Verrières

Depuis le 4 décembre 1936, les rac-
cordements téléphoniques des Ver-
rières et des Bayards sont reliés au
central des Bayards. Installé dans
un local sis au rez-de-chaussée du
collège, ce réseau local fut le pre-
mier automatisé au Val-de-Travers.

Bien que modernisé en 1951, cet
équipement méritait d'être adapté
aux progrès techniques. La direc-
tion d'arrondissement des télécom-
munications (DAT) de Neuchâtel a
donc décidé de construire un bâti-
ment. Une étude de la répartition
des installations d'abonnés a dé-
montré que le centre de gravité se
trouvait aux Verrières. Un terrain a
été acheté en 1980 déjà dans cette
localité. Il se trouve à la Vy Renaud,
au sud de la voie du chemin de fer.

Les travaux ont commencé der-
nièrement par la pose d'une canali-
sation de tirage composée de huit
tubes synthétiques noyés dans un lit
de béton. Longue d'une centaine de
mètres, elle partira du nouveau cen-
tral en direction de la route cantona-
le, pour rejoindre ensuite les lignes
actuelles Les Bayards - Les Verriè-
res. La construction du bâtiment dé-
butera prochainement. L'immeuble
devrait être sous toit avant l'hiver.
La mise en service des installations
est prévue pour fin 1989.

Une fois de plus, les abonnés de la
région seront favorisés. Ils dispose-
ront en effet du premier réseau télé-
phonique local entièrement électro-
nique du canton de Neuchâtel.

.. . .. .. . . . . . . . . . . 
^ 

... . ..

Trafic fluide à la douane
Le Jeûne fédéral a été caractérisé

à la douane routière de Meudon,
aux Verrières, par un trafic fluide et
normal. Aucun problème n'a été po-
sé par les nouvelles mesures de sé-
curité prises en France. Les automo-
bilistes en provenance de pays n'ap-
partenant pas à la CEE où venant de
Suisse, ne possédant pas de visas,
ont été priés de faire demi-tour.

Avec la période automnale, les
Suisses alémaniques ont commencé
de se rendre en Bourgogne pour fai-
re leurs achats de vin. Cela va se
poursuivre pendant le mois pro-
chain.

Dans le trafic frontalier , les Suis-

ses ont été plus nombreux à se ren-
dre outre-Doubs que les Français en
notre pays. Mais ceci n'est pas nou-
veau depuis que notre franc est de-
venu trop lourd...

Dans le trafic ferroviaire, les
trains TEE en correspondance avec
le TGV à Frasne ont été bien fré-
quentés sur le parcours Neuchâtel-
Pontarlier. Il a d'ailleurs fallu ac-
coupler deux rames pour le retour ,
dimanche soir. L'annulation de ré-
servation ne s'est pas fait beaucoup
sentir sur la ligne du Franco-Suisse.

G. D.

Vignes magnifiques
On l'a dit et redit : pour éviter des ennuis, il faut que la récolte

suisse ne dépasse pas 1 kg par mètre carré de vigne. Encore faut-il
que ce sacré chasselas — qui donne la majeure partie du vin blanc —
ne soit pas pris d'obésité automnale accélérée faisant passer ses
grains de 2,5 à 3 grammes ! Ce qui représenterait pour l'ensemble du
vignoble une récolte sensiblement supérieure au 125 millions de litres
souhaités par la FRV.

En l'état actuel , le chasselas vaudois (à Pully par exemple) affiche
déjà 71 degrés oeschlé avec une acidité de 8,8 pour mille. Des chiffres
assez semblables à ceux de 1983 et 1981 très prometteurs d'une bonne
qualité des vins issus de la prochaine vendange, d'autant plus que
l'état sanitaire des vignes est satisfaisant.

Les vignerons romands prévoient que les vendanges du blanc
pourront commencer dès le 6 octobre dans les endroits les plus
favorisés .

Swiss raid commando
dans le terrain

Nord vaudois Région de Vallorbe

Résultats plus qu'honorables des
Neuchâtelois: le premier raid com-
mando en Suisse s'est déroulé à Val-
lorbe les 13 et 14 septembre derniers,
avec la participation d'une vingtaine
de patrouilles étrangères.

Nul n'est besoin de revenir sur le
descriptif de ce genre d'épreuve, si ce
n'est pour relever que de l'avis des
concurrents, ce concours fut le plus
dur et exigeant qu'il leur ait été donné
d'affronter.

IMAGE DE MARQUE

La bonne organisation de cette ma-
nifestation, patronnée par la Société
cantonale des officiers, présidée par le
colonel Jeanneret, n'est pas étrangère
au bon état d'esprit et à la camaraderie
spontanée engendrés lors de ce week-
end. Les chevilles ouvrières de cette
compétition, le It-col Zoppi et le maj
Schmidlin peuvent se réjouir, les buts
furent atteints, quand bien même la
rigueur du tracé contraignit de nom-

breuses patrouilles, surtout étrangères,
à l'abandon.

La difficulté de ce raid commando
risque donc bien de valoir un bonus à
l'image de marque favorable que notre
armée de milice sait inspirer à l'étran-
ger. Une brève étude de classement
suffira à prouver ceci.

En effet, les six premiers rangs sont
occupés par nos représentants. On
constatera qu'aux 3me, 6me et 11 me
rangs, nous trouvons les trois patrouil-
les «britchonnes » engagées dans cette
épreuve. A savoir: 3me patrouille de la
cp gren 8 (lt Bauer, sgt Schneider, sgt
Mùhlheim); 6me: patrouille de la cp
car II/2 (lt Vuilleumier); 11me: pa-
trouille de l'ASSO-Boudry (asp Nico-
let).

Il va de soi que les rangs obtenus
devraient encore être améliorés en
1987, puisque l'année prochaine, c'est
sur le territoire neuchâtelois que se
disputeront ces joutes para-militaires,
les 12 et 13 septembre. (L.)

Carnet du jour

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

mé jusqu'au 2 octobre.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert

jusqu'à 2 heures, sauf le mardi.
Môtiers, château : exposition Bitterli.

peintre et Musée Léon Perrin: ou-
verts tous les jours sauf le lundi.

Môtiers, Musée Rousseau. Musée
d'histoire et d'artisanat. Musée
du bois: ouverts.

Fleurier, rue de l'Hôpital: troc-mitai-
ne 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-Tra-

vers : 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. 251919.
Fleurier gare RVT, service d'infor-

mation: 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.

Les aînés de Môtiers
Une vingtaine d'aînés de Môtiers

ont participé l'autre jour à la course
annuelle organisée à leur intention.
Ils étaient accompagnés de deux sa-
maritaines. Partis en car du chef-lieu
du Val-de-Travers, ils ont fait un arrêt
café-croissants à Yverdon. Les an-
ciens ont ensuite repris la route en
direction d'Echallens. Longeant le
Léman par la route du Lac, ils sont
arrivés à Nyon, puis à Grens. Là, le
dîner leur fut servi dans un motel très I
accueillant. L'après-midi, le car s'ar-
rêtait au Signal de Bougy. On en
profita pour se promener, visiter les
jardins de fleurs, faire un brin de cau-
sette ou jouer aux cartes. Le retour se
fit par le chemin des écoliers, à tra-
vers la campagne vaudoise. Après un
dernier arrêt à Mauborget, on redes-
cendit sur le Vallon. Durant cette
sympathique journée, le temps fut
aussi agréable que l'ambiance. Il faut
dire que la course des aînés de Mô-
tiers est organisée grâce à la généro-
sité des villageois. Rendez-vous est
déjà pris pour l'année prochaine.
(Do.C.)

Chanteurs en balade
Par un beau dimaqchfc . une tren-

taine de chanteurs et chanteuses du
chœur mixte de Môtiers sont partis
en car pour le Titisee, via Berne. Ba-
den et Saint-Blasien. Les participants
ont découvert - ou redécouvert -
cette région très pittoresque de la
Forêt-Noire. A midi, tout le monde a
apprécié la formule du «dîner libre».
Sur le chemin du retour, on ne pou-
vait faire autrement que s'arrêter à
Fribourg-en-Brisgau pour visiter la
cathédrale. La rentrée se fit par Bâle,
Soleure et Innerberg, où le repas du
soir s'est déroulé dans une ambiance
digne de la société môtisane. Il ne
restait ensuite qu'à regagner ses pé-
nates par la voie la plus directe.
(Do.C.)

EN BREF... EN BREF. ; EN BREF...

Les troupeaux ont quitté les alpages
Signes avant-coureurs de l 'hiver au Vallon

L'automne s 'installe gentiment au
Val-de- Travers. La forêt procède
aux premiers essayages de saison.
Elle s 'habillera de jaune, de rouge et
de rouille avant de retirer toute paru -
re. Dans les champs, les paysans
s 'activent aux moissons et préparent
la terre pour de futures récoltes. Cer-
tains signes font dire à de vieux ha-
bitants de la région que l 'hiver sera
précoce. On saura bientôt s 'ils ont
raison.

Un à un, les troupeaux ont aban-
donné leur lieu d'estivages pour re-
gagner le fond de la vallée. Beau-
coup ont fait le voyage en bétaillère.
Mais il semble que plusieurs éle-
veurs soient revenus à la désalpe
traditionnelle. Les bêtes de M. Louis
Rosselet, de Boveresse, sont des-
cendues du Bois-de-l'Halle. Celles
de M. Bernard Baehler, de Môtiers,
sont rentrées du Bas-de - la-Levée.
Encadré de bergers, le troupeau de
M. Georges Petitpierre a fait à pied
la route du Suvagnier aux Grands-
Marais, à Couvet. Samedi dernier à
Buttes et à Fleurier, de nombreux
curieux assistaient au passage de ce
cortège haut en couleur.

Une ânesse et son petit faisaient
partie du défilé. Affublée d'un bât
supportant deux affiches, Dame Ali-
boron faisait même campagne en

TRADITION. - A pas comptés vers l'hiver
(Avipress-Pierre Treuthardt)

faveur de l 'arrêté fédéral sur l 'éco-
nomie sucrière l Mais les Fleurisans
ont été privés du spectacle, l 'instal-
lation ayant rendu l 'âme à l 'entrée
du village. A la terrasse de l'hôtel de
la Poste, le patron avait préparé le
coup de blanc à l 'intention des ber-
gers, comme chaque année. Les va-

ches, elles, ont attendu d'être à la
ferme pour s 'abreuver. Elles pren-
dront bientôt leurs quartiers d'hiver
à l 'étable, où elles attendront le re-
tour des beaux jours.

Do.C.
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ESTAVAYER

(c) Après 110 ans de présence à
Estavayer-le-Lac, les sœurs de la cha-
rité de sainte Jeanne-Antide Touret
quittent la localité. Dans un hommage
qui leur a été rendu par le curé Jean
Richoz, une mention particulière a été
décernée à leur dévouement en faveur
des malades et des personnes âgées
de l'hôpital de la Broyé. Moins nom-
breuses, les sœurs abandonnent en ef-
fet un peu partout certains postes et se
regroupent.

Elles s'en vont

A Payerne

Dimanche soir, pour le tradition-
nel culte régional du Jeûne, l'église
abbatiale était remplie de fidèles ve-
nus de toute la vallée de la Broyé.
Comme de coutume, le vieux sanc-
tuaire clunisien était brillamment il-
luminé et les quatre chandeliers,
toutes bougies allumées, rappe-
laient aux fidèles le symbole de la
lumière dans l'Eglise.

De nombreux pasteurs et
conseillers de paroisse du Vie arron-
dissement ecclésiastique ont partici-
pé à ce service solennel de sainte
cène, dont le prédicateur était le
pasteur Jean-Pierre Tùscher, de Ro-
mainmôtier. La liturgie était assurée
par les pasteurs de la paroisse revê-
tus de l'aube, qui avaient comme
assistants un conseiller d'Etat et des
sœurs de Saint-Loup. L'orgue «Jur-
gen-Ahrend » était tenu, avec sa
maîtrise habituelle, par son titulai-
re, M. Jean Jaquenod. Au cours de
ce service spécial, il a été procédé à
l'installation des sœurs de Saint-
Loup Edith et Frieda qui, depuis le
1er septembre, s'occupent de l'ac-
cueil dans l'Abbatiale. De son côté,
le syndic de Payerne, M. Pierre
Hurni , a apporté un message de cir-
constance.

Ce culte plein de grandeur a été
rehaussé magnifiquement par la
participation du Chœur mixte de
Cressier (Neuchâtel), dirigé par
Mme Lucienne Dalman, qui a chan-
té à trois reprises, (rp)

Culte du Jeûne
à l'Abbatiale



A louer à DOMBRESSON ,
Grand-Rue 26

5 pièces duplex
cuisine agencée, cheminée de salon,
cachet , chauffage électrique.
Libre : 1 "' novembre 1986.
Loyer: Fr. 1050 —charges comprises
(sauf électricité de chauffage).
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A vendre à Dombresson magnifique

VILLA
5 pièces, construction 1982, avec
cheminée de salon, équipement
luxueux , garage et place de parc.
Libérée rapidement.
Prix intéressant.
Adresser offres écrites à
DS 01595 au bureau du journal.

413965-22

A louer très bel appartement da

3% pièces
(94 m2) situé rue des Battieux 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

*̂^̂ 4%<Ç A 'a Coudre
"̂̂  kvCNvi*" <rue des
»lÇv*v 

 ̂ Berthoudes)

É^> ravissant
j^2J/2 PIÈCES

I (95 m2), avec terrasse ensoleillée.
I Vue sur le lac, cuisine agencée,
I garage.
I Prix intéressant: pour traiter 25%.
I Loc. mens. Fr. 575.—.

I Tél. (038) 42 50 30
I (heures de bureau). 415886 22

M A vendre au Val-de-Ruz,
printemps 1987

jolie villa
neuve

de 5% pièces

i Finitions au choix de preneur.
Nécessaire pour traiter

X' Fr. 36.000.—.

Ecrire à boîte postale 1871,
, 2002 Neuchâtel. 415373-22

I Jura bernois U D
¦ A VENDRE ĵ ŷ
I au pted du Chasserai lh .
I dans un cadre de rêve

I maisons
I d'habitation et
I de vacances jj j j

W\ de n pièces, tout confort. j i ,
'Eté: les grands espaces verts. lUJf
Hiver: 60km de piste,
7 téléskis 413709 22 I

ASSIMOB SA I
| ^g  ̂024-311071 7

m

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

Miche. Turin-SA

^̂ *̂ ^B"* UULUIUIUILR
Dans un somptueux cadre de
verdure de 7430 m2

i propriété
de 10 pièces

avec patio intérieur, sous-sol ex-
I cave, garage double, piscine, dé-

pendances. Très bon état d'entre-

Disponible: juin 87.
Il Prix: Fr. 1 .300.000.—. 415526-22 I

<̂ 7t\ 1ti!FC' à Chézard

X_\_̂ jolie
P̂ îlla mitoyenne
Wgji de 5 pièces, 2 salles d'eau, finr-
¦Xx J tions luxueuses, garage.
|o Prix de vente :Fr. 435.000.—.

O Tél. (038) 42 50 30, 415871 22

rtsû/ner à. a.
Case postale 95

1033 Cheseaux/S/Ls
Tél. (021)4910 96

ESPAGNE
à 1 heure de voiture de Perpignan,
proximité immédiate de la mer,
dans complexe habitable toute
l'année:

PARCELLES AMÉNAGÉES
dès 2950 ptas (env. Fr. 37.—) le m2

VILLAS INDIVIDUELLES
dès 3.390.000 ptas
(env. Fr. 43.000.—)

Nom: 

Rue: N° :

NP/Localité : 

Tél.: 
415864-22

0 DOMBRESSON Q
A vendre

 ̂
petit immeuble locatif
- locaux commerciaux ™

A - studio meublé A
™ - 2 appartements 3% pièces. ™
A Bon état général. g*

Pour visiter et traiter , s'adresser à:

|£ J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel. A
• tél. (038) 24 47 49 414595-22 •

X ^JREGICO NEUCHATELSA

Offre à louer
à Saint-Biaise

bel et grand appartement de

4% PIÈCES
Cuisine agencée.
Tout confort.
Libre tout de suite.

 ̂
Tél. 

24 34 88. 414589-26 u

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

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

415763-26

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

5% PIÈCES
mansardé, 130 m2, comprenant une
cuisine parfaitement agencée avec frigo-
congélateur et lave-vaisselle, cuisinière
4 feux au gaz, parquet dans toutes les
pièces, salle de bains, W.-C. et douche
séparés, balcon, cave et galetas.
Loyer : Fr. 1520.—
+ Fr. 180.— de charges.

Pour tous renseignements :
l tél. (038) 31 90 31. <15639 ?6 _

A louer à Neuchâtel,
dès le 1er octobre 1986

bureau de 4 pièces
surface totale 162 m2.
Location mensuelle Fr. 1400.—
plus charges.

S'adresser à l'Etude Jean-Paul
Bourquin, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 61 44. 4H864 26

A louer à Chézard

grand 3% pièces
mansardé, en duplex , dans ferme
rénovée, cuisine agencée, chauffa-
ge indépendant, cheminée, bain et
W. -C. séparés.
Loyer: Fr. 1200.— + charges.

Tél. 53 45 23. 416027 26

A louer pour le 1 ¦ mai 1987 ou date
à convenir

CAFÉ BAR
TEA - ROOM

en plein centre commercial de Bienne.
- sans ouverture du soir; dimanche et

lundi matin fermé
- nombre de places y compris bar: 63
- conditions de reprise intéressantes

Les intéressés qualifiés sont priés de
s'adressera:
C. Galli Arch. SWB + Partner.
Rue du Marché 9, 2501 Bienne.
Tél. (032) 23 60 50. 414350 26

( ¦¦¦¦ ¦¦—«¦¦¦¦¦ ll ll—111̂
&J REGICO NEUCHATELSA
^|̂ r 3 

hut 

WJM HONORE - 
Juoi 

NEuCHiltt

Offre à louer à Neuchâtel
bel appartement rénové de

3 pièces
tout confort.

Libre dès le 1" novembre 1986.

Tél. 24 34 88. 4)4a43 26
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La Chaux-de-Fonds Le Locle
AlvFNI.F f̂fl uStiV^BHflRH -';^
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AREUSE -
ROUTE DE CORTAILLOD 14

appartements
à louer

dans petit immeuble neuf avec ascenseur

4V2 chambres
surface 94 m2, DEUX salles d'eau. Loyer Fr. 1140.—
+ acompte charges Fr. 140.—

5% chambres
surface 117 m2, DEUX salles d'eau. Loyer Fr. 1340 —
+ acompte charges Fr. 170.—

Cuisine agencée. Balcon. Cave et galetas.
Places de parc ou garage à disposition.

Pour traiter, s'adresser à:

¦¦¦ Fiduciaire de Gestion
|r̂ ^ | et d'Informati que S.A.
i 

^̂  
I Avenue Léopold-Robert 67

B J« 2300 La Chaux-de-Fonds
lUtoiiJJ Tél. (039) 23 63 60. 414887 26

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité i SillJ| Tél. (038) 25 65 01

g <i
Nous cherchons pour l'un de nos
mécaniciens

1 appartement
3/4 ou 4 pièces, si possible dans
quartiers Parcs ou Poudrières.

. GARAGE A. WALDHERR,

| NEUCHATEL. Tél. 24 19 55.
415723-28

A louer à Peseux

vaste appartement
de 5 pièces, cuisine bien agencée,
deux salles d'eau, situation très
tranquille, vue panoramique, gara-
ge, place de parc.
Location mensuelle Fr. 1700.—
charges comprises.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres BN 1314. 415233-26

r \
À LOUER
centre ville, pour le 1er octobre,
rénovée luxueusement

une chambre
avec salle de douche.
Fr. 500.— plus charges.

Pour renseignements
et visites : Tél. (038) 24 22 44
heures de bureau. 415726 30

/ S
A louer pour le 1e' octobre

â la rue de l'Orangerie 2 a Neuchâtel,
magnifique

chambre meublée
mansardée

conviendrait pour étudiante.
Entièrement rénovée et nouvellement meu-
blée, participation à la salle de bains, W. -C.

et cuisine équipée.
Location mensuelle Fr. 420.—

charges comprises.
Pour visiter sur place, téléphoner

' L au (038) 24 22 44. 415627 .3o ^

A SAINT-AUBIN

1 ATTIQUE 1
¦ 3 1A PIÈCES H
I lumineux, avec terrasse plein sud, I X
I vue sur le lac, cuisine avec coin I '
I à manger, salon, salle à manger 1"-X

. 1 avec cheminée, 2 chambres à §X>:
r '.'l coucher, 2 salles d'eau. „ IfS^412343-26 M̂ i,

A louer
au Port-Roulant

garages
libres tout de suite;

à Louis-d'Orlèans

place
de parc
libre tout de suite.

Tél. 24 34 88.
414690-26

r~~"~~~~ FIDIMOBILS.A.
A LOUER FIDIMOBILS.A.a Monruz FIDIMOBIL S Apour le 1.1.1987 rimiwuuii. &.A.

appartement
de 4-5 pièces

à couple désirant se charger
d'un important
service de conciergerie
(emploi à mi-temps).
Offres écrites à 415143-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 I



Quand la musique attise les mœurs^- m.

Bienne Maison du peuple chahutée

A moins d'un recours fructueux des opposants,
les travaux de rénovation et d'assainissement de
la Maison du peuple pourront enfin démarrer ! Le
préfet, M. Yves Monnin, vient de donner le feu
vert à la première étape des travaux.

Entre sanglots de violons et pétara-
des de voitures, le cœur de certains
habitants du quartier de la gare balan-
cent assez curieusement pour la se-
conde solution ! C'est connu: l'Ecole
de musique et le Conservatoire vont
emménager dans l'ex-hôtel du symbo-
le ouvrier des années 30. Ainsi en a
décidé en 1983 le souverain biennois,
lequel avait approuvé alors un crédit
de 8,4 millions de fr. nécessaire à l'ac-
quisition, l'assainissement et l'utilisa-
tion du bâtiment en briques rouges.
Or, un groupe de propriétaires, dont
les immeubles donnent sur la même
cour intérieure que la Maison du peu-
ple, s'oppose à la construction en rai-
son «des nuisances que pourrait pro-
voquer l'enseignement de la musi-
que» ! On a donc ordonné une experti-
se. Elle conclut que les normes en vi-
gueur ne seraient pas dépassées,
même en cas de volume sonore élevé
dans les locaux. Cela à condition que
les fenêtres restent fermées durant les
leçons de musique. Sur la base de
cette expertise, les oppositions ont été
balayées par le préfet.

PAS DE PARKING

Un sort identique a été réservé aux
contestations d'un second groupe
d'opposants désireux de forcer la Ville
à aménager des places de parc, les
possibilités actuelles en la matière

étant insuffisantes dans le quartier de
la gare. De par sa situation particulière
de collectivité publique, Bienne de-
vrait, selon les opposants, construire
des places de parc : «La libération de
cette obligation - demandée à l'épo-
que par la Ville - ne se justifie pas».
Un avis que ne partage à nouveau pas
le préfet. Considérant que la Ville ne

EN AVANT.- Vers la première étape des travaux. (Avipress Gisiger)

doit pas être traitée différemment d'un
entrepreneur privé. Or, dans les condi-
tions actuelles, un entrepreneur profi-
terait d'une exception et ne serait donc
pas contraint de construire les places
de stationnement.

D'autant plus que l'évolution des
possibilités de parcage dans le quartier
ne saurait être prévue avec une certi-
tude suffisante. En conséquence, les
opposants ont été déboutés. Ils dispo-
sent toutefois de trente jours pour re-
courir auprès de la direction cantonale
des travaux publics.

D. Gis.

Les commerçants montrent les dents
Périls en tiroirs-caisses

Pas morts, les commerçants biennois ! Ils veulent
aider leur ville à refaire le terrain perdu par rap-
port à d'autres cités de la région. La bataille s'or-
ganise. Gare aux concurrents !

L'Association des commerçants
biennois qui regroupe quelque 200
exploitants cherche à rehausser l'at-
trait du centre-ville.Dans ce sens, elle

¦MM* x, ' -~\

Carnet du jour

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Drôles d'es-

pions.
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 30.

Rosa Luxemburg.
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
Photoforum Pasquart, Fbg du Lac 71,

exposition de Heini Stucki et Mario del
Curto jusqu'au 12 octobre.

Loeb. rue de Nidau 50, sculptures d'Ernsl
Willi jusqu'au 27 septembre.

a commandé récemment une étude
destinée à révéler les atouts et les
points faibles de Bienne en tant que
lieu de résidence, de travail, de loisirs
et comme, centre commercial par rap-
port aux régions et localités avoisinan-
tes. Il ressort de cette enquête que si
Bienne dispose encore d'un rayonne-
ment non négligeable, elle n'a pas su
tirer assez profit de ses avantages par
le passé. Plusieurs points faibles ont
été mis en évidence.

OBJECTIF: INFORMATION

Ainsi, le centre-ville se voit-il con-
currencé de plus en plus par des cen-
tres voisins tels que Lyss, Granges ou
Soleure, bien qu'il propose une palette
très appréciable de biens et de servi-
ces. L'enquête démontre par ailleurs,
fait assez surprenant, que les Biennois
manqueraient terriblement d'informa-
tions sur l'éventail des loisirs et des
possibilités d'achats. Ils déplorent par
ailleurs le manque de places de parc.

Considérant toutes ces données,
l'Association des commerçants s'est
fixée comme objectif prioritaire de ré-
duire ce manque d'information de la

population. Dans un second temps, on
s'attachera à rehausser l'image de
marque de Bienne et à préciser son
profil par rapport aux centres concur-
rents.

LOIS AU PILORI

Président de l'Association des com-
merçants, M. Jean-Pierre Kuster a in-
sisté sur l'importance du développe-
ment de la ville «qui ne peut être laissé
au hasard, sous peine de remettre en
cause le rayonnement économique qui
doit émaner de tout foyer urbain». A
ce propos, M. Kuster s'en est pris ver-
tement à la prolifération actuelle des
lois et prescriptions en matière de
construction, lesquelles retarderaient
souvent des opérations d'assainisse-
ment défendables sur le plan écono-
mique ou des transformations novatri-
ces. A quoi s'ajoute la politique de
loyers axée sur le seul rendement, la-
quelle politique évince du centre cer-
taines entreprises artisanales et socié-
tés de services indispensable selon M.
Kuster au maintien d'une saine et sé-
duisante diversité. Il y a enfin l'accès
pas très facile à la ville. Mais des remè-
des existent, à en croire M. Kuster qui
dit vouloir donner aux commerçants
de nouvelles impulsions et des forces
neuves «afin d'imposer nos idées I».

D.Gis.

Suspect recherché
Berne Poste attaquée

Il y a une semaine, le bureau de
poste de la Schosshalde, à Berne,
était attaqué par deux bandits et le
buraliste était tué d'un coup de re-
volver. Selon un communiqué pu-
blié mardi par la police muncipale et
par le juge d'instruction, on recher-
che un suspect. Il s'agit d'un Fran-
çais de 31 ans, Roger Berger, qui
avait déjà commis une agression
contre le même bureau en 1979. On
ignore en revanche qui était son
complice.

Il y a sept ans. Berger avait pu
emporter plusieurs dizaines de mil-
liers de francs. Il avait toutefois été

arrêté et condamné à quatre ans de
réclusion; mais il avait réussi à pren-
dre la fuite.

Voici son signalement: 1 m 66,
mince, yeux bruns, cheveux blond
foncé s, parle français et allemand.
Au bras gauche, il a un tatouage (un
cœur et une croix) ainsi que des
cicatrices. Il pourrait être armé. Une
récompense de 8000 francs est of-
ferte pour tout renseignement utile.
(ATS)

La reine «Falter »
Plateau de Diesse Concours bovin

(c) A Nods, c'est la vache « Falter»
de M. Jean-Pierre Conrad qui est
montée sur... la plus haute marche du
podium lors du concours bovin du
syndicat de la race tachetée I

Un peu moins d'une centaine de
pièces de bétail ont défilé la semaine
passée sous l'oeil critique d'une com-
mission d'experts présidée par M.
Christian Scherz d'Aeschi/BE. Dans
l'ensemble, les jeunes vaches de la
race tachetée ont reçu de bonnes no-
tes.La bête idéale demeure celle de la
race « Deux fins» destinée à la produc-
tion de viande et de lait. Mais du côté
du syndicat de Nods, les vaches au-
raient plutôt tendance à être légère-
ment croisées. Il n'en reste pas moins
que la qualité des bêtes présentées à
Nods était irréprochable. A ce propos,
on peut souligner l'esprit de compéti-
tion affiché lors des concours par les
jeunes éleveurs et la motivation qui les
habite. Un signe plus que réjouissant !
Le classement dans les diverses caté-
gories est le suivant :

Catégorie 1a: 1. Fleurette,
86/32/33, de Georges Stauffer ; 2.
Cornélia, 86/32/32, d'Yvan Sauser ;
3. Princesse, 86/32/23, d'André Mau-
rer ; 4. Amazone, 86/32/32, d'Yvan
Sauser.

Catégorie 1b: 1. Heidi, 87/32/33,
de Jean-Pierre Conrad ; 2. Rosina,
86/32/33 d'André Maurer.

Catégorie 3: 1. Neige, 89/43/43,
de Roger Droz ; 2. Primevère,
89/33/33, de Raymond Maurer ; 3.
Pensée, 88/42/33 de Raymond Mau-

rer : 4. Pamela, 88/42/33, de Ray-
mond Sunier ; 5. Fauvette,88/33/33
de Roger Droz etc.

Catégorie 4: 1. Tulipe, 91/43/33
de René Conrad ; 2. Régina
91/43/34, de Hermann Sahli ; 3. Mi-
mosa, 90/33/33, de Raymond Sunier

Catégorie 5: 1. Gemsch
93/43/44, de Jean-Pierre Conrad ; 2
Béatrice, 89/42/33, de René Conrad.

Catégorie 6: 1. Falter, 94/54/43
de Jean-Pierre Conrad ; 2. Hirondelle
93/54/33, d'André Maurer.

Manne
culturelle

Dotés de 10.000 fr. chacun,
deux prix culturels ont été attri-
bués par le canton de Berne.
L'un revient au comité de ré-
daction de la revue TROU à
Moutier, l'autre à l'artiste Lu-
ciano Andreani, créateur cultu -
rel à Berne.

Jusqu 'à maintenant, quatre
numéros de la revue TROU
sont parus. Cette revue se dis-
tingue par la qualité de son
contenu et l'esthétique de sa
présentation. Le comité de ré-
daction est constitué de Geor-
ges Barth, Jean-Pierre Girod,
Umberto Maggioni, Roger
Meier et Roger Voser, tous do-
micilies a Moutier. La revue
donne aux artistes de diverses
disciplines l'occasion de s 'ex-
primer à une grande échelle et
aux lecteurs la possibilité de
s 'intéresser à diverses formes
d'expression et de création cul-
turelles.

Né en 1947, Luciano An-
dreani se décrit lui-même com-
me un créateur libre travaillan t
dans des domaines tels que la
restauration de meubles, le gra-
phisme, la décoration scénique,
le théâtre et les arts plastiques.
La variété de ses activités lui a
permis de se faire connaître du
public en quelques mois.
(ATS)

DELÉMONT

Une semaine à peine après le
sinistre qui a détruit certains
ateliers de la fabrique de cou-
teaux Wenger de Delémont.
causant pour une dizaine de
millions de dégâts, un incendie,
met à mal un bâtiment de la
rue Auguste Quiquerez, provo-
quant des dommages mobi-
liers et immobiliers estimés à
600.000 francs.

Cet incendie s'est produit
dans la nuit de lundi à mardi
vers 4 heures. Il a été décou-
vert par une personne qui ha-
bite le bâtiment sinistré. Le
corps des sapeurs-pompiers
est intervenu rapidement et
efficacement. Le feu a causé
des dégâts au premier et troi-
sième plancher. Les combles
en particulier ont souffert du
sinistre. L'immeuble abrite le
centre espagnol «ATES ». Une
dizaine de travailleurs y dor-
maient. Grâce à une rapide dé-
couverte du feu, ils ont pu être
évacués par la toiture d'un ga-
rage adjacent. Les causes de
l'incendie ne sont pas encore
déterminées. La police enquê-
te.

Jura Questions des députés

A I avant-veille de la séance parle-
mentaire de jeudi, le gouvernement ju-
rassien a fait connaître hier les répon-
ses qu'il apporte à toute une série de
questions que lui avaient posées les
députés ces derniers mois.

Au député libéral-radical Joseph
Broquet, qui demandait quelle a été
l'affectation des montants encaissés
depuis 1979 au titre d'impôt des véhi-
cules routiers, l'exécutif répond que la
loi qui régit cette affectation a été par-
faitement respectée, et qu'il en sera
encore de même cette année.

De 1979 à 1985, le produit net des
taxes sur les véhicules encaissées dans
le canton du Jura s'élève à
52.487.000 fr. La totalité de ce mon-
tant a été utilise à financer les dépen-
ses faites dans le domaine routier,
comme la loi l'exige. Pour 1986, il est
prévu un excédent de revenus de
quelque 5,5 millions, qui permettra de
résorber partiellement le déficit accu-
mulé de 1979 à 1984, qui sera encore
de 9,2 millions. Lorsqu'on sait que la
part cantonale aux droits de douane
sur les carburants n'atteindra plus le
niveau exceptionnel des comptes de
1985, et que la part du Jura aux frais
de construction de la N16 ira en pro-
gressant, il n'y a pas à craindre que la
situation actuelle se répète au point
que les recettes affectées exclusive-
ment au secteur routier soient détour-
nées de leur but initial, relève le gou-
vernement.

AFFAIRE PLUMEY
ET FRAUDE FISCALE

Il est actuellement impossible de
cerner par des chiffres, même approxi-
matifs, l'ampleur de la fraude fiscale
mise à jour dans le contexte de l'affaire
Plumey. C'est ce que répond l'exécutif
au député socialiste Roland Mueller. Il
appartient cependant aux autorités
d'entreprendre toutes démarches utiles
en vue de sanctionner les irrégularités
commises. Une procédure pénale a été
ouverte contre Plumey à Bâte-Ville.
mais on ne sait si tous les clients du
prévenu pourront être identifiés, et si
l'ampleur de leurs placements sera dé-
terminable. Si le dossier établi à Bâle
est communiqué au fisc jurassien (ce
qui n'est pas certain), les données
qu'il contiendra ne permettront pas
nécessairement de sanctionner tous
les clients de M. Plumey qui se seront
rendus coupables de fraude fiscale.
Jusqu'à présent, le gouvernement ju-
rassien n'a eu â entreprendre aucune
démarche, mais il suit de près l'évolu-
tion du dossier et renseignera le parle-

ment, en temps voulu, en observant
toutefois scrupuleusement le secret
fiscal.

AGENTS-REPORTERS: PAS
VRAI, DIT LE GOUVERNEMENT

Au député socialiste Marc Beuchat
qui se plaignait d'avoir constaté que
des agents de la police cantonale fil-
ment ou photographient des cortèges
lors de certaines manifestations, l'exé-
cutif répond que ni lui, ni le comman-
dement de la police n'a donné de tels
ordres. Aucun agent n'a été mandaté
de filmer ou photographier alors qu'il
aurait été en service. D'ailleurs, la poli-
ce cantonale ne dispose pas du maté-
riel nécessaire pour accomplir des mis-
sions d'agents-reporters.

MEILLEURE SÉCURITÉ
ROUTIÈRE PAR L'ÉDUCATION

DES CONDUCTEURS

Le député popiste Pierre Gueniat
avait relevé, dans une question écrite,
que la plupart des accidents graves de
la route se produisent avec des voitu-
res de même type, dont le rapport
poids-puissance est discutable, et
dont la tenue de route est compromise
par l'adjonction de jupes, ailerons ou
«spoilers». Pourtant ces véhicules
sont homologués.

Le gouvernement répond que la voi-
ture est tributaire de la mode, ce qui se
traduit par la proposition à la clientèle
de voitures du même type. Certaines,
plus performantes, rencontrent les fa-
veurs d'un public jeune. Les adjonc-
tions citées n'influencent pas la tenue
de route, elles ne servent qu'à person-
naliser les voitures. Mais la gendarme-
rie porte une attention particulière à
ces véhicules «transformes», et les si-
gnale, au besoin, à l'Office des véhicu-
les, qui les contrôle.

Le gouvernement est d'avis que
l'éducation des conducteurs, leur res-

ponsabilisation, leur perfectionnement
par des cours appropriés est de nature
à diminuer les accidents graves qui
affectent particulièrement les jeunes.
En revanche, il n'est pas convaincu,
comme l'interpellateur, que le fait de
mentionner la marque et le type de
véhicules dans la statistique des acci-
dents est de nature à faire régresser le
nombre de ces derniers.

BÉVI

Le gouvernement répond

RÉGION

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563
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Trois bonnes raisons parlent en
faveur du contre-projet à l' initiative
sur la culture:
- il s'agit d' une solution fédéraliste convaincante
-/ i\ garantit le maintien de la promotion culturelle existante

• • - il offre aussi de bonnes chances à la culture populaire

OUI donc au
contre-projet

à T initiative sur la culture
Comité de soutien suisse du contre-projet à l'initia-
tive en faveur de la culture
Présidence:
Ernst Muhlemann, conseiller national (PRD/TG), Jakob
Stucki, conseiller aux Etats (UDC/ZH), Roger Schaffter, con-
seiller aux Etats (PDC/JU) , Yvette Jaggi, conseillère nationale
(PS/VD), Camillo Jelmini, conseiller aux Etats (PDC/TI),
Franco Masoni, conseiller aux Etats (PRD/TI), Doris Morf.
conseillère nationale (PS/ZH), Claude Frey, conseiller
national (PRD/NE), Arthur Hansenberger, conseiller aux
Etats (PRD/BE), Judith Stamm, conseillère nationale (PDC/
LU), Toni Cantieni, conseiller national (PDC/GR), Heinrich fcSchnyder, conseiller national (UDC/BE), Jean-Pierre S
Berger, conseiller national (UDC/VD), Sigmund Widmer, J
conseiller national (Adl/ZH), Hermann Fehr, conseiller 5
national (PS/BE) ~

Union suisse des artistes musiciens =>n
Société fédérale des orchestres f
Union suisse des chorales d

S
. 416014-80 .
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J'ai volontairement
choisi de faire un apprentissage
pour quitter la voie des études,
qui convenait moins à ma per-
sonnalité.
Par son adaptation constante aux
exigences de l'économie, notre système
d'apprentissage nous a permis d'éviter le
chômage des jeunes, un fléau qui frappe
nos pays voisins.

A l'étranger nous sommes souvent cités
en exemple. Comment s'en étonner
puisque le nombre d'apprentis n'a cessé
de croître en Suisse, même pendant la

J 

récession. Ne laissons pas l'initia-
tive du PSO menacer un équi-

\ libre qui a fait ses preuves.

I NON à la
BgaajL » démolition

|1& 1 de la formation
iyp£&§w?éll professionnelle.

Responsable: Didier Burkhalter I
415959-80

Hier soir à 17 h 30, Delémont a ac-
cueilli une étape du tour à vélo qui,
des quatre coins de la Suisse, doit
conduire à Berne, samedi 27 sep-
tembre, les jeunes qui veulent parti-
ciper à la manifestation organisée,
sur la place fédérale, contre le racis-
me et contre la politique d'accueil
pratiquée par la Suisse. L'idée des
«jeunes qui roulent contre le racis-
me » est née chez des écoliers et des
apprentis désireux de ne pas rester
passifs face à la haine de l'étranger,
et déterminés à utiliser le maximum
de possibilités pour faire connaître
leurs idéaux de solidarité, ainsi que
pour échanger leurs expériences.
Dans l'immédiat ils font connaître
trois revendications importantes :
halte aux expulsions de requérants
d'asile. Ils veulent une Suisse ou-
vrant largement ses frontières à tou-
tes les personnes persécutées; ils
désirent que toutes les personnes
qui habitent notre pays aient les mê-
mes droits politiques et les mêmes
chances de formation professionnel-
le; ils demandent l'arrêt immédiat
de tous les liens qui existent entre la
Suisse et le régime d'apartheid
d'Afrique du Sud.

Manifestation
antiraciste



Une nouvelle dimension

Le nouveau dictaphone 1354 associe exécu-
tion irré prochable et perfection technique.
Ses atouts: fonctions à affichage LED, micro-
phone «Like Mike» réglable , excellentes pri-
ses de son . indexation électronique , enregis-
trement des conversations téléphoniques ,
retour et réglables , pédale à trois fonctions et
casque d écoute léger. Aujourd 'hui , impos-
sible de dicter plus confortablement!

Dictaphone 1345. Compact et complet. Comm.
spécialises ou au 056/7116 56.

98/; 
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8 heures - Ouverture ÉkwÊ^Q^

Même jour, même heure: j l __m I iltîWCi Its F"!

| Une longueur Une longueur Une longueur Une longueur Un aperçu de la vaste gamme Escort 
d'avance dans le d'avance dans la d'avance dans le d'avance dans la Escorta t_____m__
freinage: le nouveau sobriété: grâce au confort: l'ergonomie variété: à chacun Escort e avec catalyseur (r1632°"
système antiblocage, nouvel aéro- l'emporte. son Escort! Escort CL avec antiblocage MIS1

, ¦ * Escort CL break fr.15940.-
Un système révolutionnaire pour la dynamisme. Dans l'intérieur ergonomiquement L'ample gamme Escort vous per- Escort XR 3i avec antiblocage fr. 19990.-
nouvelle Escort: le freinage antiblo- En matjère de sobriété aussj |a remanié les ingénieurs ont gagné met de trouver chaussure à votre Antiblocage en option fr. 850.-quant. De série sur la XR 3i (3 por- nouve||e Escort évo|ue dans , , des centimètres d espace - mais pied sans devoir aire de conces- (vefsions à essence, avec boîte 5 vitesses) tes et Cabriolet), ou en option sur ton de tête La boîte à 5 vitesses sans les rajouter a I extérieur sions: vous avez le choix entre - —— 
d'autres versions pour seulement rnntnhNo autant à ia fmnant,s n,ia (sièges arrière asymétriquement 4 moteurs , 5 vitesses ou une boîte I__I_I IIIHJ uinuma^m—.f RRO Pn nn i r H COniNUUc dUldlll d Id iruydlllfj qUc , ,. . n o/Q H I I  t t ' n c n tûe H ¦ '>- .."v ¦'.' . ::.'̂ W^  ̂
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freinage créé spécialement pour la et l'agile moteur de 16 Idévelop- geur; volume utile max.: 1050 1). équipements C, CL et Ghia , une ,_ ' "' WFjéÊ |tBfi85**^ <̂»M
freinage d'urgence ou sur chaussée ^n (77 kW/IO Sch l^ga 'leiTien't

60" et, bien sûr, la fringante XR 3i avec M fff l  -- ¦-- B̂ K̂ ^ÉlËiÉf

FORD ESCORT "™™«5Nouveau: avec système de freinage antibloquant. 4158M,0 gEJgzaszEzani^^
' '^ " ' ' ' " ** .- w- . ¦ ¦ ¦¦- i — ¦¦ . . . i i ¦ ¦ i , , i .. .-.mm P- ¦ i ¦¦ i i â —^̂ ^—^̂ ^

^̂ Ĥ W^ÉHp^WJj j^Y^S Neuchâtel: Pierre-à-Mazel  11, f. (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. C (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92. Le Locle: \7'~ ~ ' ":"k3
y
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_m_ _̂ _̂U mÊj U t̂̂ XW*1. Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter , Addoz 64 Fleurier: Robert Basset , Garage + Transports Les Geneveyj -s ur-Cof frane : Garage Nappez Frères. Le Landeron: Samuel Hauser. j  :. ; ÏÏbi___ ¦:,:~ '.l

$̂ '̂ifc?5S™>33pS*3**wt l?r3Bwp5  ̂ Garage, Route de Soleure 16. Le Noirmont : André Gay, Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija . J. Dellenbach/J . -J. Furrer. 24, rue de Cnâtillon. JQn3itVBmŒ>m
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l a  mode?Modem Fantasy

Une mode qui a du punch
L'originalité raffinée des chaussures d'au-
tomne Modem Fantasy pour une mode qui a
du punch: irrésistibles... les bottes et botti-
nes, parées de rivets et de franges , ou ravis-
sants motifs sur le dessus! Quant aux balleri-
nes, évocatrices de souvenirs nostalgiques et
ornées de jolies flammes , elles attirent des
regards ardenLs... Le cuir imprégné , assorti
de velours ou de croco vernis , le hit de la
saison.

Vu à la boutique Firenze chez le chausseur
Vôgele.

415616-10

# 

ÉCOLE HÔTELIÈRE
GENÈVE

fondée en 1914
POUR VOTRE CARRIÈRE 0E CADRE
DANS LHÛTELLERIE-RESTAURATION
* une année de formation pratique et

théorique
* un enseignement moderne et effi-

cace animé par des professionnels
expérimentés.

Renseignements à: «seio-io

Ecole hôtelière -12, av. de la Paix
1202 Genève - Tél. 022/33 03 30V J

au**'* ai- TU
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BESOIN D'ARGENT 1
prêts jusqu'à Fr. 30.000 — , j

en 24 heures. Discrétion absolue. IX
Tél. (021)35 13 28 - SB

24 h sur 24. 414022-10 ¦
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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 Dianêtique, • 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. C
23 86 30.
Oui ! Envoyez-moi mon exemplaire de
«La dianêtique. la science moderne
du mental », par L. Ron Hubbard. Prix:
Fr. 25.—.
D contre remboursement
D chèque ci-joint
Nom: 

Adresse: 
415662-10

i
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Rue de Bourgogne 8 - Le Landeron
Tél. (038) 5 11 5̂ 15

. Places de parc à disposition 403304.96 .

CARROSSERIE DU LANDERON
Bernard Tanner

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
MARBRE POUR REDRESSAGE DE
CHÂSSIS
VOITURE DE REMPLACEMENT
Téléphone: (038) 51 21 18. privé (038) 51 12 32

403805-96

BOUTIQUE
MEN'S LINE

Mm. Marie-Rose Kissling

La boutique spécialisée dans le vêtement masculin
de qualité, des petites aux très grandes tailles

LE LANDERON FAUBOURG 20 Tél. (038) 51 45 00
403806-96

-WmMMZ JEAN-MARC
ITII^É SEIGNEUR

—^ T M W TAPISSIER-DÉCORATEUR
- Tentures murales
- Garnissage de meubles de style et modernes
- Confection et transformations de rideaux
- Important choix de tissus/meubles et rideaux, tapis
LE LANDERON SOLEURE 39 Tél. (038) 51 44 81

403807-96

t ; ;—^BOULANGERIE - PATISSERIE - TEA-R00M

Wf*3 IULES JAQUIER jj |
Le Landeron Saint-Biaise Cressier
Tél. 51 26 63 Tél. 33 16 55 Tél. 47 11 41

¦ 403808-96 ,

/ 7̂\8ooo°\  êtECTRic/r/*
f (/ \ Installations
l K '—y ' Vente - Dépannages

\4 / ** LANDEBO^
S—J LA NEUVEVW-^
L-J Té'- 038 / 51 23 72

403809 96 .

ÊJHusqyarna 
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Les Spécialistes de Tronçonneuses
Vente - Echange - Réparations

Martial GREMAUD & Fils
2525 Le Landeron - Ch. du Coteau 35
Téléphone (038) 51 19 06 403a,0 %

O P T I Q U E
IGS lunettos do l'été*™" '̂ ^^Ê_ 7vsjà^'
Mar in-Centre 33 33 50 % 'fâ Ë̂ _W'<8ti _̂

Le Landeron 51 10 15 **̂__
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^S$ CRRROSS€RI€
MÉÉS DU LflC Mauro Cordaz

x*X Ĵ k - Travail soigné - Marbre pour châssis
mmËaSÈm - Peinture au four - Voitures de remplacement

DEVIS SANS ENGAGEMENT
Route de la Neuveville 10 Le Landeron Tél. (038) 51 44 50

1 «03812 96

[LE LANDERONfexjcarrefour et rencontres)
^
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La plus courue des
brocantes de
Suisse se tiendra
samedi 27 et
dimanche 28
septembre dans le
vieux bourg du
Landeron.
Il y a deux manières
de parcourir une
brocante. Celle qui
consiste à y chercher
un objet précis,
l'autre, plus détendue,
qui mène le chaland
d'un stand à l'autre, à
la merci d'un coup de
foudre. Samedi et
dimanche prochains,
tous les amoureux des
choses du passé se
rassembleront au
vieux bourg du
Landeron pour s'y
laisser aller à leur
passion.
Si cette manifestation
a, depuis quelques
années, un
retentissement
national, il ne faut pas
croire que toutes les
offres y sont surfaites.
Les bonnes

V 

CURIOSITÉ RÉCIPROQUE. - Trois présences sur un fauteuil.
(Avipress)

occasions, plus rares
qu'autrefois il est vrai,
n'y manquent pas. Le
prix d'un objet a son
importance, mais
n'est-ce pas en fin de
compte l'attachement

qu'on y porte qui fait
sa réelle valeur?

Plaisir de fureter
La brocante du
Landeron, c'est aussi
le royaume de la
découverte. Il ne faut

pas être acheteur
forcément pour
apprécier la beauté
d'un vieux meuble, en
admirer l'exécution.
Que d'objets y trouve-
t-on, dont l'utilité n'a
plus cours, mais pour
lesquels demeure un
intérêt esthétique et
sentimental. Le plaisir
de fureter peut être
aussi grand que celui
d'acquérir.
Faire un tour à la
brocante du
Landeron, c'est un
peu remonter le
temps. Dans le cadre
remarquable du vieux
bourg, fondé au XlVe
siècle, et dont les
maisons actuelles
datent en majorité du
XVIe au XVIIIe siècle,
tous ces objets
anciens vont retrouver
pour quelques heures
l'environnement qui
fut peut-être le leur
autrefois.

A.T.

J

BROCANTE À PROFUSION
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Que dire encore sur la Carrosserie du Lac dont la réputation n'est
plus à faire? Toujours plus nombreux, les clients de M. Corbaz
apprécient la qualité du travail et la compétence du personnel de
son entreprise. Des propos èlogieux à ce sujet sont donc devenus
superflus. Regardons plutôt ces photos, témoins de l'activité de la
carrosserie. (Photos Avipress - P. Treuthardt)

( Photos Avipress - P. Treuthardt)

EN PLEINE SANTÉ !

¦ NETTOYAG E /¦ J  ̂̂ \ ̂¦ ENTRETIEN Jr\LJ%J %*T
contribue à améliorer votre environnement

x privé et professionnel

C. JAQUEMET
i* 25 25 95 Neuchâtel Le Landeron »' 51 43 13

~ «09475 96
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Maison de Produits de
nettoyage et d'entretien
cherche un

REPRÉSENTANT
Tél. (021 ) 34 84 81.

416016-36

Pour le renforcement du Service des Ingénieurs, secteur «Energie et !
installations de laboratoire», nous souhaitons engager un

dessinateur en
installations sanitaires

ayant pour tâche principale l'élaboration de schémas d'installations,
de plans de conduites et de dispositions.

Il aura également pour mission de constituer des documentations
pour les installations existantes et nouvelles.

Nous désirons rencontrer une personne consciencieuse disposant
d'une bonne formation professionnelle, de quelques années d'expé-
rience et de bonnes connaissances en langue allemande.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
avec certificats usuels au Service du personnel de CIBA-
GEIGY Usine Fribourg/Marly, case postale. 1701 Fribourg.

415868-36

CIBA-GEIGY
USINE FRIBOURG/MARLY

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 1 5 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. -

ÉTRANGER
Tarif variable selon le pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-

mum - doivent nous parvenir
PAR ÉCRIT, CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

ïroï SEULEMENT ^-lHHr 75 CENTIMES
LE MOT!

C'est le prix d'une

petite annonce qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets,

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc.
(véhicules à moteur exceptés) ;

# vous permet de trouver une chambre, un
garage ou un appartement à louer;

# vous aide à trouver une femme de ménage,
une garde d'enfants, etc. ;

# vous procure un emploi à plein temps ou à
temps partiel.

L (Annonces commerciales exclues) J

Nous cherchons

MENUISIERS
pour la pose. Travail varié.
Offres à Menuiserie GRAU,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 28 50. 4„Ï91.M

L'Imprimerie
Centrale
IMeuchâtel
4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 0\

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique et de façonnage

• une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.

Boutique de mode jeune, centre ville,
cherche

VENDEUSE qualifiée
âge 25-40 ans. Semaine 40 heures.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres DP 1641 . 415239.3s

Garage Marcel FACCHINETTI
Agence FIAT et IVECO

cherche tout de suite
ou pour date à convenir un

VENDEUR
en automobiles et véhicules utilitai-
res. Place stable pour personne
consciencieuse.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et documents usuels au
Garage M. FACCHINETTI
Portes-Rouges 1-3
2000 Neuchâtel. «suss-ae

Cherche

aide en pharmacie
pour nouvelle pharmacie à Peseux
à partir du 20 octobre 1986.
Prière de téléphoner durant les
heures de travail au
(021 ) 89 15 74. 415883 36

CICOREL S.A. La Chaux-de-Fonds

Suite au fort développement de nos affaires ,
nous engageons au plus vite

1 mécanicien-électricien
ou micromécanicien

pour l'entretien de notre parc de machines

1 électroplaste avec CFC
pour une de nos chaînes Galvano
Veuillez faire vos offres, avec documents usuels, au
service du personnel, CICOREL S.A. Bd Eplatures 59,
La Chaux-de-Fonds. ou téléphoner au (039) 26 55 55.

41 5876 36

'̂ ¦̂ â̂i

S^sT |empb
Grand-Rue 1A IHW%MÎ ^2000 Neuchâtel \_ \_ \  B» §¦*
/ (038) 24 00 00 ¦¦¦ B̂ ^̂

URGENT, cherchons

peintre en bâtiment
charpentiers
menuisier

électricien de bâtiment
avec permis valable. «13730-36

Pour notre magasin de mode à Neu-
châtel, nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

jeune vendeur

pour la confection hommes.

Nous offrons :
- un salaire élevé
- une ambiance agréable
- d'excellentes prestations sociales

et des réductions sur les achats.

Les intéressés sont priés de téléphoner
à notre gérant, M. G. Donzé.

Vêtements Frey /_\m mk.
2000 Neuchâtel , ES25Passage St-Honoré 2. %nGjf
Tél. (038) 26 26 67. "̂ ^^

415889-36

h iî TlSK  ̂ TRAVAIL TEMPORAIRE
ir r̂ îimao) ET STABLE

Pour le compte d'une société de la place, nous cherchons:

employé(e) de banque
employé(e) de commerce

avec formation bancaire, au bénéfice d'une expérience d'un ou
deux ans des titres et de la bourse, ayant le goût des contacts
directs ou par téléphone avec la clientèle.

^P Bonne présentation requise.
Poste vivant et intéressant pour personne motivée. 416028-36

^  ̂ Merci de prendre contact avec Marianne Hiltmann.

 ̂
I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel

\J  ̂ (038) 15 53 00 
J*> r̂ >*s•>p> z ?y y S

UNE CHANCE À SAISIR!
Notre client cherche pour une très longue durée
(éventuellement postes fixes)

3 jeunes monteurs -
électriciens

Votre apprentissage est réussi : c'est parfait ! Au
contraire, vous devez vous représenter : ce n'est pas
un problème, vous aurez son appui pour le réussir.

Alors n'hésitez pas, contactez-nous pour en savoir
davantage. 415517-?!Mk
Rue Saint-Maurice 12 C^m PRStMMEI.
2000 IMeuchâtel T^V* $WK£ SA
Tél. (038) 24 31 31. Xc^^~ J

f̂ Nous cherchons "X

£ 1 CHEF D'ATELIER
^J pour diriger 

et 
organiser une équipe moyenne de

flfl mécaniciens poids lourds et de serruriers.

^
J Ce poste conviendrait à une personne en possession

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

^
1 bonnes connaissances de la mécanique générale et
 ̂

de l'hydraulique.

 ̂
Poste stable avec bonnes conditions de 

salaire.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir. ..,„„„^^1 416023-36

 ̂ Veuillez prendre contact avec M. Garcia.

4 TRAVINTER (038) IS 53 00
\\ I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel J*>s» s s > s s s y /

JEUDI
20 h 10-21 h 55
Début: 23.10.86 415722-10

ÉCOLE D'INTERPRÈTES DE ZURICH DOZ
ÉCOLE PROFESSIONNELLE SUPERIEURE RECONNUE ET SUBVENTIONNÉE PAR L ÉTAT
SCHEUCHZERSTR 68. 8006 ZURICH. TEL (01) 362 81 58 Dèt oct. 86: Thurgauerstrasse 56. 8050 Zurich

Traducteurs et ^kinterprètes de confiance Jk 1
La format ion menant à cos deux professions comprend un programme ^Fj^qk . :'
d'études comp lètes de niveau universitaire (durée: 3 à 4 ans). Conditions Ë̂f Ê̂ Ê̂aand'admission: Matur i té/baccalauréat :  à défaut , un cours spécial d' un an 

^
/^5JBW';'

prépare a l'examen d' admisson . Jtf^B^ttSÊJA^Le corps enseignant compte 50 professeurs de 1 2 nationali tés j U È A  C Ht B '¦ '' -
différentes. 280 étudiants sont inscri ts aux sections principales , î P̂yy^ WMÊ '- '-> "' ¦
80 élèves au cours préparatoire Les épreuves du Diplôme sont __ ^^é_W±Sfà\ ' ' • v '- '.- " "' 

¦ 
'placées sous l'autorité du Département de l'Instruction ^É^Wl ','?•¦ 7..' ¦: ' ¦*?¦¦ ' -'1

publique du Canton de Zurich j é m  Xmm&ÂR- '¦ ' * 'HDébut des cours : mars et octobre. 264174 .io _éS XWtsS ¦
"' " '¦» " > J-'- .'

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FAN-L'EXPRESS

• Ces lecteurs lisent également votre publicité

• Ainsi, une annonce dans FAN-L'EXPRESS est remarquée
et apporte du rendement.

Service de publicité JM^I Tél. (038) 
25 65 

01
' ' ¦ ""'  ¦' ¦ ¦ I gil j 'J i f i r \ _  xW

<̂ *̂ r\ eu kr»o I o^^
^

442552-10 ^*'—- ' " 
_ -^̂

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

$À A. Société de Banque Suisse
gg-. 

 ̂
Schweizerischer Bankverein

T Société di Banca Svizzera
Emprunt subordonné 1980-2000 de fr. 100 000000

avec taux d'intérêt variable
(No de val. 89 872)

Conformément au chiffre 2 des modalités de l'emprunt , le taux d'intérêt pour
la période annuelle du 25 septembre 1986 au 25 septembre 1987 (Coupon
No 7) a été fixé à 4V.%.

Le coupon No 6 des obligations peut être encaissé au taux de 5 Y, % à partir
du 25 septembre 1986 auprès de tous les sièges et succursales en Suisse
de notre banque.

Bâle, le 24 septembre 1986
4,60,2 ,0 SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Raisin A. Lavallée
de France 

le carton R60
06 4 KO ŷ(le kg 1 .40)

150
....
* 

__^^ _̂t_^_. 415880-10



Le garage des quatre saisons
PUBLIREPORTAGE

Comme les calendriers, les ga-
rages ont leurs saisons. Pour
eux, le printemps est chaque fois
un moment privilégié. La neige,
la bise et l'hiver ont presque
tourné les talons, les premiers
bourgeons vont sortir et il y a
déjà de belles plantes au Salon
de Genève. C'est l'époque où
l'on a envie de changer de peau
et de voiture et ia mue prendra
quelquefois jusqu 'à l'été. Dans
les garages, on butine comme
dans une ruche, on prépare le
miel. Vient l'automne et se dessi-
nent les promesses de l'hiver qui
donne un petit coup de frein aux
ventes de véhicules neufs.

LES CIGALES
ET LA FOURMI

Mais il y a des garages cigales
et des garages fourmis. Parmi
ces derniers, le garage Marcel
Facchinetti, la grande agence
Fiat et Iveco des Portes-Rouges,
sait doser ses efforts. Ses provi-
sions, il les a faites et l'hiver se
passera les doigts dans le nez.
Déjà, parce que la clientèle est
fidèle et ignore les saisons. Et
puis les «Uno» partent comme
des petits pains, les «Ritmo» et
les «Regata » affichent une santé
de fer et la belle «Croma» , celle
qu'on s'offre comme un gâteau
le dimanche à midi, est un autre
grand succès commercial.

Mais le garage Facchinetti sort
d'autres atouts de sa manche :
l'agence Iveco et une carrosserie
moderne dont la spécialité est la
peinture au four.

Les Iveco, qui ont leur coin
bien à eux, à l'extrémité est du
garage, sont de petits camions
que l'on peut conduire avec un
simple permis de voiture. Le
nouveau «Turbo Daily», premiè-
re camionnette du monde à être
équipée d'un moteur diesel et

d'une injection directe, tient évi-
demment la tête du peloton et
cet utilitaire léger du genre bon-
ne à tout faire s'adapte aux be-
soins de chacun, artisans ou en-
trepreneurs.

CARROSSIERS AUX PETITS
SOINS

Parce qu'on fait rarement une
omelette sans casser d'oeufs, un
garage qui se respecte doit avoir
sa propre carrosserie. Celle du
garage Facchinetti est à l'étage ,
surplombant les grands bâti-
ments respectivement construits
en 1955, 1960 et 1964. Sa spé-
cialité ? La peinture au four qui a
son propre petit bâtiment, côté
ouest. Ce procédé permet d'ex-
cellentes finitions car un bain
d'eau coulant sous le véhicule à
peindre asp ire la moindre pous-
sière et une température variable
selon l'avancement du travail as-
sure la prise idéale à la peinture.

Une nouvelle équipe de quatre
carrossiers est affectée à ces tra-
vaux et parce que les adresses
des bons garages se passent gé-
néralement de bouche à oreille,
la clientèle afflue.
- Nous sommes même surpis,

reconnaît M. Pascal Rohrer, de
voir des clients venir de si loin...

UN DEMI-SIÈCLE LES
SÉPARE. L'ENTHOUSIASME

EST LE MÊME...
A 25 ans, M. Rohrer, petit-fils

de M. Marcel Facchinetti , a re-
pris les rênes du garage et lui a
apporté un souffle de jeunesse
qui fait très bon ménage avec la
tradition de qualité propre à l'en-
treprise fondée par son grand-
père en 1955. L'informatique est
de mise depuis près de deux ans.
On l'a installée quand l'automne
1984 vivait ses derniers jours et
les feuilles des arbres étaient dé-
jà envolées que d'autres tom-
baient de l'imprimante.

Mais il existe aussi des gara -
gistes heureux et M. Marcel Fac-
chinetti en est un. Levé avant les
poules des poulaillers de Ligniè-
res, le grand-père est, qu'il pleu-
ve ou qu'il vente, le premier arri-
vé au garage des Portes-Rouges.
Regardez votre montre : 6h 15, il
est là! D'humeur toujours égale
sous sa petite casquette , dans
ses bleus sans taches qui font
croire qu'il en change deux fois
par jour, à 76 ans rien ne l'arrête.
Qu'il neige et vous le verrez der-
rière le premier triangle de la
journée ! La seule fois qu'il ait
pris un peu de retard, c'est parce
qu'un arbre s'était couché sur la
route et qu'il avait du rebrousser
chemin et faire un crochet par Le
Landeron.

QUATRE LETTRES. UN
GRAND NOM

Le 14 septembre, il y a eu une
petite fête à Lignières : M. Fac-
chinetti fêtait ses 76 ans en fa-
mille, mais le 15 au petit matin, il
était à son volant avant d'être à
son garage. Pour être juste , il y a
31 ans qu'il tient les deux puis-
qu'avant de fonder sa propre en-
treprise où il commença par ven-
dre des Vauxhall , il était mécani-
cien chez Schenker , à Hauterive.
Les belles américaines étaient
alors sa spécialité. Installé à son
compte, avec les Vauxhall de Lu-
ton, il volait de ses propres ailes
mais restait sous celle de Gene-
ral Motors.

Quelques mois plus tard, le
propriétaire du garage Hirondel-
le céda son toit et sa marque.
Parce qu'il avait déjà ses propres
murs, M. Marcel Facchinetti re-
prit ainsi la concession Fiat. De
ces quatre lettres, il a fait rapide-
ment un grand nom.

(Publireportage FAN)
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Vous êtes tous 
invités 

à y participer. Jt^tfj
j

Il (̂  ̂ Il Ê̂ 0̂Êw _ if ifllt ™ '" ]̂ j 
Un jury composé 

de 
personnalités '"'|̂ H

m\^ m]  ^J 
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0̂ ;— 
de la branche désignera le gagnant ®\ —

l̂ w U ^  ̂ ^* wk 1 I [V^ §J ï *** de ce concours qui recevra *¦*

iĤ Hil MJH 7\" UN BON D'ACHAT DE Fr. 500 - ""TjT
^̂ IÎ À^ * _̂ _̂_ \ TWA5J / \ valable auprès du rayon de photos .' »

 ̂
"̂ k î^ f̂c _f_% PRfvSj^̂ ÉI / \ du 

Super-Marché 
Coop / \

J É̂fl mm y l̂iffffl / \ 
des Portes_ Rou 9

es
- / \¦jlJjl^gl^R j

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ^̂^ ¦î ^̂ M^M^̂ Les photos des participants
s s seront exposées dans le hall

Commerçants des Portes-Rouges <& { 
du marché Sup6r-Cw,tre Coop 

J j &
Super-Centre Coop Léomeuble S.A. _r4lj ^7 Ĵmr '7Donax S.A. Marché Migros ^f Y\̂. I 1 ^r i-̂ v
Pharmacie Jean Etienne Tapis Masserey sTŝy /  Nv Délai de remise des photOS sT^sy /  \
Garage M. Facchinetti Planches à voile W*̂  r* 8̂ m auprès des commerçants des Portes- Rouges : Çb  ̂ /^^Sft
Quincaillerie D. Molère W 

fySf9B <fjWBB
Haefliger & Kaeser Tele-Tonic N. Chaillet 

HmS! 25 OCtObtG 1 986 îwfSI

f̂> -  ̂ NOUVEAUTÉ MONDIALE. _ _  
mmmAtm__-^jlp - LE TURBODAILY D'IVECO. Il/B"f 19

:̂ L # / • '" /• PLACE À LA PUISSANCE.
%¦- S j v*'/ 'Aj tei Désirez-vous faire quelques tours de piste au volant de la première camionnette du

£2*— ,''''j l r P n i  monde à moteur turbo et injection directe >
ŝ^gJL M̂/w y Îf Nous mettons un TurboDaily à votre disposition pour un essai routier. Rendez-

: '̂*mmr f ' f§  • charge utile jusqu 'à 1 350kg # Puissance 92 CV % Moteur Diesel # Plus de
*̂ -' pré-chauffage au démarrage. «14716-99

J B  
B#HAEFUGER Si LglfPIVKAESER SA ™IV

QUINCAILLERIE

au PRIX COMBI Support de perçage
I de Fr. |Q8«- et

^
ttv^« seulement. étau pour machines

%̂^̂  ̂ 4.1881799 IMEUCHATEL - CENTRE DU M A I L-Q3 8  21 1121
L

^̂ ^̂ =à Trari-tra

ra... 

la 
chasse 

est là!..
K̂ C^̂ A. ainsi que de nombreuses spécialités
lkV y\ wfîl automnales, pour varier vos menus !

wy MIGROS
Cs*** ^O av. des Portes-Rouges, Neuchâtel ««U-M

WI
S'offrir un tapis du Tibet aux couleurs sobres et aux dessins typiquement montagnards, G
se permettre l'achat d'un tapis Chinois aux tons calmes et harmonieux, vivre sur un tapis H
Durries, ces Kelims Indiens aux tons pastels, turquoise , vert tendre ou or, c'est créer un intérieur M
à sa propre dimension.
Quelques exemples de notre choix : ' "
DURRIES CHINOIS l\  ̂ Jj
127 x 190 cm Fr. 375.- 70 x 141 cm Fr. 865. - / \  ̂ J&
168 x 238 cm Fr. 595. - 142 x 200 cm Fr. 1495. - / ^^^^WëB
186 x 278 cm Fr. 790. - 198 x 293 cm Fr. 2990 - / ^SjBBjj

WF̂  m Ém ^ -Jf r 201x293  cm Fr. 2990. - / .< ŜBMïïTOM
T|L- ¦• . _ é *- !§"<£r JÊÈL £> 200 x 280 cm Fr. 3300.- / _ é_M _M '

4Êf W -IPtl  ̂ 206 x 33° cm Fr- 398°- - j /j dj m 11 SHB
>^.\ ... ... . ^Kvx -t i V /I J0mÊ_ iMMV P̂l R̂MPiMPI
IpfesMxx ¦ .  ̂ "88'699 

^^  ̂. -



armourins
P R É S E N T E
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j IS h Civet d'antilope
Jo^̂ Br MiP̂  sans os, 75% de viande ,

^ t̂ î {̂ (̂r é̂ i ^èéé m 
25% de marinade  ̂̂dans tous nos magasins: I |g nnrtlfln ! 1 j ~1 SB!

Cuisses de lièvre 1 750 g ,,....»¦ ,„3%i II»
surgelé» 

Q ĵ  ̂ fc gj^gyjj
la paire. 800g ein. M B portions de 150 g env. Aln¦ ¦"¦ J* J les lOOg 2"
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SEULEMENT
75 CENTIMES LE MOT !
C'est le prix d'une

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

vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur
exceptés) ;

# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un
appartement à louer;

# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde
d'enfants, etc.;

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps
partiel.

(Annonces commerciales exclues)

V_ _ J

\

p„ur votre **£*&*»

Service de publicité ¦ Aj Ë ¦ fftgffS ¦gT'T|l717J JJ
Tél. (038) 25 65 01 ' _J_JÛ L q̂ » N[ ff I I I WiUi ik iïxM

_\ 100 000 W^our

LIMHBiMB^Oi
TEXAS ©
EASTERN

TEXAS EASTERN CORPORATION
Houston, Texas , U.S.A.

(Incorporated in the State of Delaware)

Tçxas Eastern Corporation (la «Société»), une holding internationale incorporée dans
l'Etat de Delaware est une société diversifiée dans le domaine de l'énergie et dont le
total des actifs excède 5,2 milliards de dollars US. Le siège de la Société est situé à
Houston, en Texas. La Société est exploratrice et productrice de pétrole et de gaz à
partir des champs pétroliers «on-shore» et «off-shore» aux Etats-Unis ainsi qu'en mer
du Nord et dans l'océan pacifique. La Société possède et opère un gazèoduc fournis-
sant du gaz dans le nord-est des Etats-Unis et un des plus importants oléoducs amé-
ricains. De plus, la Société est active dans la vente en gros et au détail du gaz liquide,
dans le transport de produits pétroliers liquides et dans la prestation au niveau mon-
dial de services à l'industrie pètrolifère. Ces activitiés sont rendues par les filiales de
la Société, Texas Eastern Transmission («Tetco»), Petrolane Incorporated et autres.

Emprunt 53A% 1986-1996 de 100 000 000 fr. s.
Cet emprunt a reçu le rating BBB- de Standard & Poor's

Le produit net de l'emprunt sera utilisé dans le cadre des objectifs généraux de la Société.

Coupures: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
Coupons: Coupons annuels au 14 octobre de chaque année à partir de 1987
Durée: 10 ans
Remboursement: Le remboursement complet de l'emprunt aura lieu le 14 octobre 1996,

au pair.
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève
Prix d'émission: 100,25% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription: 26 septembre 1986, à midi
No. de valeur: 899.066

Chase Manhattan Bank (Suisse)
Banque Gutzwiiler, Kurz , Bungener S.A.
Bank Heusser & Cie AG Banque Kleinwort Benson SA
Crédit Commercial de France (Suisse) S.A. Daiwa Finanz AG
Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd Rùegg Bank AG
Soditic S.A. SOGENAL,

Société Générale Alsacienne de Banque
Swiss Cantobank (International)

Les bulletins de souscription et le prospectus complet contenant des renseignements supplé-
mentaires peuvent être obtenus auprès des instituts ci-dessus. ir r 415875-10

i >*Le Docteur

Jean-Pierre
Aubert

Le Landeron

avise la population
du Landeron et des
environs que son ca-
binet médical, actuel-
lement en rénova-
tion, sera repris dès le
1er octobre 1986 par
son fils le Dr Jac-
ques Aubert.

416028 50
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ENTREPRISES
Notre mandant, un dynamique

DIRECTEUR ADMINISTRATIF
de retour de l'étranger cherche un poste
pour superviser des services généraux.
Bonnes connaissances des équipements
modernes de bureaux-services annexes à
l'entreprise tels que télex-téléphone-
courrier, etc.
Région souhaitée : Suisse romande.
Libre janvier 1987.
Langues: Anglais-français-italien.
Dossier complet sur demande sera en-
voyé.
S'adresser à JOLIAT-CONSULTING.
Route de Moutier 1,
2800 Delémont. Tél. (066) 22 79 15.

415874-38

Graveur sur acier
5 ans de pratique
cherche emploi.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres BN 1639. „,520S.3g

Entreprise de coordination d'emploi
PROPOSE LES SERVICES D'UN

ADJOINT DE DIRECTION
Administration des ventes - suivis
des achats - négociation de con-
trats - gérance d'unités de produc-
tion - animation d'une structure.
Langues: français-italien, anglais
couramment. Disposé à voyager.
Dossier disponible immédiatement.
Région souhaitée: Suisse romande.
Faire offres sous chiffres
X 14 - 548330 PUBLICITAS.
2800 Delémont. „stes.3a

f \
Le docteur

Pierre-Yves Sandoz
CHIRURGIEN FMH

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

(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) j
- 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:
-1 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
V sur rendez-vous. o^so A

Maculoture en vente
a l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice .

Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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:'-. ̂ -j ^ -''t 4,'J'\*-fj&£!3&[£**g&A >^ 4^^y>'^ Ê̂ Î Î ï'̂ ^v^z^fT**"**** ?.. ; .*  ̂ "' • , ' f + * ; t * i  @ p | |a le moteur démarre immédiatement ,
&È& t 'f ! ' '?î'̂ "̂ z >̂i&y ï̂ï .'%, ?*̂ ï f̂e'̂ ^r̂ \^̂ ^-̂

;̂ !til**̂ â
,̂ t WÈ 

f̂^S .' ," 
' ̂  i '"  ̂ ' ̂»i • >a *-"» I " W& '" \/^.'' fe 7* ' ' 7 | vous l'entendez tourner rond et

? '"̂ .t^
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football La Suisse entame sa campagne européenne ce soir à Stockholm
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DUEL. - " Heinz Hermann, le Xamaxien (à gauche) et André Halter , le
Lucernois (à droite) s'affrontent amicalement à l'entraînement. (Keystone)

Le tour final du Championnat d'Europe 1986-88 se déroulera
en RFA en juin 1988. La RFA étant qualifiée d'office en tant
que nation organisatrice, les 32 autres équipes nationales
inscrites ont été réparties, par tirage au sort , en sept grou-
pes dont seuls les vainqueurs seront qualifiés. Le tour préli-
minaire débute aujourd'hui à Stockholm pour le groupe 2,
celui de la Suisse qui, outre la Suède, aura pour adversaires
le Portugal , l'Italie et Malte. Pas facile pour Daniel Jeandu-
peux et ses joueurs ... .r.

Jamais la Suisse n'est parvenue à se
qualifier pour un tour final du cham-
pionnat d'Europe des nations. Au con-
traire de ses prédécesseurs, Daniel
Jeandupeux réussira-t-i l à assurer Une
présence helvétique en République fé-
dérale allemande dans deux ans
(10-25 juin I988) ?

Ce soir (coup d'envoi 19 h) au Ra-'
sunda Stadion de Stockholm, les Hël- ''
vêtes joueront le . premier des 8 mat-
ches du tour préliminaire qu'ils auront ¦
à livrer dans le cadre du groupe 2v.:Lar!
Suède est donnée généralement com- :.
me la formation la plus solide au sein '
d'une poule qui comprend'également 1;;

l'Italie,' le Portugal et Malte. Il faut
rappeler qu'une seule équipe obtien-
dra sa qualification.

Il y a quinze jours , la Suède a confir-
mé sa valeur en prenant le meilleur sur
l'Angleterre (1-0) à Stockholm. Olle
Nordin, le nouveau coach Scandinave,
reconduira en principe le «onze» vain-
queur des Britanniques. Une seule
modification est prévue. Handicapé
par dès douleurs dorsales, le gardien

Thomas Ravelli cède sa place au por-
tier de Malmoe FF, Jan Moeller (33
ans). : v - 1

OSSATURE SOLIDE

Comme Jeandupeux, Nordin a. re-
pris la sélection de son pays tj^te,àn«;
née. Il aligne des victoires sur la Fin-
lande (3-1 ) et l'Angleterre (1 -0), deux
nuls sur le score de 0-0 contre ia Grè-
ce et l'URSS, puis une courte défaite à
Sàlzbqurg (1 -0) face à l'Autriche. An-
cien joueur d'IFK Goeteborg, Olle
Nordin a succédé à Lars Arnesson lé-
quel n'avait pas réussi à qualifier la
Suède pour le Mundial au Mexique.

L'avantage de Nordin sur Jeandu-
peux est de s'appuyer sur l'ossature
d'un club qui est considéré comme
l'un des meilleurs du Vieux Continent.
Demi-finaliste cette année de là Cou-

pe des champions, IFK Goeteborg af-
firme surtout une organisation défen-
sive sans faille. Le quatuor Fredriks-
son, R. Nilsson, Hysen, P. Larsson a
fourni la preuve de son intransigeance
face aux Anglais!

Dans l'entrejeu, deux « mercenai-
res », Glenn Stroemberg (Atalanta) et
Robert Prytz (Young Boys) donnent le
ton. En attaque, l'atout numéro 1 est
Johnny Ekstroem, autre sociétaire
d'IFK Goeteborg mais dont la qualifi-
cation est attendue à Empoli, le sur-
prenant coleader du championnat
d'Italie.

Mats Magnusson figure dans cette
sélection suédoise.- Toutefois, l'ex-
Servettien vit une situation paradoxa-
le. Dans son club, Malmoe FF, il n'est

! plus titulaire. Il est barré par Lars Lars-
son (qui fut «pro» en Italie). En équi-
pe nationale, il cède le pas à son coé-
quipier de Malmoe, Bjôern Nilsson

Sans prendre de risques,
Jeandupeux risque gros

Pourquoi le nier ? Le choix de Da-
niel Jeandupeux , pour le match de ce
soir, a surpris. Pas tellement à cause
des noms retenus, mais bien plutôt en
raison de la tactique qui va être adop-
tée au Rasunda Stadion de Stock-
holm.

Un seul attaquant (Halter), cinq de-
mis et quatre défenseurs. Pas besoin
d'être docteur pour détecter l'objectif
du déplacement: Jeandupeux vise un
point qui, s'il est obtenu, se traduira
par un 0-0 plutôt qu'un 2-2. C'est
évident.

Il suffit que l'on entre dans le vif du
sujet international, que l'on joue un
match ne comptant pas « pour beur-
re», et vlan! Le complexe suisse refait
surface. Ce complexe cultivé depuis
des décennies, et qui consiste à «limi-
ter les dégâts» lorsque l'on évolue à
l'extérieur.

Jeandupeux invoquera certes la
blessru(e -de Beat Sutter pour justifier
son chbïx.tactique. Cependant , il dis-
posa/îotttrfe même d'un deuxième at-
taquant de race, en la personne de
Zuffi. Voire de Sulser, repêché à la
dernière minute. En optant pour un
système ultra-défensif avec cinq
joueurs au milieu du terrain , le coach
national prend un gros risque ... sans
prendre de risques.

Expliquons-nous. Si par .malheur, la
Suisse craque sous la pression suédoi-
se et qu'elle perd à Stockholm, cer-
tains médias alémaniques se feront un
plaisir de rappeler que leur bon vieux
Wolfi . début 85, avait adopté la même
tacti que à Moscou et Dublin avec les
résultats catastrophiques que l'on sait
(0-4 et 0-3). Or , il avait été sujet à
d'innombrables critiques émanant
pour la plupart de Suisse romande...

Si l'optique de Jeandupeux nous
échappe, pour ce match contre les
Nordiques, c 'est surtout par rapport .
aux nombreux essais qu'il a faits lors |
des parties amicales: tant'à Izmir con- ~
tre la Turquie (Sulser et Matthey) pour
sa première sortie en mars de cette
année, qu'à Innsbruck contre i'ATJtH-^
che (Sutter et Halter)..̂  Jurassien -
avait aligné deux attaqua,n}s.lfi.t eir'Au- .
triche, justement , la Suisse avait livré
le 27 août dernier l'un deses meilleurs
matches à l'extérieur depuis bien long-
temps.

C'était amical , évidemment... Alors?
Doit-on mettre de côté tous les ensei-
gnements positifs tirés de ce match

contre l'Autriche et revenir à uhe tacti-
que «style Wolfi » sous prétexte que
l'enjeu est d'importance à Stockholm?
Par peur de perdre?

En jouant avec un seul attaquant,
Jeandupeux le laisse supposer: il a vu
jouer les Suédois et n'a pas caché une
certaine crainte de l'adversaire,.Cela se
traduira par la disposition des pions
suisses sur le terrain ce soir.

Pourvu que dans la tête, les joueurs
ne soient pas bloqués. La remarque
peut paraître paradoxale quand une
équipe pénètre dans un stade avec la
consigne d empêcher de jouer I adver-
saire plutôt que de; faire le jeu, juste-
ment. ;• \7y- 7'- .

Jeandupeux a été instituteur avant
de devenir entraîneur. Ses dons de pé-
dagogue suffiront-ils^ à enlever les
complexes de ses joueurs malgré la
tactique défensive dictée? Nouveau *ï

. paradoxe... ' Espérons pour lyj qu'il
aura trouvé le juste milieu (du terrain) ,
'pour Obtèrifr ce résultat positif qtfôn
lui souhaite ardemment. Après tout, si ¦
la Suisse tient le coup en début de'
matc h, les demis peuvent très bien se
transformer tour à tour en attaquants

. pour soutenir le kamikaze Halter...
Fa. . PAYOT

Colombier diablement réaliste
COLOMBIER - LE LOCLE 1-0 (1-0)

MARQUEUR: O. Deagostini (penalty) 43me.
COLOMBIER: Enrico ; P. Meyer; O. Deagostini , Freiholz, J. Meyer ;

Losey, V. Deagostini, Krumenacher (87me Schornoz); Masserey (46me
Salvi), Forney, Chopard. Entraîneur: Widmer.

LE LOCLE: Piegay; Favre; Matthey, Berly, Schwaar; Perez, Shala
(83me De la Reussille), Murinni , Gigon; Epiteaux , Angelucci. Entraî-
neur: I. Mantoan.

ARBITRE: M. Ruppen, de Sierre. ._'.".
NOTES : Stade des Chézards. 300 spectateurs. Avertissements à

O. Deagostini (24me). J. Meyer (68me), P. Meyer (78me), Berly
(82me) et Favre (91 me).

Cette rencontre , très attendue, n'a pas
tenu ses promesses. Nerveuses, les deux
équipes ont beaucoup peiné pour trou-
ver leurs marques. Les hésitations, les
passes approximatives et les irrégularités
ont été monnaie courante. A cet égard,
les 5 (cinq) avertissements infligés par
l'arbitre sont révélateurs.

BONNE TACTIQUE

En première mi-temps, par la faute
d'un.Angelucci très maladroit,,les Loclois
ont galvaudé deux superbes occasions
(17me et 38me). Auparavant, Enrico
S'était fait l'auteur d'un superbe arrêt sur
Un terrible coup franc de Gigon. Du côté
de Colombier , par contre, rien à signaler,
sinon de nombreuses passes dans la.

Autres résultats
-' ¦¦

Groupe 1 : Stade Lausanne - Echal-
lens 0-1 (0-1): Fribourg - Châtel-
Saint-Denis 2-0 (2-0) ; Grand-Lancy -
Monthey 5-2 (3-1).

Proposition à Guillou
A l'occasion d'une conférence de

presse qui s'est tenue au stade des Char-
milles, le président servettien, M. Carlo
Lavizzari, a confirmé que tous les pou-
voirs en ce qui concerne la direction de
la première équipe ont été confiés jus-
qu'au 30 juin 1987 à Thierry de Chou-
dens. Par ailleurs, il a déclaré qu'une
proposition a été faite à Jean-Marc Guil-
lou de participer activement à un institut
du football genevois. Le Français donne-
ra sa réponse dans quelques jours.

En ce qui concerne les joueurs une
réaction solidaire est attendue d'eux. Ni
concessions ni passe-droits ne leur se-
ront plus accordés.

Enfin, Carlo Lavizzari a confirmé que le
conseil administratif de la ville de Genè-
ve a donné son accord définitif pour la
réalisation du nouveau stade omnisports
des Charmilles.

construction du jeu. A deux minutes de
la mi-temps , Johnny Meyer était bouscu-
lé dans les «seize mètres» par le libero
Favre et Olivier Deagostini transformait
imparablement le penalty.

A la reprise, J.-Ph. Widmer alignait
Salvi à la place de Masserey, dans le but
de renforcer un milieu de terrain un peu
dépassé par celui des Loclois. La ma-
nœuvre s'est révélée efficace car Colom-
bier, menant à la marque, n'avait plus:à,
dicter le jeu et pouvait ; se contenter de

maîtriser les tentatives désordonnées des
visiteurs, tout en essayant de lancer des
contre-attaques. ; . . ;¦. . .

La médiocrité n'a .pas quitté les Ché-
zards jusqu'au terme de ce décevant der-
by. La seule satisfaction, pour ' Colom-
bier, réside dans les 2 points, alors que
Le Locle' regrettera'longtemps les occa-
sions manquées par Angelucci. Avec un
but marqué en 5 matches, l'efficacité des
Loclois laissé vraiment à désirer. Par con-
tre. Colombier "aura fait preuve d'un réa-
lisme absolu pûisqù'ilaura obtenu la vic-
toire sans jamais se fnontrer dangereux.

' V ï  •' : I '.T- ' '•" : ¦ - ' ¦.
¦, L. W.
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L'AGRICULTURE,
N'EST-CE PAS
SUFFISANT?

" '  ¦ i i ¦ i - . 
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Année après année, la politique agraire 
^̂ ___ WÊÊ

nous coûte cinq milliards parce tfW*ù*̂ (̂ $ÊÈÈÈÈ Û

sommes gigantesques. 
 ̂

, \ % ^k % V failli

devrait encore être augmentée wŒffîuJF**̂ ^
massivement, ce qui coûterait W*^
aux consommateurs et contribuables quatre-vingts millions 415657.10
de francs de plus!
Comité d'action suisse contre l'arrêté sur l'économie sucrière - pour une meilleure politique agricole
Présidente Monika Weber Zurich
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Stade «612S-BO
de la Maladière

Ce soir
à 19 h 30

NEUCHÂTEL XAMAX
GRASSHOPPER
Championnat «ESPOIRS»

Entrée gratuite

SUÈDE - SUISSE 0-0

IDROTTSPARKEN , NORRKÔPINGX -
1464 spectateurs. - ARBITRE: Scheurell'
(RDA).

SUÈDE: Lars Eriksson : Johansson, Arn-
berg, Englund, Ljung; Rehn, Limp&r, Berg-
man, Torbjorn Eriksson (75' Larsson); Bjur
(63' Martinsson), Eskïlsson!

SUISSE: Tschudrn; Baumann ; Widmer ,
François Rey; Tornare, Taddei, Andermatt ,
Stiel, De Siebenthal ; Fluri (68' von Ber-
gen), Matthey.

NOTES: Suisse sans René Sutter , victime
lundi à l'entraînement d'une déchirure liga-
mentaire au pied droit et qui devra' être
opéré. La sélection suisse des moins de 21

' ans n'a pas manqué - sur le plan du résul-
tat - son entrée dans les éliminatoires du
championnat d'Europe. Nettement dominés
après la pause par des Scandinaves qui se
sont créé un nombre supérieur d'occasions
de but, les joueurs de Kurt Linder ont dû à
leur discipline défensive d'obenir le partage

;o des points. • •
Malgré l'absence de son libero habituel,

le SédUnpis Michel Sauthier,: la , défense
suisse a accompli son travail de façon très

, satisfaisante. François Rey et Widmer, 'fixés
sur les «pointes» adverses, se sont montrés
intransigeants. Offensivérhent, en revanche,

X- les .Helvètes n'ont pfgj rVriontré grand chose,
même si Taddei, à trois minutes de la fin, a

;> ,Lmanquè*une chance de premier ordre sur un

Partage pour les
moins de 21 ans

24.9.86 : Suède-Suisse;
12.10.86 :," ; " ;' '. Portugal-Suède;
29.10.86: , Suisse-Portugal;
15.11.86 : Italie-Suisse; 16.11,86:
Malte-Suèdeï ; 6.1 2.86 : ''¦ Malte-Italie ;
24.1.87 : Italie-Malte; 14.2.87: Por-
tugal-Italie; : 29:3.87: Portugal-Mal-
te;. 15.4.87 . Suisse-Malte; 6.5.87 :
Suède-Malte ; , 23,5.87 ou 3.6.87 :
Suède-Italie;! 10.6:87 ou.,MliST;.
Suisse-Suède ; 23.9.87,: Suède-
PàHûàra S^Wf^v^Mf̂ ^̂ î '11.1 1:87̂ : Portugal-Suisse;
14.1.1.87: :,Italie-Suède,;: . 15!11-8.7 :¦¦
Malte-SuiséeX 5̂ 12^7 : Italie-Por- ,
4*iir«lT."Oa !l.î> ¦tt&n. lAAaltk^Pririkinol

Le calendrier
du groupe 2SUÉDExl Jan Môller; 2 Roland

Nilsson, 4 Peter Larsson, 3 Glenn
Hyseti, 5 Stig Fredriksson; 6 Ulf
Eriksson, 8 Robert Prytz, 7 Glenn
Str.oernberg, 9 Anders Palmer; 10
Johnny Ekstroem, 11 Bjôrn Nilsson.
, Remplaçants : 12 Bengt Nilsson,
13 Torbjorn Persson,14 Sven Dah-
Ikyjst; 15 Leïf ; Éhgqvist; 1&. Mats
•Magnusson. v : : -v;

. SUISSE; ! Brunner; 2 Wittwer, 3
Jn-AJbon, 5 Egli, 4 Ryf; 6 Mottiez, ,9
Geiger, '8 Hermann, 10 Bickel, 7
Maissen; 11 Halter..

^ -Kj Bmplaçantsi Zurbuchen/ Baf
mert, Weber,' Bregy;'Sulsé^^fuffïl f

Pour les suivre
% 

¦ - à la TV x ;

Résister à la pression
Partie de Kloten mardi à 12 h 30, la

délégaJJiqn suisse, forte de , 17 joueurs ,
est arrivée cinq heures plus tard à
Stockholm, où elle a pris ses quartiers
dans, l'un des hôtels les plus luxueux
de la Ville. La température dans la
capitale suédoise était de 9 degrés.

Ayant de se rendre au stade Rasun-
da eh compagnie de ses joueurs pour
un lëger;entraînement, Daniel Jeandu-
peux.a affirmé que le fait de n 'aligner
au départ qu 'un avant de pointe (Hal-
ter) rie voulait pas dire qu 'il visait le

,o-ox' *|tj <. ,,;._ .".' y. 7;¦ '
Au ftjtuhdial , a déclaré Jeandupeux ,

plusieurs équipes adoptèrent cette

formule tout en marquant des buts !
Le vrai problème n'est pas là... L'im-
portant sera de s'organiser afin de
résister à la formidable pression
qu'exerceront les Suédois. Il s'agira:
de ne pas céder du terrain trop vite ,
de ne pas reculer !

L'entraîneur national estime qu 'il
dispose dans l' entrejeu d'éléments ca-
pables de damer le pion à leurs adver-
saires directs et de créer d'intéressan-
tes actions de diversion sur le plan
offensif. l ia  ajouté "q'uë'le mauvais état
de la pelouse du Rasundastàdion ne
représentait pas, a priori , un réel han-
dicap. . X

Ile ligue tf{

Buts : Alfarano, Dos Santos,' Gentile,.
Broillet, Silagy, Jeanneret et Ohollef (pe-
nalty). X ; .., .

Corcelles : Schenevey. Alfarano^ Bé> ;
betez, Herrmann, Minisini, XiMarinô;:
Jeanneret, Broillet , Dos Santos, Baechler
(Guillod), Gentile (Silagy), entraîneur
Schenevey.

Les Geneveys s/Coffrane : Bolliger ,
Verardo, Sandoz. Boschung, Schmid,
Bodaghi (Santos), Chollet, Tornare, Kra-
mer, Jordi (Cuche), Girardin. Entraîneur:
Cuche.

Arbitre : J. Garcia de Saint-Légier.
Corcelles entama le match sereine-

ment et l'on vit au fil des minutes quel-
ques beaux mouvements collectifs se
concrétisant par de magnifiques buts.
Dès la reprise, Corcelles aggrava encore
le score, ce qui coupa définitivement les
jambes des visiteurs.

On assista dès lors à un cavalier seul
des gens du lieu, entrecoupé de quel-
ques contre-attaques qui débouchèrent
sur un penalty flagrant. Corcelles a dé-
montré par cette victoire un net regain de
forme.

CR.

• Le FC Zurich a retiré le protêt
qu'il avait déposé auprès de l'arbitre au
terme de son match de Coupe cpntre Men-
drisio. Heinz Ludi avait alors été attaqué par
un spectateur.

Corcelles - Les Geneveys-sur -Coffrane
6-1 (4-0) ..' ': ' ,'

: .SUISSE - LIECHTENSTEIN
:.. :< >¦;•: pj- 9-0 |3-0): xx L$i

ESPENMOOS, SAINT-GALL. - 700
spectateurs.' ; - 

: ARBITRE': Tritschler
< RFA >- ¦

'¦
-

'

' '

, 

¦

BUTS ; 30' Pellegrini 1 -0;. 32'- Pellegri-
ni 2-0; 44', Sutter 3.-0; 47' Bonvin 4-0;
49' Hertig 5-0;' 60' Riatmann 6-0; 62'
Hégi 7-0; 71XPellegrini 8-0; 90' Bonvin
9-o. ;;'.•,¦;'../.,.: :.,;

' ' ¦'.., [ ''. ' 7.7

SUISSE:' Bôckl'f; Osterwalder";; Lan-
dott; Rietmann, Thévenaz; Kundert/Re-
né Muller.(46! Hertig), Hegi, MartiaMùl-
ler (46' Bonvin); Pellegrini, Alain Sutter.

NOTE: la Suisse est qualifiée sur le
score total de 19-0.

A Saint-Gall . la sélection olympique
suisse s'est acquittée de sa tâche, dans le
match-retour de qualification qui l'oppo-
sait au Liechtenstein, avec moins de brio
qu'à l'aller , même si le score a été prati-
quement identique: 9-0 contre 10-0! La
Suisse sera maintenant engagée dans un
groupe comprenant l'URSS, la Bulgarie,
la Norvège et la Turquie, seule la premiè-
re place étant qualificative pour Séoul.

Sélection olympique :
nouveau carton



Démonstration hongroise à Neuchâtel
gymnastique Magyars invités par la SFG Serrières

Les nombreux spectateurs accourus vendredi aux Char-
mettes ont vécu un grand moment. Même s'il n'y avait ni
titre ni couronne en jeu, il y a eu un vainqueur: la gymnasti-
que. Les magnésiens de Budapest nous ont fait vivre des
minutes exaltantes. Quelle démonstration !

Pour commencer , les sociétaires de
la F S G .  Serrières ont montré leur
savoir. Les filles du groupe agrès, en-
traînées par Bibiane Collaud, ont pré-
senté leurs exercices aux anneaux ba-
lançants, alors que les artistiques, di-
rigées par Jean-Pierre Jaquet et
Jean-Pierre Collaud, ont passé sur
tous les engins en présentant déjà
quelques nouveaux tours du pro-
gramme 1987, totalement nouveau

par rapport à celui présenté jusqu 'ici
Ce fut , ensuite, la démonstration

des gymnastes de Budapest. Com-
mençant leur production au saut de
cheval par une progression de sauts ,
ils poursuivirent au sol par des séries
impressionnantes de figures telles
que doubles vrilles ou doubles saltos
qu'ils exécutèrent avec une facilité
déconcertante.

Ensuite, chaque gymnaste présenta

un exercice à un engin différent pour
terminer à la barre fixe où Csaba Faj -
kusc , 19 ans, titulaire de l'équipe na-
tionale hongroise, fit frémir le public.
Dans son exercice de classe mondia-
le, sont insérées trois parties «volan-
tes» et une sortie à vous couper le
souffle !

Laissons à Jean-Pierre Jaquet le
soin de qualifier cette présentation:
- Dans les conditions de ce

soir , qui sont loin d'être optima-
les pour des exercices de ce ni-
veau, c'est fantastique, ce que
nous ont présenté nos amis Hon-
grois !

A MACOLIN

Samedi, la délégation magyare
s'est rendue à Macolin, dans la salle
du Jubilé construite spécialement
pour la gymnastique à l'artistique.
Les jeunes Hongrois ont pu laisser
éclater leur talent et présenter des
exercices sans aucun risque de se
blesser.

Joseph Kakuk, 23 ans, lui aussi
membre de l'équipe nationele et qui,
depuis de nombreuses années, sillon-
ne le monde nous déclarait:
- Cette salle est merveilleuse-

CSABA FAJKUSZ - Un brillant numéro aux anneaux.
(Avipress-Treuthardt)

ment bien conçue, équipée d'une
fosse et d'engins bien adaptés
aux exigences actuelles. Les
gymnastes suisses peuvent s'en-
traîner de la façon la meilleure
dans cette salle qui est l'une des
plus belles que j'ai pu voir!

LOISIRS

Il fallait aussi que les hôtes de Neu-
châtel se détendent un peu. C'est
ainsi qu'ils ont passé quelques heures
au « Frisbee » et que, changeant tota-
lement de décor, ils se sont rendus au
Creux-du-Van, qui les a visiblement
impressionnés !

P A T R O N A G E  Jfk\jSi

Leurs derniers moments de loisirs,
les Magyars les ont passés au chalet
du Ski club Neuchâtel à Tête-de-
Ran. Là, où d'une soirée typiquement
neuchâteloise, ils ont dégusté leur
première fondue.

C.W.

Les malheurs de la Police cantonale
. us, _ ffi^A i»—M --. :„._¦ Le championnat débute en fanfa re

Le championnat corporatif a
repris. A noter les malheurs du
FC Police cantonale. N'ayant pu
réunir assez de joueurs, les poli-
ciers ont perdu leur premier
match par forfait. Lors de leur
deuxième rencontre, ils ont ga-
gné, puis perdu sur le tapis vert,
avant de se reprendre lors de
leur 3me match en battant le dé-
tenteur du titre, le FC Kiko, sur
le score sans appel de 4-0.

Le FC Raffinerie a pris le meilleur
sur le FC Métaux-Pr. 1 tandis que les
FC ETA Marin et Neuchâteloises-ass
partageaient les points. Le FC Fael a
fait valoir d'entrée ses prétentions en
battant le FC Duboisjeanrenaud. Le
choc entre deux nouveaux venus au
Groupement, le FC Les Halles et le
Shakespeare-pub a tourné à l'avanta-
ge des derniers nommés.

Pour son deuxième match, le FC
Neuchâteloises-ass. n 'ayant pu former
une équipe pour jouer contre le FC
Brunette , a perdu par forfait. Le FC
Schupfer a gagné son premier match
de championnat en battant le FC Du-
boisjeanrenaud. Le FC CIR a infligé
une sévère défaite au FC Métaux Pr. 2
alors que le FC Pillonel prenait le
meilleur sur le FC Adas. Fael et Sférax
ont terminé leur match sur un résultat
nul et Kiko a battu les Magistri. Un
autre forfait a été enregistré pour le
match PTT - ETA Marin dont le béné-
ficiaire et le FC PTT, ETA Marin
n'ayant pu fournir un nombre suffi-
sant de joueurs. Le match des deux
nouveaux promus en série A, a vu la

victoire du FC Câbles sur le FC Com-
mune 1. Brunette et PTT se sont sépa-
rés sur un score nul de même que
Commune 2 et Facchinetti.

RÉSULTATS

Raffinerie - Métaux Pr 1 2-0; Facchi-
netti - Pol. cantonale 3-0 forfait ; ETA
Marin - Neuchâteloises-ass. 2-2; Dbjre-
naud - Fael 0-4 ; Les Halles - Shakes-
peare 0-3; Brunette - N'teloise-ass. 3-0;
Dbjrenaud - Schupfer 2-3; Pol. canto-
nale - Câbles 0-3 forfait; Métaux Pr. 2
- CIR 2-7; Pillonel - ADAS 3-2; Fael -
Sférax 0-0; Magistri - Kiko 0-3 ; PTT -
ETA Marin 0-3 forfait; Métaux Pr. 1 -
Sporeta renvoyé; Commune 1 - Câbles
1-2; PTT - Brunette 2-2; Commune 2 -
Facchinetti 3-3; Kiko - Pol. cantonale
0-4; Boulangers - Raffinerie 2-1; CIR -
Shakespeare-pub 0-17 et Métaux Pr. 2
- Pillonel 0-4.

PROCHAINS MATCHES

Mercredi 24 septembre: Charmet-

tes, 19 h: Shakespeare - Fael; 20 h 30;
Schupfer - Les Halles. - Jeudi 25 sep-
tembre: Charmettes, 19 h: Dbjrenaud
- Métaux Pr. 2; 20 h 30: CIR - Pillonel.
- Lundi 29 septembre 1986 : Charmet-
tes, 19 h: Commune 2 - Kiko; 20 h 30:
Magistri - Migros : Serrières, 19 h : Bru-
nette - ETA Marin; 20 h 30: Pol. canto-
nale - Commune 1. - Mardi 30 septem-
bre : Charmettes, 19 h: Dbjrenaud -
CIR ; 20 h 30 : Sférax - Adas. • Mercredi
1er octobre : Charmettes, 19 h:  Mé-
taux Pr. 2 - Les Halles ; 20 h 30: Pillo-
nel - Schupfer. - Jeudi 2 octobre:
Charmettes, 19 h: Métaux Pr. 1 - Bou-
langers. - Lundi 6 octobre: Charmet-
tes, 19 h: N'teloise-ass - PTT ; 20 h 30:
Commune 1 - Commune 2. - Serrières ,
19 h: Boulangers - Brunette ; 20 h 30;
Migros - Police cantonale.

JB

»

Troisième titre d'affilée
motocyclisme Baechtold-Fuss champions du monde

Sept points manquaient encore au Schaffhousois Hansueli Baech-
told, avant le Grand Prix d'Espagne de Yunguera, pour s'assurer de
son troisième titre mondial d'affilée des side-cars. Deuxième de la
première manche, en compagnie de son passager Fritz Fuss, der-
rière les Britanniques Millard/Millard, il était déjà officiellement
champion du monde. Pour fêter l'événement, les deux Suisses
enlevaient la seconde manche, leur 34me victoire depuis 1980 !

Baechtold/Fuss n'avaient jamais
laissé planer le moindre doute sur leurs
intentions: dès le début de la saison,
ils portaient des combinaisons ornées
de la mention «hattrick»! Un objectif
désormais réalisé, puisque l'équipage
helvétique, avant la dernière compéti-
tion en Italie, compte 95 points
d'avance sur le Hollandais Muller.
Pour la troisième place, les frères Hu-
wyler devront s'efforcer de conserver
un avantage de... un point sur l'Alle-
mand Netterscheid.

Résultats
* 1re manche: 1. Millard/Millard

(GB), EML-Jumbo ; 2. Baech-
told/Fuss (Sui), EML-Jumbo ; 3. Mul-
ler/van Heek (Hol), VMC-Honda; 4.
Netterscheid/Hoormann (RFA).
VMC-Maico; 5. Huwyler/Huwyler
(Sui). EML-Maico; 6. Descheema-

ker/Gootschalk (Bel), EML-Honda ; 7
Franz/Schaerer (Sui), EML-Maico.
Puis: 11. Fuhrer/Forster (Sui), VMC-
KTM, 16. Herren/Hueser (Sui), EML-
Yamaha. 2me manche: 1. Baech-
told; 2. Netterscheid; 3. Niel-

FAMEUX DUO - Troisième titre mondial de suite pour Hansi Baechtold et
son passager Fritz Fuss. (Keystone)

sen/Bitsch (Dan), EML-Maico; 4.
Huwyler; 5. Janssen/VanKessel (Hol),
EML-Maico; 6. Descheemaker; 7.
Franz ; 8. Fuhrer.

Situation au championnat du
monde (après 22 manches sur 24:
1. Baechtold 349; 2. Muller 254; 3.
Huwyler 218; 4. Nettèscheid 217; 5.
van Heugten 214; 6. Janssen 204; 7.
Nielsen ') 94; 8. Franz 123; 9. Herren
113; 10. van Gastel/van der Bijl (Hol),
EML-KTM, 101. Puis: 16. Fuhrer 58.

Les festivités ont débuté avec les
16mes de finale de la coupe.

Le FC Boulangers, néo-promu, n'a
pas trouvé grâce devant le FC Câbles.
Le FC Electrona. pour sa rentrée après
un an d'absence, a montré qu'il n'avait
rien perdu de ses qualités d'antan et a
battu le FC Sporeta. Le Brunette. de
nombreuses fois finaliste, s'est qualifié
au détriment du FC Pillonel. alors que
Migros a été éliminé par le FC Les
Halles, nouveau venu au Groupement.

Un autre nouveau venu, le FC Sha-
kespeare-pub, bien qu'il ait gagné sur
le terrain, a vu son résultat transformé
en forfajt sur le tapis vert. Le FC Kiko,
vainqueur de la dernière «édition», a
gagné chichement contre le troisième
nouveau venu, Sférax.

RÉSULTATS

Boulangers - Câbles 0-11 ; Electro-
na - Sporeta 8-3; Commune 2 - PTT
0-1 ; Pillonel - Brunette 1 -5; Migros -
Les Halles 1 -3 , Magistri - Shakespea-
re 3-0 F; Kiko - Sférax 1-0; Métaux-
Pr. - Commune 1 3-2; CIR - Facchi-
netti 1-4.

8mes de finale : Kiko - Raffinerie;
Schupfer - PTT; Métaux Pr. - Pol.
cantonale; Boulangers - Câbles, déjà
joué et gagné par le FC Câbles; ETA
Marin - Electrona; Facchinetti - Ma-
gistri ; Tramelots - Les Halles et Adas -
Brunette.

Surprises en coupe

l

Russes au pied du mur

volleyball Mondial en France

L'URSS et les Etats-Unis vont se disputer la supré-
matie planétaire à l'occasion du 11me championnat du
monde masculin, organisé en France du 24 septembre au
5 octobre. Leur face à face en finale, au Palais des sports
de Bercy à Paris, paraît inéluctable au terme d'une com-
pétition dont la formule laisse peu de place à l'incertitu-
de.

Leurs quatorze adversaires sont,
pour la plupart, déjà fixés sur leur
sort et seule la France, sortie d'une
préparation de dix-huit mois'et épar-
née par le tirage au sort, peut préten-
dre réaliser un exploit et venir trou-
bler le duel attendu.

COMME DES COW-BOYS

'En revanche, tout peut arriver entre
l'URSS, championne du monde pour
la sixième fois à Buenos Aires en
1982, et les Etats-Unis, qui ont surgi
parmi l'élite en devenant champions
olympiques, il y a deux ans à Los
Angeles. Les Américains sont entrés
comme des cow-boys dans un sa-
loon ! En donnant un grand coup de
botte dans la porte, après s'être pré-
parés pendant quatre ans comme des
forcenés.

Les maîtres soviétiques, absents
des J.O. pour cause de boycottage,
ont appris, depuis, à composer avec
leurs rivaux mais sans renoncer à "la
suprématie. Vainqueurs du «Top 10»
-à-mi-novembre—1985- à • Séoul, ils
s'inclinaient quinze jours plus tard à
la Coupe du monde au Japon. Une
défaite suivie de la démission de l'en-
traîneur national, Viatcheslav Plato-
nov.

PROBLÈME D'ÂGE

Mais aux Goodwill Games, en juil-
let dernier, ils ont repris l'avantage en
battant Karch Kiraly et ses coéqui-
piers à l'issue de cinq sets acharnés,
comme c'est toujours le cas. Leur
seul problème: l'âge et l'usure qui
guettent leurs deux étoiles: Viatches-
lav Zaitsev (34 ans) et Alexandre Sa-
vin (29 ans).

Les deux favoris , réunis dans la
poule demi-finale de Nantes, ne
trouveront pas d'obstacle sérieux sur
leur route avant la phase finale. Ils
devront alors affronter les deux res-
capés de la poule de Toulouse et,
parmi eux , très probablement la Fran-
ce, dont l'ambition est à la mesure de
l'effort consenti : énorme.

Après une première apparition en
1979, la France s'est affirmée comme
une force de premier ordre l'année
dernière. Troisième du championnat
d'Europe derrière l'URSS et la Tché-
coslovaquie, elle réalisait ensuite un
exploit sans précédent : deux victoi-
res sur les champions d'Europe. Per-
formance confirmée en compétition
officielle le mois suivant, au «Top
10» à Séoul, où elle s'inclinait face
aux Soviétiques en finale (1 -3) après
les avoir dominés en match prélimi-
naires (3-0). La France a désormais
battu tout le monde, sauf les Etats-
Unis.

^ Programme
- Premier tour (24-26 septem-
bre). Les trois premiers de chaque
groupe qualifiés pour le deuxième
tour. Groupe A à Montpellier :
France. Chine, Venezuela, Italie.
Groupe B à Tourcoing : URSS, Po-
logne, Taiwan, Cuba. Groupe C à
Clermont-Ferrand : Brésil, Bulga-
rie, Tchécoslovaquie, Egypte. Grou-
pe D à Orléans : Argentine, Japon,
Etats-Unis, Grèce.

Deuxième tour (29 septem-
bre-2 octobre). Deux groupes de
six à Toulouse (les trois pre-
miers des groupes A et C) et à
Nantes (les trois premiers des grou-
pes B et D). Demi-finales et finales
les 4 et 5 octobre à Paris-Bercy.

Perchettes lucides
basketball Première ligue

Alterswil - Auvernier
76-77 (29 -38)

Auvernier : Bernasconi (8), Mul-
ler (25). Vial (16), Puthod (8), Zini
(2), Dubois. Manini (7). Ducrest
(11). Wahler. Entraîneur: Vial.

Alterswil: Rossier (36). Jeckel-
mann (8), Lôtscher (10), Menetrey
(4), Emmenegger (3). Stritt (5).
Jungo (6), Ducrey (2), Bielmann
(2). Entraîneur: Stritt.

Notes: Turnhall Alterswil. une
vingtaine de spectateurs. Sortis pour
cinq fautes: Ducrest (36e), Stritt
(30e) et Rossier (40e). Auvernier
joue sans Notbom (blessé), Turbert
(convalescent), Schaffter (mariage)
et Osowiecki, mais avec Manini (ex-
Martigny) et Zini (ex-Union Neuchâ-
tel) qualifiés de dernière minute.

Au tableau : 5e 5-4 , 10e 11-16;
15e 21-22; 25e 37-41 ; 30e 53-51 ;
35e 65-66.

Au terme d'un match rendu, Au-
vernier a finalement tiré les marrons
du feu grâce à son esprit de corps
dans les moments difficiles. La partie
est restée d'un petit niveau, en parti-

culier au début de la deuxième pério-
de lorsque Alterswil tenta de casser
le rythme du jeu pour revenir à la
marque.

Excellent en première mi-temps.
Auvernier commença à balbutier dès
la reprise. Alterswil se mit à geler le
ballon, cherchant essentiellement à
servir Rossier . son tireur d'élite. Cette
tactique faillit réussir , mais la victoire
resta tout de même dans le camp des
Perchettes qui surent conserver leur
lucidité dans les moments critiques,
s'imposant pour la première fois dans
la désuète Turnhalle.

Ajoutons que le duo arbitral fut
beaucoup trop complaisant avec les
coudes balladeurs des Fribourgeois,
ce qui donne encore plus de valeur à
la prestation d'Auvemier. Privée
d'emblée de Notbom et Turbert, la
formation du Littoral avait un premier
virage difficile à négocier, ce qu'elle a
fait avec autorité. Cela promet avant
le derby de vendredi soir contre La
Chaux-de-Fonds.

A. Be.

La Chaux-de-Fonds part fort
La Chaux-de-Fonds - Pratteln

77-51 (41-22)

La Chaux-de-Fonds : Castro
(17), Bottari A. (25), Linder (9),
Christ (2), Grange (2), Mûhlebach
(12), Châtelard (20), Mûhlebach Y.

Notes : La Chaux-de-Fonds sans
Bottari T. et Rodriguès A. (blessés).
Sortis pour 5 fautes: Mûhlebach Y.
(30e), Casanova (35) Vôgtlin (39)
Castro (expulsé à la 38e pour voie de
fait. Spectateurs: 80.

Au tableau : 5e 11-10; 10e
17-15; 15e 29-17; 25e 47-31 ; 30e
53-39; 35e 65-45.

PAS DE DOUTE

Cette victoire récompense le travail
en profondeur accompli par les jeu-
nes Neuchâtelois sous la poigne de
P. Willen. Elle est de bon augure,
dans l'optique du derby de vendredi !

Les absences de Bottari et de Ro-
driguès pouvaient engendrer une cer-

taine retenue. Le doute ne plana pas
longtemps. Très rapidement les
Chaux-de-Fonniers prirent la mesure
de leurs adversaires qui se montrè-
rent résignés.

Durant 10 minutes, la rencontre fut
équilibrée. Après avoir trouvé leurs
marques, Bottari, Linder et Châtelard
réussissaient de jolies combinaisons.
Au début de la deuxième mi-temps.
La Chaux-de-Fonds relâchait son ef-
fort : Pratteln en profitait pour revenir
au score mais sans toutefois inquiéter
l'équipe locale. Châtelard. dans un
style peu académique, remettait à lui
seul son équipe en selle.

Pratteln, très faible techniquement
ne réagissait que sporadiquement, ne
dépassant que rarement le milieu du
terrain ou, lorsqu'ils le faisaient , ils
échouaient sous le panier.

Par son jeu discipliné. La Chaux-
de-Fonds a rassuré ses supporters.

• Les dirigeants du FC Cologne
ont décidé de se séparer de leur entraî-
neur Georg Kessler. à la suite des mau-
vais résultats de l'équipe rhénane, qui n'a
enregistré qu'une victoire en sept ren-
contres depuis le début du championnat
de la «Bundesliga». et est actuellement
16me au classement.

devant 13.000 spectateurs, le Belge
André Malherbe a réussi une démons-
tration en gagnant les deux manches
internationales du Motocross interna-
tional de Genève au Bout-du-Monde.
Dans les catégories nationales, ' en
250 cmc, la lutte reste ouverte pour le
titre et la décision interviendra lors de
l'ultime manche, aux Rasses, entre
Zanzerl et Roth.

A Genève

Le Landeron - Coffrane
3-3 (2-2)

Buts : Tarenzi (penalty), Ferreira. Au-
berson, Hofmann (deux fois), Piccinni.

Le Landeron : Musumeci, Halbeisen
(Stalder). Stoeckli A, Maia, Buchs, Au-
berson, Donzé (Stœckli R.), Rais, Geiser.
Hofmann, Hurni. Entraîneur: Conrad.

Coffrane : Zocco, Monnier, Tarenzi.
Ventura. Celitti, Nardi, Ferreira, Richart,
Forestier! (Tobler), Narduzzi. Piccinni.
Entraîneur: Oberti.

Arbitre : M. Juan Nunez, Les Ponts-
de-Martel.

Un penalty généreusement accordé,
une bévue de la défense locale au cours
d'un dégagement, il n'en fallait pas plus
pour que Le Landeron se trouve mené
par deux buts après une demi-heure de
jeu. La réaction vint d'Auberson qui par-
courut balle au pied la moitié du terrain
avant de marquer. C'était le déclic : Hof-
mann allait inscrire deux superbes buts.
En fin de partie un excellent Zocco em-
pêchait à plusieurs reprises Geiser dé
Concrétiser la supériorité de l'équipe du
bas de canton. E.J.

Fleurier - Le Locle II
5-0 (4-0)

Buts : Gaier 3, Etter . Ray.
Fleurier: Bandi, Hiltbrand, Carrera .

Daina P., Camozzi. Jornod. Gaier (Co-
metti). Panchaud. Dama Th.. Ray, Etter
(Dos Santos)

Fleurier a prouvé que sa place dans le
peloton de tète n'était pas surfaite en
dominant largement Le Locle II.

.-* - . .
A la mi-temps, la cause était déjà en-

tendue. Fleurier ayant marqué à quatre
reprises sur de belles actions.

En seconde période, Fleurier augmen-
ta son avance d'une unité avant de souf-
fler un peu.

A signaler l'expulsion du gardien lo-
clois pour réclamations.

Hauterive II - Le Parc
1-0 (0-0)

Hauterive II: Liégeois; Chételat (Cu-
che 67'); Sydler I, Michel, Ferrari, Phil-
lot. Di Luca, Sydler II, Fazio, Rossier.
Monnier (Siegfried 50').

Le Parc: Villard ; Monnier, Schar, Fei-
do. Kolly. Stampfli (Burillo 65 ), Thié-
baud, Pesenti, Froidevaux, Clerc
(Schmidt 46'), Pizzalon.

Arbitre : M. Vuillemin de Bôle.
But : Sydler II.
Les deux équipes ont offert aux quel-

ques dizaines de spectateurs présents un
bon spectacle. Les Parciens ont justifié
un bon début de compétition et les Alta-
ripiens ont démontré que leur situation
actuelle au classement ne correspondait
pas à leur vraie valeur.

Dominant leur adversaire au milieu du
terrain durant les deux tiers de la partie,
les locaux portèrent souvent le danger
devant le gardien Parcien; mais celui-ci
se montra intraitable.

En maintenant le sérultat jusqu'au
coup de sifflet final, les Altaripiens ont
empoché 2 points très importants, car du
côté des Vieilles-Carrières, le doute au-
rait pu s'installer. . DR.

Championnat de Ille ligue
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écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

Q annuel 160.—
D semestriel 85.—

Q 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:
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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.
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Veuillez m'envoyer la brochure CUBA

Nom : Prénom: .

Rue: Localité: 

fZ~ Ê̂Ë Mi JB mm GENÈVE: 17, rue de Chantepoulet
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ORGANISATION INTERNATIONALE DE VOYAGES
Documentation disponible aussi chez votre agent de voyage habituel.

415649-10

LAZARE
KOSKINYAN

• COUVERTURE
• FERBLANTERIE

Tél. (038) 53 44 42
FONTAINEMELON 414678 88

O. WEIBEL
FONTAINEMELON

TÉL (038) 53 19 10

Revêtements de sol
Tapis - rideaux

Parquets - Iprégaatioa
Novilon 4,468 , 88

C'EST
L'AVENIR UN MÉTIER!

L'horlogerie et la micromécanique n'ont plus le même visage.

La révolution de l'électronique les a transformées. Une révolution qui
a changé les métiers, les méthodes de travail, les formes de pensée et
de comportement.
Plus encore que par le passé, rien ne sera possible sans la compétence
de vrais professionnels et il n'y a pas de vrais professionnels sans une
solide formation de base.
Si vous souhaitez participer à l'évolution et à l'application des

nouvelles technologies,

DEVENEZ UN VRAI PROFESSIONNEL
Renseignez-vous à ETA SA, service de la formation
(Suisse alémanique, tél. (065) 51 21 11
et Suisse romande (038) 54 11 11)

Centres de formation ETA SA à Granges/Sol. et Chézard/NE
t 414684 88 J

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHATEL Evole 37 Tél. (038) 25 73 21 «i«683-88

Ferblanterie
Installations sanitaires
Chauffages

JACQUES fadlmer
Wabus
V^ FRANÇOIS

maîtrise fédérale
2043 Boudevilliers
2052 Fontainemelon 4,4682 88

Entreprise de bâtiments

I Bun F. Piemontesi S.A.
I _m_m_^_^Ê 

2052 
Fontainemelon

^  ̂
Tél. 

53 21 62

TERRASSEMENT - MAÇONNERIE
CARRELAGE - BÉTON ARMÉ 4,4680-88

B. HALDI
Boucherie-Charcuterie

Fontainemelon
Tél. (038) 53 26 93

Savagnier - Les Hauts-Geneveys

Livraisons à domicile
414679 88

PROCHAINES PARUTIONS:
de la RONDE DES CLUBS NEUCHÂTELOIS

DE FOOTBALL

1e' octobre 1986 - F.-C. Hauterive
8 octobre 1986 - F.-C. Béroche

15 octobre 1986 - F.-C. Le Locle
23 octobre 1986 - F.-C. Blue-Stars

(Les verrières)
30 octobre 1986 - F.-C. Auvernier
6 novembre 1986 - F.-C. Bôle

Réservez, vous aussi, un emplacement dans la page du club de votre
région !

Renseignements : ^Mi^P̂ P̂ Wi
Annonces Suisses S.A., Neuchâtel, tél. (038) 24 40 00
ou La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 22 14

©©©©©©©©©©©©©© (

ATTRAIT. - Les succès du F.-C. Fontainemelon ne laissent pas le public du
vallon indifférent. (Avipress - P. Treuthardt)

RN3- l»t* Cv™ .SSff ïxixffli^mn

Le F.-C. Fontainemelon est, en Ile ligue, un néo-promu heureux. Après la 5e
journée du championnat, il se trouvait seul en tête du classement, faisant la pige
à tous les habitués de la division. Il a fallu le passage de Saint-lmier, samedi
dernier à la Place de Sports, pour que l'équipe entraînée par Max Fitsche subisse
sa première défaite. Cel le-ci  n'altère en rien l'excellent début de compétition
des «orange et noir» amicalement surnommés les «Melons».

Le président Jean-Michel Chopard, qui a
pris les rênes du club voici bientôt dix ans déjà,
soit aussitôt après la relégation en Ille ligue, a
tout lieu d'être satisfait de ses «poulains» et il
ne s'en cache pas:

MIEUX QUE PRÉVU

- Nous avions entamé le championnat
de Ile ligue sans prétention bien définie.
Etant donné la réussite de notre campa-
gne de transferts, nous pensions toute-
fois disposer d'une bonne équipe et nous
avions l'intention de bien partir, de nous
«sauver» assez rapidement pour pouvoir
vivre un championnat sans problème ma-
jeur et terminer dans les quatre ou cinq
premiers, dit M. Chopard.

C'est bien ce qui est en train de se produire,
remarquons-nous.

- Certes, mais nous avons tout de
même mieux commencé que prévu, admet
le président, qui explique principalement l'ex-
cellente tenue de sa troupe par l'apport de
plusieurs nouveaux joueurs qui se montrent à
la hauteur des espoirs placés en eux.

- Nous avons une formation très dif-
férente de celle de la saison dernière, qui
était déjà bonne. Les Donzallaz (Boudry),
Amey (Etoile), Reber (Hauterive), Perrin
(Béroche) et Gretillat (Geneveys-sur-

Coffrane) l'ont encore sensiblement
améliorée, sans parler de l'Espagnol Es-
cribano. qui évoluait en... Ile division
professionnelle ibérique il y a deux ans!
Nous avons eu de la chance de pouvoir
engager ce joueur au tout dernier mo-
ment. Il n'était pas prévu. C'est un
« plus » appréciable ! »

POUR LA RÉGION

Le F.-C. Fontainemelon. qui a milité durant
de nombreuses années en Ire ligue avant de
vivre des heures moins lumineuses, est donc
en passe de retrouver son lustre. La Ile ligue lui
sied mieux que la Ille. lui qui a été longtemps
le porte-drapeau, voire le moteur du football
dans le Val-de-Ruz. Aujourd'hui. Fontaineme-
lon «se partage» le vallon avec l'US Les Gene-
veys-sur-Coffrane. avec l'avantage d'être
entouré de villages n'ayant pas de clubs de
football.

- Effectivement, souligne le président
Chopard, notre rôle est de drainer les jeu-
nes des localités qui nous entourent, ce
que nous faisons dans la mesure du pos-
sible. Toutefois, notre région paraît être
peu portée sur le football. Ainsi, sauf
match exceptionnel comme celui de sa-
medi dernier (sommet contre Saint-
lmier), l'affluence des spectateurs ne dé-
passe guère la moyenne de cent. Le nom-

bre de nos supporters est relativement
bas lui aussi. J'espère que nous conti-
nuerons à obtenir de bons résultats sur le
terrain et que la population nous mon-
trera sa satisfaction en nous soutenant
toujours plus, conclut M. Chopard.

UN SEUL TERRAIN

L'allusion au terrain nous incite à noter que
le F.-C. Fontainemelon ne dispose que d'une
seule surface pour les matches et l'entraîne-
ment. Comment, dès lors, assurer l'avenir?

- Ce n'est pas suffisant, déplore Jean-
Michel Chopard. Avec un seul terrain à
disposition pour les entraînements et les
matches de 7 équipes dont une de Ile
ligue et 4 de juniors, il faut beaucoup
d'imagination et de bonne volonté pour
réussir à «tourner». Chaque équipe bé-
néficie de deux entraînements par se-
maine, grâce à l'occupation du mercredi
après-midi. Pour la «première » et les ju-
niors interrégionaux A II, ce n'est pas
suffisant. Mais, dans les circonstances
présentes, il n'y a pas moyen de faire
autrement. Quand nous le pouvons, nous
octroyons une séance de plus à l'équipe-
fanion mais c'est loin d'être une habitu-
de, explique le président qui, à l'instar de ses
collègues du comité, n'y peut rien. Et aucun
autre terrain ne pointe à l'horizon...

On ne peut pourtant pas soupçonner
M. Chopard de ne pas avoir à cœur l'avenir de
sa société, lui qui cumule les fonctions de
président du club et d'entraîneur des juniors

inter A II. Mieux placé que quiconque pour
mesurer les difficultés qui se posent aux entraî-
neurs, il donne l'exemple de la combativité et
de la bonne volonté. Un exemple suivi, quand
on sait qu'llario Mantoan, ex-entraîneur de la
première équipe et aujourd'hui mentor du F.-
C. Le Locle. continue d'entraîner les juniors E
de Fontainemelon ! La bonne ambiance peut
compenser bien des choses.

F. P.

LA «UNE». - Assis, de gauche à droite : C. Schwab, J.-D. Reber,
C. Schwaab, Fontella, Escrinabo. - Au centre: Max Fritsche (entraîneur),
Amey, Donzalla, Daglia, Zbinden, Perrin, Jean-Michel Chopard (président).
- En haut : Salvi, Capt, Langel, Gretillat. (Avipress - Treuthardt)

| F.-C. FONTAINEMELON |

ENTRAÎNEURS
Première équipe (Ile ligue) :

Fritsche Max
Deuxième équipe (IVe ligue) :

Dubois Jean-Louis
Juniors inter A II:

Chopard Jean-Michel
Juniors B:

Jaquet Martial
Juniors D:

Frei Thierry, Marti Cédric
Juniors E:

Mantoan llario, de Martini Daniel,
Nardi Franco, Salvi Fausto

Vétérans :
Perret Bernard
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volleyball BON DÉPART EN PAYS NEUCHÂTELOIS

Malgré les grandes difficultés qu'éprouvent les petits clubs de
la région pour démarrer dans une nouvelle saison, aucun forfait
d'ordre n'a été enregistré au cours de la première semaine de
championnat. Si les tâches administratives sont plus astrei-
gnantes et nombreuses, c'est essentiellement dû à l'évolution
du volleyball au niveau national, évolution que les associations
régionales doivent également suivre. Le temps où une seule et
unique personne pouvait s'occuper de tout est révolu.

Il faut partager les tâches. Or, dans
notre société actuelle hyper-individua-
liste, il devient difficile aux responsa-
bles des clubs de trouver les person-
nes consentant à donner un coup de
main.

SURPRIS EN BIEN

Dans ce premier tour marqué par la
création d'une nouvelle 4me ligue
masculine, composée de huit équipes,
nous avons été surpris en bien par le
comportement de quatre formations
de JFA. L'affrontement Bevaix - Uni-
Neuchâtel a été superbe. Au début de
la rencontre, les joueuses de J.-C. Eg-
ger paniquaient, n'arrivant pas à trou-
ver la force pour réagir à l'excellent
comportement des protégées de G.
Montandon. Mais, petit à petit, Be-
vaix, champion cantonal 1985/86,
réussit à imposer son jeu pour rempor-
ter nettement le cinquième set 15-1.

Au Locle, l'équipe de Boudry, qui a
remporté le 4me set 17-15, a failli
créer une surprise, mais Le Locle s'est
montré supérieur dans la cinquième
manche.

En catégorie F2, le néo-promu, les

Ponts-de-Marel, en constant progrès
grâce à leur volonté et à leur réelle
motivation, sont arrivés à prendre un
set dans leur premier match en deuxiè-
me ligue. Le net succès de Colombier
(3-0) aux dépens d'ANEPS (vice-
champion) montre d'emblée les nou-
velles ambitions des joueuses de J.
Croci. Il est vrai, aussi, que le départ
de C. Berney a beaucoup handicapé
les institutrices neuchâteloises.

PROMESSES TENUES

Bevaix, grand favori cette saison, a
nettement battu Savagnier (3-0). Par
rapport à la saison passée, la formation
Val-de-Ruz, trop rajeunie, aura beau-
coup de peine à se maintenir dans
cette ligue. Il aurait été souhaitable
d'encadrer cette très jeune équipe par
une, voire deux anciennes joueuses.

En 4me ligue féminine, le match qui
a opposé Bellevue au Val-de-Travers
(2-3) a tenu toutes ses promesses. Les
filles de C. Strahm ont connu la chan-
ce, nonobstant un jeu savant au der-
nier set. A Peseux, le derby classique
entre l'équipe locale Colombier (3-2)
s'est également joué au 5me set

(15-13). Cette première défaite ne de-
vrait pas entamer l'excellent moral des
joueurs de F. Staub. Quant aux proté-
gées de M. Schlichtig, ce succès (grâ-
ce à des nerfs plus solides) pourrait
être le tremplin vers un plus haut
rang...

IMPRESSIONNANTS

Chez les messieurs, dans la nouvelle
quatrième ligue, le niveau de la ren-
contre Neuchâtel-Sports II - CEP Cor-
taillod (3-1) fut impessionnant. Les
joueurs de C. Zbinden se sont imposés
après avoir perdu le premier set. Le
coach Berthoud, sans vouloir préten-
dre que Cortaillod aurait pu remporter
ce match, a eu raison de faire jouer
tous ces jeunes éléments (11) en fai-
sant abstraction du résultat. Ce n'est
que de cette façon que les jeunes
trouvent une motivation.

M. Y.

Classements
2me ligue féminine

1. Bevaix I 1 1 0  2 3 - 0
2. Colombier II 1 1 0  2 3 - 0
3. Le Locle I 1 1 0  2 3 - 0
4. Chx-Fds I 1 1 0  2 3 - 1
5. Pts-Martel I 1 0  1 0  1 - 3
6. NE-Sports ll 1 0  1 0  0 - 3
7. ANEPS 1 0  1 0  0 - 3
8. Savagnier 1 0  1 0  0 - 3

4me ligue féminine
1. Val-de-Ruz 1 1 0  2 3 - 0
2. St-Blaise 1 1 0  2 3 - 0
3. Peseux 1 1 0  2 3 - 2
4. Val-Travers 1 1 0  2 3 - 2
5. Bellevue 1 0  1 0  2 - 3
6. Colombier III 1 0  1 0  2 - 3
7. Saint-Aubin 1 0  1 0  0 - 3
8. Cortaillod 1 0  1 0  0 - 3

5me ligue féminine
1. Cressier-L U 1 1 0  2 3 - 1
2. Corcelles-C. Il 1 1 0  2 3 - 1
3. Marin II 1 1 0  2 3 - 2
4. Pts-Martel II 1 1 0  2 3 - 2
5. Boudry 1 0  1 0  2 - 3
6. La Sagne 1 0  1 0  2 - 3
7. Le Locle II 1 0  1 0  1 - 3
8. Geneveys/C. 1 0  1 0  1 - 3

4me ligue masculine
1. Savagnier 1 1 0 2 3 - 0
2. Colombier IV 1 1 0  2 3 - 0
3. NE-Sportsll 1 1 0  2 3 - 1
4. Val-Travers 1 1 0  2 3 - 2
5. Corcelles 1 0  1 0  2 - 3
6. Cortaillod 1 0  1 0  1 - 3
7. Boudry II 1 0  1 0  0 - 3
8. Cressier-L. 1 0  1 0  0 - 3

AU 5ME SET.- Il a fallu 5 sets aux Subiéreux (à gauche) pour venir à bout des dames de Colombier. Un match
acharné comme beaucoup d'autres en ce début de championnat. (Avipress-Treuthardt)

C'est beau. Maître Thiébaud
escrime Brassard de septembre à l'épée

Le maître d'armes d'une société d'escrime parvient rarement à
battre les meilleurs tireurs de sa salle. Me Thiébaud fait excep-
tion à la règle, ce qui démontre que l'enseignement et la com-
pétition peuvent être complémentaires.

La preuve en a été fournie lors du
brassard du mois de septembre de la
salle neuchâteloise, brassard qui an-
nonçait la reprise des activités à la rue
du Pommier. A l'exception du vétéran
Joël Raaflaub, aucun épéiste n'a résis-
té à la fougue de Me Thiébaud. Même
le chevronné Michel Wittwer a dû
s'incliner, tout comme la garde mon-
tante, représentée par Fabio lemmola,
Gilles Raaflaub, Laurent Pheulpin et
les frères Perrenoud.

NIVEAU RELEVÉ

Sur les 12 concurrents (il y a lieu de
relever avec plaisir la première partici-
pation de Bruce Scyboz et d'Alain Per-
renoud), cinq tireurs au moins peu-
vent prétendre à la victoire. Effective-
ment, les progrès réalisés par certains

jeunes permettent de dire que l'un ou
l'autre ne va pas tarder à s'imposer,
bien que certains «anciens» s'accro-
chent.

Il est vrai qu'avant de devenir maître
d'armes, Denis Thiébaud a fait passa-
blement de compétition avec succès,
au fleuret mais surtout à l'épée, en
Suisse et à l'étranger. Il est souvent
parvenu â se hisser dans les finales de
tournois ou championnats de niveau
relevés. On peut donc dire qu'il est
resté compétitif et il projette même de
faire des tournois avec ses élèves. Un
bel exemple, qui ne peut que stimuler
et motiver ces derniers.

BEAUX ASSAUTS

A part la domination de Thiébaud,
Joël Raaflaub a fait lui aussi un excel-
lent parcours, puisqu'il termine
deuxième, avec 9 victoires. Michel
Wittwer se maintient dans le peloton

de tête en terminant 3me, mais c'est à
nouveau Laurent Pheulpin qui sur-
prend en bien en décrochant la 4me
place. Il s'agit du premier junior.
François Ott (6me) a perdu des plu-
mes dans l'aventure et il rétrograde, au
classement général, de la 3me à la
6me place.

Avec sa victoire et ses 327 points,
Denis Thiébaud est solidement installé
aux commandes, après les 7 brasards
auxquels il a participé depuis le début
de l'année. Sauf accident, il sera diffi-
cile de le détrôner, ce d'autant plus
que le jeune Gilles Raaflaub, avec 7
victoires au brassard de ce mois, tota-
lise 311 points, soit 16 de moins que
son maître. Les 3 brassards restant au
programme seront insuffisants pour
combler ce retard, mais sait-on jamais !

Relevons pour terminer, que depuis
le début de l'année, 25 epéistes ont
participé à l'un ou à l'autre de ces
brassards mensuels. La Société d'Es-
crime de Neuchâtel est donc bien vi-
vante, mais de nouveaux membres
sont évidemment toujours les bienve-
nus.

R. N.

Classement
Brassard de septembre à

l'épée, toutes catégories.- 1. De-
nis Thiébaud, 10 victoires; 2. Joël
Raaflaub, 9 v.; 3. Michel Wittwer, 8
v.; 4. Laurent Pheulpin, 8 v.; 5. Gilles
Raaflaub, 7 v.; 6. François Ott, 6 v.;
7. Fabio lemmola, 5 v.; 8. Jean-Mi-
chel Perrenoud, 5 v.; 9. Yan Scyboz.
4 v.; 10. Alain Perrenoud, 3 v.; 11.
Christophe de Dardel. 1 v.; 12. Bruce
Scyboz, 0 v.

Classement général après 7
brassards.- 1. Denis Thiébaud. 327
points; 2. Gilles Raaflaub, 311 p.; 3.
Michel Wittwer , 292 p.; 4. Laurent
Pheulpin, 291 p.; 5. Joël Raaflaub,
288 p.; 6. François Ott, 287 p.; 7.
Fabio lemmola, 271 p.; 8. Thierry
Lacroix, 228 p.; 9. Yan Scyboz, 176
p.; 10. Jean-Michel Perrenoud, 156
p.; (25 tireurs classés).

Résultats au 19 septembre
F2. - Pts-de-Martel I - Chx-de-Fds I

1-3 (7-15 15-13 7-15 12-15); ANEPS -
Colombier II 0-3 (14-16 14-16 6-15);
Bevaix I - Savagnier 3-0 (15-4 15-3
17-15) ; Le Locle I - Ntel-Sports II 3-0
(15-8 15-12 18-16).

F4. - Bellevue - Val-de-Travers 2-3
(10-15 15-6 15-10 7-15 13-15); Val-

de-Ruz - Cortaillod 3-0 (15-9 15-3
15-8); Peseux - Colombier III 3-2
(16-144-15 15-3 12-15 15-13) ; Saint-
Biaise - Saint-Aubin 3-0 (15-11 15-2
15-10).

F5. - Le Locle II - Corcelles-C. Il 1-3
(9-15 15-7 10-15 11-15); Boudry -
Pts-de-Martel II 2-3 (9-15 15-17 15-10
15-8 12-15) ; La Sagne - Marin II 2-3
(13-15 15-8 15-8 5-15 11-15); Gene-
veys/C. - Cressier-L. Il 1-3 (10-15 3-15
15-13 14-16).

JFA. - Bevaix - Uni Ntel 3-2 (14-16
9-15 15-12 15-5 15-1); Le Locle - Bou-
dry 3-2 (15-3 4-15 15-6 15-17 15-6);
Cerisiers-G. - Chx-de-Fds 3-0 (15-4
15-8 15-6).

M3. - Le Locle II - Sporeta 2-3
(16-14 6-15 15-4 11-15 9-15).

M4. - Boudry II - Colombier IV 0-3
(2-15 10-15 4-15) ; Val-de-Travers -
Corcelles 3-2 (15-8 15-7 8-15 9-15
15-7); Ntel-Sports II - Cortaillod 3-1
(13-15 15-8 15-5 15-3); Savagnier -
Cressier-L. 3-0 (15-2 15-8 15-4).

JMA. - Marin - Chx-de-Fds 0-3
(4-15 3-15 3-15).

automobilisme

Pour la deuxième fois de suite, le Ge-
nevois Philippe Favre s'est imposé dans
une manche du championnat RAC de
Formule Ford 1600. Déjà vainqueur à
Donington dimanche dernier, il a en effet
gagné l'épreuve d'Oulton Park, près de
liverpool. A deux manches de la fin di
championnat, le pilote helvétique, comp-
te 31 points de retard sur le Britannique
Jason Elliott. Une victoire rapporte en
effet 20 points.

Favre victorieux

hippisme

Sur le splendide terrain de la Société
hippique du Léman, se déroulait sa-
medi la finale du championnat romand
1986. En très grande forme lors du
dernier concours hippique national de
Tramelan, le cavalier de La Chaux-du-
Milieu Eddy Schoepfer et sa belle ju-
ment «Philippine» ont décroché une
brillante troisième place lors de cette
finale qui a donné lieu à une vive lutte
entre les deux favoris, Michel Pollien,
de Malapalud, et le Valaisan Philippe
Puttalaz, établi à Bellevue, qui termi-
nèrent dans l'ordre au classement fi-
nal. Cela, une semaine avant de parti-
ciper tous deux à la finale du cham-
pionnat de Suisse des cavaliers de
saut qui se tiendra à Zurich.

R. N.

Championnat romand :
Schoepfer brillant

tennis de table

Du lundi 6 au jeudi 9 octobre, à la
salle de gymnastique de Pierre-à-Ma-
zel, aura lieu le tournoi annuel de ten-
nis de table mis sur pied par le Service
des sports de la ville de Neuchâtel.
Cette compétition est ouverte aux en-
fants, filles et garçons, de 8 à 16 ans.
Les participants seront divisés en deux
catégories (écoliers nés en 77-74 et
ceux nés en 73-70).

Selon la tradition, le matin des lundi
et mardi seront réservés à l'entraîne-
ment, le tournoi proprement dit se dé-
roulant le matin des mercredi et jeudi.

Il est encore possible de s'inscrire au
Service des sports de la ville Neuchâ-
tel, jusqu'à la fin de cette semaine.

Tournoi de Neuchâtel
pour écoliersYoung Sprinters sans complexe

hockey sur glace Excellent match amical au Littoral

Young Sprinters - Ajoie 2-6
(1-2 0-2 1-2)

Marqueurs : 7'55 Berdat (Métivier)
0-1 ; 8'19 Berdat (Métivier) 0-2; 18'02
Bergamo (Testori) 1-2; 34'17 Steudler
1-3; 35'31 Niederhauser (Métivier) 1-4;
52'05 Waelchli (Siegrist) 2-4; 57'56
Métivier 2-5; 59'12 Steiner (Métivier)
2-6.

Young Sprinters : Riedo; Dubuis,
Schlapbach; Amez-Droz, Siegrist; Du-
bois, Switalski; Loosli, Rufenacht, Ber-
gamo; Leuenberger, Waelchli, Droz ;
Magnin, Testori, Ryser. Entraîneur: Tur-
ler.

Ajoie: Panzeri; Sembinelli, Forster;
Baechler, Schmid; Terrier; Niederhauser,
Métivier, Jolidon; Kohler, Rochat,
Steudler; Blanchard, Léchenne, Steiner;
Berdat, Grand. Entraîneur: Beaulieu.

Arbitres : M. Fivaz, assisté de MM.
Perdichizzi et Baumgartner.

Notes: Patinoire du Littoral. 100
spectateurs. Young Sprinters sans Ret-
tenmund (service militaire). Ajoie sans
Martin Siegenthaler, blessé. Pénalités: 3
» 2' contre chaque équipe.

La petite centaine de spectateurs qui
s'étaient déplacés hier soir â la patinoire
du Littoral n'auront pas eu à regretter le
déplacement. Cette rencontre amicale

entre Ajoie, une formation de ligue B, et
Young Sprinters s'est déroulée sur un
rythme rapide. Si la victoire a finalement
souri aux Jurassiens, les Neuchâtelois
n'ont pas démérité, loin de là.

AJOIE BOUSCULÉ

Dès l'engagement, la première ligne
ajoulote, avec le Canadien Métivier, s'est
ruée à l'attaque. Mais elle n'est pas par-
venue à mettre en défaut les hommes de
Michel Turler. Loin de se laisser intimi-
der, ceux-ci répliquaient du tac au tac et
un tir de Dubuis était bien près de faire
mouche.

Dès la 8me minute, Richard Beaulieu,
l'entraîneur d'Ajoie, a fait jouer alternati-
vement en première ligne Berdat et
Grand avec Métivier. Cette combinaison
s'est immédiatement révélée payante,
puisque Berdat a marqué à deux reprises
en l'espace de moins de deux minutes.

Ce coup n'a en rien marqué les Neu-
châtelois. Au contraire. Ils se sont permis
de bousculer leurs adversaires et c'est
tout à fait logiquement que Bergamo a
réduit le score en fin de période.

Dans le deuxième tiers, Young Sprin-

ters a fait plus que jeu égal avec Ajoie. Il
a fallu un contre chanceux pour que
Steudler, contre le cours du jeu, s'en aille
seul battre un Riedo qui a une nouvelle
fois fait une splendide partie hier soir.
Young Sprinters était encore sous le
choc du but de Steudler lorsque Niede-
rhauser, servi par l'inévitable Métivier, a
aggravé encore la marque.

LA MANIÈRE

Le rythme n'a pratiquement pas baissé
lors de l'ultime période. Profitant d'une
expulsion de Schmid, Waelchli a réduit
le score d'une pichenette qui a propre-
ment lobé Panzeri. En fin de match, Mé-
tivier encore, puis Steiner sur passe de...
Métivier ont porté l'écart à 4 buts.

Michel Turler l'a dit: ce qui compte,
dans ce genre de matches, ce n'est pas le
résultat, mais la manière. Hier soir, la
manière était de toute bonne facture.
Avec un Riedo seigneurial et tout le reste
de l'équipe qui se bat sans compter,
Young Sprinters va au devant de beau-
coup de satisfactions.

P.-A. ROMY

OU EST-IL?- L'Ajoulot Steiner et les Neuchâtelois Siegrist et Riedo sem-
blent chercher le «puck». (Avipress-Treuthardt)

tennis

Henri Leconte, devenu le No 1
français après ses deux victoires d'affi-
lée à Genève et Hambourg, s'est fait
éliminer au premier tour du Tournoi
de Barcelone, doté de 220.000 dollars.
Tète de série No 1, il s'est incliné en
trois sets devant le Haïtien Ronald
Agenor. Tête de série No 2, le Suédois
Joakim Nystroem a, pour sa part , été
battu en deux sets, sans discussion
possible, par le «cogneur» autrichien
Thomas Muster.

Le Tchécoslovaque Miloslav Mecir
(No 3) et le Suédois Mikael Pernfors
(No 5) ont également été battus : Mecir
par son compatriote Vajda , Pernfors
par l'Argentin Perez-Roldan.

Leconte et Nystroem
battus à Barcelone

Les premières éliminatoires de dis-
trict du championnat cantonal scolaire
débutent aujourd'hui à 13h30 à l'Eco-
le primaire de Cernier (Val-de-Ruz) et
à 14h au Collège Gardet (Le Locle).
Elles se poursuivront mercredi pro-
chain 1er octobre à l'ancienne salle de
gymnastique de Fleurier (Val-de-Tra-
vers) et prendront fin le mercredi 22
octobre au Panespo (Neuchâtel et
Boudry).
Il est possible de prendre part à ces

joutes individuellement ou en équipe.
La finale cantonale réunira les meil-
leurs de chaque district, le mercredi 29
octobre au Panespo. Les 5 premiers
garçons et les 2 premières filles de
chaque catégorie prendront part à la
finale nationale, le 23 novembre à
Schbftland.

Championnat cantonal
scolaire

Athlétisme.- L'Allemand de l'Ouest
Klaus Tafelmeier, champion d'Europe, a
battu à Côme la meilleure performance
mondiale au javelot, détenue depuis le 7
juillet par l'Américain Tom Petranoff avec
85m38, en réalisant un jet de 85m74.

Cyclisme.- Le Soviétique Viatcheslav
Ekimov, a établi un nouveau record du
monde sur piste couverte des quatre kilo-
mètres, en couvrant la distance en 4'28"900,
à Moscou. Il détenait le précédent record
avec 4'33"307.

, ¦

Sports télégrammes

course d'orientation Epreuve nationale

Dimanche dernier, s'est déroulée la
7me course d'orientation nationale de
la saison. Une petite partie de la délé-
gation neuchâteloise s'est déplacée à
Alpnach, dans le canton d'Obwald.

Le terrain, techniquement difficile,
était recouvert de gros blocs erratiques
et les nombreux chemins ont beau-
coup facilité la «direction».

Les Neuchâtelois présents se sont
très bien défendus puisqu'ils ramènent
2 victoires et plusieurs places d'hon-
neur. Pascal Junod, 25 ans, a gagné
dans la catégorie hommes A. A l'arri-
vée, il avouait attendre cette première
place depuis 15 ans...

En gagnant, Véronique Renaud, 16
ans, confirme ses bons résultats parmi
les meilleures coureuses de sa catégo-
rie. Chez les cadets, Grégoire Perret, a
également obtenu une bonne perfor-
mance en se classant 2me.

Chez les élites, Ruth Humbel chez
les dames et Michael Duetch chez les
hommes ont gagné devant Cornélia
Mueller et Urs Fluemann. Il faut enco-
re relever l'absence des meilleurs ju-
niors du pays qui, ce week-end, parti-

cipaient à une compétition internatio-
nale en Belgique.

NP

Résultats
Dames-élites: 1. Ruth Humbel 1 h 01'53;

2. Cornélia Mueller 1 h 02'55; 3. Frauke Son-
deregger 1 h 04'41 : 5. Priska Koradi 1 h
07'57: 6. Kathi Mueller 1 h 08 30. - Hom-
mes-élites: 1. Duetch 1 h 08 06; 2 Flue-
mann 1 h 09 34; 3. Hanselmann 1 h 14'22; 4.
Curiger 1 h 15'45; 5. Gerber 1 h 16'20. -
Dames-juniors : 1. Susi Regli 55'14; 2. Pris-
ka Gruendler 57'43; 3. Andréa Dueppenthaler
1 h 01 '19. - Hommes-juniors : 1. Ricklin 1 h
08'45; 2. Koenig 1 h 09'01 ; 3. Tschamper 1 h
10'09. - Hommes A: 1. Junod 1 h 11'50;
13. Juan 1 h 19'53; puis: 21. Gordon 1 h
24'48. - Cadets I: 1. Bolliger 44'26; 2. Perret
47 09; puis: 22. Zimmermann 58'01. - Ca-
dets II: 1. Bilger 40'36; 3. Berger 42'34;
puis: 14. Béguin 47'31. - Cadettes 1:1.
Jeanette Merz 44'18: 5 Noémie Perret 49'40.
puis: 9. Stéphanie Junod 54'37. - Cadettes
II: 1. Véronique Renaud 37'19; puis: 26.
Chantai Berger 1 h 08'19. - Ecoliers 1: 1.
Zimmermann 31'44 ; puis: 4. Attinger 34'02;
8. Renaud 38 01 ; 10. Attinger 39'28; 16. Per-
ret 42 51

Les Neuchâtelois se distinguent



PREMIERS CONTACTS

Quand le progrès s'arrêtera-t-il?

Même si la Renault 21 est déjà en
vente en France depuis le début de
cette année, ce n'est que les pre-
miers jours de ce mois que les pre-
mières sont arrivées dans les gara-
ges de notre pays.

Nous en avons profité pour en fai-
re un premier essai qui s'est révélé
très favorable. Située dans la caté-
gorie moyenne supérieure, elle vient
à point nommé pour remplacer la 18
qui commençait à vieillir. Ce secteur
de marché est extrêmement impor-
tant en Europe et dans notre pays en
particulier.

Par sa conception moderne, cette
nouvelle Renault 21 a un bel avenir.

Elle offre un rapport con-
fort/comportement de très grande
qualité en accord avec le niveau éle-
vé de ses performances.

Elle est offerte en 5 versions résul-
tant de la combinaison de 3 moteurs
(2 essence sans plomb 1721 cm3 et
2165 cm3, et 1 diesel de 2068 cm3)
de 2 boîtes de vitesses et 4 niveaux
d'équipement.

Il est à remarquer que les versions
TS et GTS disposent d'une motori-
sation placée transversalement com-
me les Renault 9 et 11, et que les
versions. RX, TXE et Torbo D d'une
motorisation longitudinale avec un
train avant entièrement nouveau.

L'aérodynamique de la Renault 21
est excellente, et la version TL a un
coefficient de Cx = 0,29.

Son habitabilité également est re-
marquable, tandis que son confort a
été étudié dans les moindres détails.

Les performances de la Renault 21
sont particulièrement intéressantes
compte tenu des économies d'utili-
sation. Elle s'imposera aussi par son
homogénéité, combinant un style
harmonieux avec un plaisir évident
de conduite. Nous reviendrons d'ail-
leurs sur ce nouveau modèle après
avoir fait un essai plus poussé.

avec la nouvelle
RENAULT 21

Mitsubishi Pajero :
du vrai 4 x 4

¦

NOTRE ESSAI

La mode des 4 x 4 est bien loin
d'être passée, et chaque marque,
tour à tour, équipe de tractions inté-
grales l'un après l'autre, chacun de
ses modèles. Mais traction intégrale
ne veut pas forcément dire tout ter-
rain, tant il est vrai que seuls les

véhicules possédant une garde au
sol élevée peuvent être qualifiés ain-
si.

À l'origine, seuls les véhicules à
caractère utilitaire ou militaire
étaient équipés de tels systèmes, car

ils étaient les seuls à devoir se mou-
voir sur n'importe quel terrain et
dans n'importe quelle circonstance.

L'entreprise Mitsubishi, possède
une vieille expérience dans ce mode
de traction, puisq'elle construit des
véhicules tout terrain à quatre roues
motrices depuis 1934 déjà. La Paje-
ro 4 x 4, en particulier, bénéficie
de cette longue expérience.

Cette Pajero existe en trois ver-
sions : Canvas. Métal et Wagon,
avec deux motorisations possible,
soit le moteur à essence de
2555 cm3 ou ,e Turbo-Diesel de
2346 cm3. Pour notre essai, nous
avons choisi la version Wagon avec
le moteur Turbo-Diesel qui nous a
procuré le maximum de satisfaction,
tant par son confort de route que la
nervosité.

C'est un véhicule de grand calibre,
et aussi un vrai 4 * 4. Il est grand
à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur,
puisqu'il offre sept places compte
tenu des deux strapontins placés à
l'arrière, dans le compartiment de
chargement. Il pèse 1810 kg et peut
tracter 5000 kg avec une charge uti-
le de 600 kg. Il peut rouler jusqu 'à
130 km/h. et son turbo-diesel déve-
loppe 84 CV.

La finition de ce véhicule est de
haut niveau, son habitacle est
luxueux. Son tableau de bord com-
porte en plus de l'habituel, un grou-
pe de trois instruments additionnels
qui renseignent sur la pression
d'huile, le chargement de la batterie
et l'inclinaison tant longitudinale
que transversale du véhicule.

La place de chargement peut être
agrandie en repliant les strapontins
arrière sur les côtés et en pliant vers
l'avant la banquette du milieu. Sa
vocation est donc multiple, et cette
Pajero peut aussi bien convenir à
une grande famille qu'à un entrepre-
neur qui peut aussi bien transporter
son personnel que du matériel.

En marche normale, la traction se
donne sur l'essieu arrière qui com-
porte un pont autoblocant; par l'in-
termédiaire d'une boîte de transfert ,
il est possible d'enclancher .la trac-
tion sur l'essieu avant et la boîte à
cinq vitesses peut être dédoublée
pour la marche lente en terrain.

La Pajero n'a pas été conçue com-
me voiture de sport ou de course,
mais comme un véhicule tout usage
quotidien sur route ou sur terrain.
Malgré cela, elle a obtenu de nom-
breuses victoires, au Paris-Dakar no-
tamment, ces références en disent
long sur ses qualités que nous avons
toutes reconnues au cours de notre
essai.

Fiche technique
Moteur: Turbo-Diesel de

2346 crri3
' Puissance : 84 CV / DIN à

4200 t/min.
Vitesse maxi : 130 km/h.
Réservoir: 92 litres.
Poids à vide : 1810 kg.
Charge utile : 600 kg.
Carburant: diesel.
Consommation moyenne de notre

essai: 9,5 1/100 km.

L'hydrogène succédané du pétrole
Ç;LE COUP DE VOLANT ^ ESSAIS ET COMMENTAIRES : CL.-HENRI MESSEILLER

Jamais jusqu 'à cet été. le pétrole n 'avait subi
pareille chute. Après la crise des années 70, l'or noir
n 'avait cessé d'augmenter. D'un seul coup, grâce à
la mésentente des membres de l 'OPEP et à la sur -
production générale, les prix se sont effondrés. Pas
pour longtemps, pas pour toujours. Si les produc-
teurs ont compris leurs erreurs, les stocks mon-
diaux, s 'épuisent et les puits finiront par se tarir...

Le nucléaire, avec les expériences malheureuses
de Tchernobil, n'est plus dans la course ou du
moins n 'a plus la cote; c 'est le dernier moment de
trouver un succédané au pétrole.

Dans le courant de l 'été, organisé par le centre
allemand des recherches spatiales, eut lieu à Vienne
le congrès mondial de l 'hydrogène au cours duquel,
malgré les coûts encore trop élevés de l'opération,
ont été échangées pas mal d'idées concernant la
production, le stockage, le transport et l'exploitation
de l'hydrogène.

Il est à noter qu 'en 1870 déjà, Jules Verne, a écrit
qu 'il croyait «qu 'un jour l'eau sera utilisée comme
combustible, que l'hydrogène dont elle se compose
constituerait une source inépuisable de chaleur et

de lumière, d'une puissance bien plus grande que
celle du charbon...»

Ce n 'est qu 'après la dernière guerre que certains
physiciens allemands eurent l 'idée d'exploiter l 'hy-
drogène, mais ce n 'est qu 'après la première crise du
pétrole que le monde industriel prit conscience que
les réserves mondiales des combustibles fossiles
comme le pétrole et le gaz naturel, seraient épuisés
dans les prochaines décennies, tandis que les gise-
ments de charbon le seraient un peu plus tard.

On prit conscience également que le gaz carboni-
que produit par la combustion de ces produits ne
pourrait plus être neutralisé par la production d'oxy-
gène des forêts et de la végétation.

Il est donc urgent de découvrir une nouvelle
production d'énergie, et l 'hydrogène apparaît com-
me étant la seule non polluante. En effet , lorsqu 'on
la brûle, il reste de l 'eau pure. En plus l 'hydrogène
est disponible en quantité illimitée puisqu 'il est un
élément originel du cosmos.

Il y a pourtant un problème important, car avant
de pouvoir l 'utiliser, il faut l 'extraire du gaz naturel

ou le séparer par division de l 'eau en hydrogène et
en oxygène. Il faut donc, au départ, de l 'énergie...

Cette énergie, et c 'est là l'idée du congrès peut
être trouvée dans les «surplus» de production des
centrales électriques ou nucléaires. C'est par élec -
trolyse que l 'hydrogène naîtrait. Mais c 'est sur
l 'énergie solaire que les savants semblent concen -
trer leurs efforts. Des centrales de ce type pourraient
être construites dans des endroits bien ensoleillés,
comme les déserts, et l 'hydrogène pourrait être
transporté soit par camions, soit par tubes d'acier à
la manière du pétrole...

Cette énerg ie du futur, déjà exploitée dans le
domaine des expériences spatiales et les fusées
cosmiques, sera non polluante, mais bien moins
avantageuse au point de vue du prix.

Elle permettra d'éviter la destruction de notre
environnement, mais pas celle de notre porte-mon -
naie...

L'hydrogène, un succédané du pétrole, dont le
succès ne devrait pas être damné.
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Les Editions des Trois Continents à
Lausanne viennent de faire paraître sous
ce titre le premier numéro d'un ouvrage
destiné à tous ceux qui. de par le monde,
s'intéressent de près ou de loin à la voitu-
re ancienne. Cet annuaire, publié en
deux éditions - française et anglaise -
paraîtra dorénavant chaque année: uni-
que en son genre, il a été conçu pour être
un ouvrage de référence dans le vaste
domaine de la collection automobile.

Spécialistes chevronnés, passionnés
de telle ou telle marque disparue, ou
simples amateurs , tous y trouveront leur
intérêt et certainement leur plaisir...

L'annuaire contient en effet un journal
de l 'année qui retrace, mois par mois, les
grands événements de 1985. Mais le lec-
teur pourra lui aussi voyager grâce à la
première partie de l'ouvrage consacrée
aux collections et musées. C'est ensuite
la compétition pour voitures d'époque
qui fait l'objet de la deuxième partie de
l'annuaire. Enfin, les collectionneurs de
livres eux aussi seront comblés: un cha-
pitre entier leur présente les meilleurs
litres parus durant les quinze derniers
mois chez les éditeurs spécialisés dans le
monde.

| Saisissez votre chance !|
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Important stock de pièces J. JEANNERET

Spécialiste toutes voitures américaines
Importation directe de pièces et accessoires U.S.

Entretien et réparation de toutes voitures
Prix raisonnables - accessoires à prix discount.
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Votre spécialiste :

YVAN OIVORNE
AUTO-ÊLECTRICI TÉ

Pierre-à-Mazel 6 - NEUCHÂ TEL - Tél. (038) 25 38 18

Venez essayer la FIAT CROMA TURBO INJECTION, |9la voiture de haute technologie. Prendre rendez-vous. El

I Fiat Croma, I

l . Io nouvelle gronde F»ol s» trouve cnoz nous, a voir* opposition pour un essai. Elle est pourvu» ri* moteur* K3
° injection ri* 2 /ilr«s «r 2 litres Turbo - tout rieui o catalyseur- ou d' un moteur Diesel Turbo; dèsFr. 24 950.-. ""'
finontmmmnt et leasing avantageux por Fiai Crédit SA. Qons rie garantie anlicorraston. t 1 V I

A.B.S. en option. È^SËF'fÈM H
M^_. M»MgMfM> - ';B1 88 j .  9

Saab 900 TUrbo 16.
Avec elle,

le temps s'envole.
Enormes réserves de puissance: moteur Saab Turbo 3e géné-

ration, 16 soupapes, 175 CV (DIN), 0-100 km/h en 8,7 sec, tenue de
route légendaire, équipement de luxe. Roule aussi sans plomb.
3, 4 ou 5 portes. Dès Fr. 33 850.-. _ ^^  L̂ -- -« 

^_
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La Rover 800 se présente
La berline Rover 800, née d'une

collaboration étroite avec Honda ,
vient d'être lancée en six versions.
Cette gamme, attendue avec impa-
tience, vient s'insérer dans le cré-
neau des voitures de haut de gamme
et elle finira par remplacer la Rover
SD1 sous toutes ses formes.

Pour commencer, Rover commer-
cialisera trois modèles : la 820i/Si, la
825i et la Sterling. Les 820E et SE,
avec moteur M16e à injection en un
seul point, seront mises en vente
plus tard, cette année.

La 820E est, en fait , la version au
prix le plus compétitif de toute la
gamme. Elle est propulsée par un
moteur quatre cylindres de
1.994 cm3 d'une puissance de 120
ch à 5.600 t/min, monté transversa-
lement, et faisant tourner les roues
AV par le biais d'une boîte manuelle
5 vitesses ou d'une boîte automati-
que ZF. Elle est pourvue d'une direc-
tion assistée et de freins à disques
sur les quatre roues. L'équipement
de série comprend des verres tein-
tés, des fenêtres AV et rétroviseurs à
commande électrique, le verrouilla-
ge central des portes, une colonne
de direction à inclinaison réglable,
une autoradio / stéréo / cassettes,
une lunette AR chauffée avec an-
tenne intégrée et un tableau de bord
garni de ronce de noyer.

Sur le tableau de bord, un comp-
teur de vitesse, un compte-tours et
des indicateurs de niveau d'essence,
de température d'eau, de pression

d huile et de tension de la batterie. Il
y a, également, une série bien con-
çue de lampes témoins indiquant
tout fonctionnement défectueux,
notamment un surchauffage et une
pression d'huile insuffisante.

La 820i a les mêmes caractéristi-
ques que la 820E. Toutefois, son
moteur de 1.994 cm3 a une injection
en plusieurs points et développe
140 ch à 6.000 t/min.

La Rover 820SE est essentielle-
ment la même que la 820E et possè-
de le même moteur M16e. Elle en
diffère, cependant, par des caracté-
ristiques plus luxueuses. La Rover
825i est munie du moteur V6 Honda
C25A. D'une cylindrée de
2494 cm3, elle offre une puissance
de 167 ch à 6.000 t/min avec la
boîte automatique normale mais de
173 ch avec la boîte manuelle, offer-
te en option sans majoration de prix.
Cette berline est équipée d'une di-
rection assistée proportionnelle à la
vitesse et d'une suspension arrière
auto-niveleuse. Les sièges arrière
sont individuellement réglables.

La Sterling se situe au haut de la
gamme. Elle possède les caractéris-
tiques de la 825i, plus des freins
anti-blocage, une peinture deux
tons, des roues en alliage d'alumi-
nium, des sièges à réglage comman-
dé, la climatisation, un toit ouvrant
en verre à commande à distance,
des sièges revêtus de cuir et un en-
semble autoradio comprenant huit
haut-parleurs.

Comme chaque nouveau modèle : toujours à la pointe du progrès

René MATTHEY
L'interview du mois

chef vendeur en automobile
Dans cette nouvelle rubrique,

qui sera désormais inscrite au
sommaire de ces pages-auto,
nous nous entretiendrons avec
des personnes pour qui l'auto-
mobile représente un peu plus
qu 'un simple moyen de trans-
port. Il ne s 'agira pas forcément
de professionnels, mais de per -
sonnes qui s 'intéressent à elle,
comme vous-mêmes qui nous li-
sez.

Nous nous sommes donc en-
tretenu avec M. René Matthey,
responsable de la vente de voitu-
res dans un garage de la région.

Agé de 53 ans, marié et père
de deux enfants, domicilié à Be-
vaix, M. Matthey travaille en qua-
lité de chef vendeur au Garage
des Jordils à Boudry depuis plus
de 10 ans. Il a la formation de
mécanicien sur automobile. La
voiture pour lui, est comme sa
muse; elle occupe parfois ses rê-
ves, surtout, c 'est l 'objet de ses
occupations, l'aliment de son
travail, un peu sa raison de vivre.

Ayant dans sa jeunesse «pas-
sé» son CFC de mécanicien spé-
cialisé en automobile, et avec sa
longue expérience professionnel-
le, il est un de ces hommes pour
qui la voiture n a plus de secrets,
les Fiat en particulier.

Il n'est pas à ce point chauvin
de ne jurer que par la marque
turinoise, mais il n 'est pas, di-
sons-le, insensible aux progrès
réalisés ces dernières années par
cette marque italienne.

Il est heureux de pouvoir pré-
senter à ses clients, avec une
seule marque, une gamme très
large et diversifiée qui va de la
petite Panda 750L à la grande
Croma Turbo i.e. qui est au som-
met de la gamme, et à la pointe
de la technique.

LE BON VENDEUR
Pour M. Matthey, chaque mo-

dèle a sa raison d'être, tant il est
vrai que chacun s 'adresse à des
personnes dont les besoins sont
différents.

C'est d'ailleurs à ce moment-là
que- doivent ressortir toutes les
qualités d'un bon vendeur et M.
Matthey énumère les qualités
d'un tel homme.

Un bon vendeur d'automobile
doit être disponible pour ses
clients. Il doit savoir les
conseiller sans vouloir imposer à
tout prix ses idées de profession-
nel. Il faut du tact pour attirer
l 'attention d'un client sur l 'erreur
qu 'il pourrait commettre. Le
client aime être traité de manière
individuelle, et c 'est à l 'intensité
de l 'engagement du vendeur
qu 'il mesure la qualité de l'estime
dont il bénéficie.

Pour se créer une clientèle fidè-
le, il faut être d'une rigoureuse
loyauté. La confiance doit régner
et l'ambiance refléter l'attitude
des hommes de l'entreprise, de
tous les collaborateurs, quelle
que soit leur fonction.

OPTIMISME
Notre discussion nous amène

ensuite à parler des normes anti -
pollution édictées par Berne. M.
Matthey, malgré tous ces tracas,
demeure optimiste, car sur le
plan écologique, dit-il, il faut ad-
mettre qu 'un gros effort doit être
fait. Il aurait, quant à lui, préféré
que les nouvelles normes s 'éta-
gent mieux dans le temps. Il re-
grette amèrement les dernières
dispositions prises par Berne en
matière de limitations de vites -
ses, car si la diminution de la
pollution n'a pas pu être vrai-
ment vérifiée, l 'énervement, les
risques d'accident lors de dépas-
sements, ou la peur du gendarme
et partant du retrait de permis ne
cessent d'angoisser les conduc-
teurs.

Les premières mesures
100/ 130 avaient quant à elles
une certaine logique.

Pour l'avenir de l 'automobile,
M. Matthey voit une constante
évolution dans le sens de l'éco-
nomie, du confort et de la sécuri-
té. Il ne pense pas que les mo-
teurs à essence et diesel soient à
fin de course, mais bien au con-
traire qu 'ils sont en pleine phase
de restructuration en vue de de-
venir encore plus économes et
moins polluants.

En amoureux de l'automobile,
M. Matthey rêve parfois d'une
Ferrari, car il apprécie la beauté
de sa ligne et les qualités de ses
performances ; mais si l'automo-
bile devait subitement mourrir et
ne plus exister pour retrouver un
autre idéal, il irait à la pêche...

C-H. M.

René Matthey: l'automobile ou la
pêche.
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Chez nous, sa portière vous est touj ours largement la 2e génération et répond donc aux sévères normes US 83
ouverte. Le foisonnement d'innovations techni ques de la de gaz d'échappement. Le moteur à compression élevée,
compacte Mercedes 190/190 E est connu loin à la ronde: par d'une consommation et d'une puissance optimales, peut,
exemp le, son moteur 4 cylindres à flux transversal alliant grâce au système multifonctionnel de préparation du
élasticité dynamique et sens étonnant de l'économie. Ou sa mélange et de l'allumage, non seulement recevoir de la
suspension révolutionnaire à j ambes amortissantes à l'avant super sans plomb, mais également, en cas de besoin, être
et multibras à l'arrière, gage d'une exceptionnelle tenue réglé pour une adj onction d'essence normale non plombée.
de route. Ou encore sa ligne aérodynami que qui réduit Inutile de préciser que vous pouvez aussi leaser votre
son coefficient de pénétration dans l'air et, par là même, Mercedes 190/190 E. De plus, c'est très volontiers que nous ^̂aussi bien sa consommation de carburant que son niveau vous informerions de notre fameux programme d'entre- z' 1̂ \sonore, sans aucun compromis en matière de sécurité et tien gratuit. Comme vous pouvez le constater, nos portes ( ^  ̂)de confort. vous sont grandes ouvertes, tout comme la portière de la \̂ J/La Mercedes 190/190 E est proposée avec un catalyseur de compacte 190/190 E pour votre prochai n essai sur route. Mercedes-aenz

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA Tél. 038 46 1212.
Agence locale: Travers: Touring-Garage, Serge Antifora, Tél. 038 63 13 32.
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Nouvelle Citroën AX
En première place au Salon de Paris

Citroën commercialisera en France
dès le Salon Automobile de Paris,
dans quelques jours, un nouveau
modèle qui s'ajoute à la gamme Ci-
troën : l'AX.

Conçue par les moyens d'études
et de calcul les plus modernes, l'AX
est, comme la BX, une Citroën de la
nouvelle génération. Voiture agile,
performante et sobre, elle s'inspire
des acquis du programme de recher-
ches ECO 2000: réduction des résis-
tances à l'avancement , optimisation
des moteurs, réduction des masses,
faibles consommations.

C'est une berline trois portes à
traction avant , compacte (longueur
3 m 50) à la ligne agréable, moderne
et aérodynamique (cx = 0,31 ).

Le faible encombrement du com-
partiment moteur permet d'offrir une
grande habitabilité. Ses cinq places
et ses multiples aménagements (3e
porte, grand coffre modulable, nom-
breux rangements intérieurs) font de
l'AX une voiture agréable à vivre,
attentive au bien-être des utilisa-
teurs.

L'AX est équipée d'un groupe mo-
topropulseur entièrement nouveau,
disposé transversalement en posi-
tion verticale, avec boîte de vitesses
à quatre ou cinq rapports selon les
versions, montée en bout du mo-
teur.

Le nouveau moteur TU, quatre cy-
lindres, à arbre à cames en tête en-
traîné par courroie crantée, est pro-
posé en trois versions de cylindrée
et de puissance : 954 cm3 - 45 ch,
1124 cm3 - 55 ch, 1360 cm3 - 65 ch.

La nouvelle suspension de l'AX
est à quatre roues indépendantes à
ressorts hélicoïdaux à l'avant et bar-
res de torsion à l'arrière.

Son confort et ses qualités routiè-
res associés à un très bon rapport
poids/puissance (poids de 640 à
695 kg) font de l'AX une voiture au
tempérament dynamique.

Son style, son habitabilité, son ni-
veau de motorisation et d'équipe-
ment la situent dans un marché en
développement rapide: celui des pe-
tites voitures modernes du segment
B2 (1.950.000 véhicules 3 portes
vendus en Europe en 1985), aptes à
satisfaire les besoins d'une clientèle
diversifiée.

Commercialisée en sept versions,
sur la base de trois motorisations et
quatre finitions, l'AX sera produite
dans l'usine d'Aulnay-sous-Bois
avec des moyens industriels
d'avant-garde.

Dans nos pages d'octobre, du
mercredi 29, nous publierons nos
premières impressions.



Toyota Tercel 1500 GL4x4 , série spéciale ((Création» à catalyseur. vf_H"MHMMWmKV7 'WÎIS
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Le suffixe ((Création» accolé au nom de la L'équipement spécial de la Tercel 1S00 Toyota Tercel 1500 GL 4x4 :  la formule circuit de freinage assisté, lave-phares,
Toyota Tercel 1500 4x4 signifie qu'en plus GL 4x4 «Création»: de l'avenir. glaces teintées, bavettes d'aile devant et
i L . i , . i r- i . . , . l J . 1  .. . .de son proverbial équipement ultra-corn- — t .. ouvrant électriaue proposant cet équipement spécial derrière, essuie-lunette arrière a lave-

plet de série cette voiture comporte une ~ ra(j i0.cassette stéréo hi-fi exceptionnel, Toyota aimerait faciliter à glace et aussi, en série, radio à 3 gammes
foule d'agréments supplémentaires, d'une - * bneus d'hiver montés sur iante d'ori- tous 'es outomo^'',stes l'occession à la d'ondes et décodeur pour informations
valeur de fr. 2800.-. Il ne vous en coûte .1\ , ..... « «««*. J« formule de l'avenir que constitue la Tercel routières, compte-tours, économètre,

 ̂ .** %. , Sine> équilibrage compris ' . _ y . . . . . . ., . . . , , 
pourtant que fr. 490.-. Vous économisez m revêtement de sièges spécial 4*4J fy??&j tf£*JrJ cy

hndreS' ^ntre numérique 
deux 

rétroviseurs ex- HNANCEMENT AVANTAGEUX PAR
donc fr. 2310.-. m peinture bicolore ou monocolore à M52 cm3, 50 kW (68 ch) DIN, consomma- teneurs réglables de I intérieur, console MULTI-LEASING TOYOTA
Le tirage de la Tercel 4x4 limité. bande latérale décorative tl0n m0Yenne d'essence de 7,9 1/100 km, médiane à vide-poches, dossier de ban- TéLéPHONE 01-4952495

M Déverrouillage du hayon depuis le siège 5 vite,sses et raPPon ^PP^rnentaire quette rabattable en deux parties, grand TOYOTA SA. 5745 SAFENW|L. 062-67 9311.
de conduite extra-lent, traction avant, transmission hayon arrière s ouvrant sur un vaste com- 

^̂  ̂^̂  ^̂  ^̂ ^sur les 4 roues enclenchable et déclencha- partiment de chargement variable , lunette ^̂ r ^\\/f 
\T 
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ble en marche, 1010 kg de capacité de re- arrière chauffante et tout ce qui fait partie p %. M Y ^JP § BF* .̂
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Nouvelle série 7
chez BMW

Chez BMW. l'événement de l'année
est sans aucun doute le lancement de la
nouvelle série 7 dont on avait déjà pu
voir dans certains journaux spécialisés
quelques photos pirates de mauvaise
qualité. Ci-dessous, voici l'une des pre-
mières photos transmise par le construc-
teur qui pourra nous donner une image
plus fidèle de cette nouvelle gamme.

Dès que nous aurons des données
plus précises, nous ne manquerons pas
de les publier dans ces pages.

Nouvelle gamme
moyenne
d'utilitaires
chez Steyr

Après un exercice 1985 couronné de
succès dans le secteur des véhicules uti-
litaires, Steyr- Daimler- Puch présente
une nouvelle gamme s'insérant dans le
créneau des 9 à 16 tonnes. Tous les
modèles ont en commun une nouvelle
cabine, des moteurs économiques et
bien adaptés à l'environnement ainsi que
la boîte à vitesses, le châssis-cadre et les
essieux.

Première didactique
chez Mazda

Mazda Motor Corporation dispose à
titre expérimental , d'un système de tra-
duction automatique anglais/japonais et
japonais/anglais. Ce système informati-
que est capable de traduire 60 000 mots
à l'heure et sa mémoire contient 240 000
mots, soit un vocabulaire de base de
50 000 mots, 180 000 termes techniques
et 10 000 expressions spécifiques à
Mazda. Mazda est ainsi la première so-
ciété non spécialisée dans l'informatique
à disposer d'un tel système.

Un dépanneur
spécial pour le
tunnel routier
du St-Gothard

Plus de vingt millions de véhicules ont
traversé le tunnel routier du St-Gothard
(17 km de long) depuis son ouverture, le
5 septembre 1980. Chaque année, quel-
que 800 véhicules demeurent bloqués
entre Gœschenen et Airolo à la suite
d'une panne. Afin d'améliorer la sécurité
à l'intérieur du tunnel et, surtout, parve-
nir à dégager le plus rapidement possible
tout véhicule demeuré immobilisé, le
Touring Club Suisse a mis en service, il y
a quelques semaines, un nouveau véhi-
cule de dépannage. Stationné en perma-
nence à Airolo, il est en mesure d'inter-
venir en l'espace d'une demi-heure au
point le plus éloigné, c'est-à-dire 34 km,
pour évacuer un véhicule en panne. Ce
nouvel «ange jaune» de la route, le plus
sophistiqué jamais mis en service en
Suisse, peut transporter des véhicules
d'un poids total de 3,5 tonnes et tirer
parallèlement sans problème une remor-
que, une caravane, un bateau, etc. Les
passagers d'un véhicule en panne sont
quant à eux transportés dans la vaste
cabine aménagée du camion-dépanneur.

Version super-luxe
pour la Mercedes
500 SEL

Coleman Milne Limited, un des princi-
paux carrossiers de Grande-Bretagne,
vient de créer une version «allongée» de
la Mercedes-Benz SEL:

L'empattement est allongé de 91,5 cm
et une nouvelle section centrale est ajou-
tée. Des artisans installent, ensuite, une
cloison en verre à commande électrique
entre les comportements avant et arrière,
mettent en place un système de condi-
tionnement de l'air à l'arrière, et fixent
deux sièges faisant face à l'arrière et sé-
parés par une console. Cette dernière
abrite un téléviseur en couleur, un ma-
gnétoscope, une stéréo Hi-Fi et un réfri-
gérateur. Dans des panneaux latéraux
réalisés dans le compartiment arrière se
trouvent des carafes et des verres en cris-
tal.

La société construit, aussi, un modèle
à six portes, dont l'empattement a été
allongé de 106 cm. Ses caractéristiques
détaillées seront annoncées d'ici peu.

Des commandes
qui font du bien

Austin Rover vient d'obtenir la plus
grosse commande de fourgonnettes qui
lui ait jamais été passée. Son client est la
société British Telecom, les « PTT » bri-
tanniques récemment «privatisées».

En plus de 3155 fourgonnettes com-
mandées vers le début de l'année, Tele-
com veut maintenant 430 Austin Maes-
tro City 500. En tout, BT a commandé
pour 16 millions de livres sterling de vé-
hicules. D'importants constructeurs eu-
ropéens avaient essayé d'obtenir la com-
mande.

Austin Rover a, également, reçu une
commande de 300 fourgonnettes Métro
d'un litre du Ministère de la Défense et
une autre commande de 221 fourgonnet-
tes Métro de l'Electricité d'Angleterre
(Sud).

Du nouveau
dans l 'auto-radio

Alpine prouve une nouvelle fois sa po-
sition de leader technologique dans le
domaine audio automobile et lance un
appareil radio-cassette totalement neuf,
réalisé selon un concept révolutionnaire
qui va faire date:

La radio-cassette Music-Box ALPINE
7375 comprend deux éléments:
- le «Sound-Terminal» (unité de

contrôle) pour la programmation de la
radio stéréo OUC/OM et du lecteur de
cassettes, qui se place sur le tableau de
bord (dimensions DIN standard)
- le changeur de cassettes (remo-

te changer), télécommandé, avec un ma-
gasin de 6 cassettes, logé dans le coffre
à l'abri des voleurs, les cassettes étant de
plus protégées contre la poussière et la
chaleur.

La liaison entre ces deux éléments est
assurée par une connexion en fibres
de verre pour la transmission des don-
nées numérisées : une autre nouveauté
dans le domaine de la hifi automobile.

Les avantages de ce nouveau concept :
- amélioration de la sécurité dans le

trafic (sélection électronique des casset-
tes au lieu de l'insertion pendant la cour-
se)
- confort d'utilisation dépassant la

moyenne (Sound-Terminal avec grand
affichage LED indiquant le n° de la cas-
sette sélectionnée, la fréquence du poste
de radio, l'heure, etc.)

Alpine 7375 /H_RMERadio-Cassettes Music-Box IAIU.C-O _-STI^

Jolie 205 Junior
Héritière en tous points des qualités

intrinsèques qui font le renom de ce vé-
hicule, placé en tête des ventes françai-
ses sur le marché suisse depuis plus de
deux ans, la 205 JUNIOR est construite
sur la base de la version XL et apporte
dans le bas de gamme 205 un produit
attractif.

La 205 JUNIOR s'habille en blanc ou
en gris métallisé (option) et son moteur
de 1124 cm3 est associé à une boîte de
vitesses à quatre rapports.

L'équipement spécial comprend:
- une bande de décoration de caisse
- des enjoliveurs de custode et de

volet AR
- des enjoliveurs de roues de même

couleur que la caisse
- un insert chromé sur les pare-chocs
- un essuie-vitre arrière.
A l'intérieur, les sièges tendus de tissus

«Jeans», la moquette bleue et le pré-
équipement radio complètent l'ensemble
des accessoires supplémentaires de cette
205 spéciale.

Quand l'ordinateur
«fait» des voitures

Il s'est avéré payant que la marque
Opel ait été l'une des premières à opter
pour la technologie CAD/CAM. En effet,
si Opel peut lancer en même temps sur le
marché un modèle en cinq variantes de
carrosserie - à l'instar la gamme Kadett
actuelle - ceci est dû en grande partie à
l'utilisation du système CAD/CAM. En
effet , l'aide électronique permet de cons-
truire plus rapidement et avec une plus
grande précision, mais aussi d'obtenir
une qualité de production plus élevée.

L'appellation «CAD/CAM» originaire
des USA signifie «Computer Aided De-
sign», respectivement «Computer Aided
Manufacturing». En d'autres termes :
construire ou fabriquer à l'aide de l'ordi-
nateur. Ces éléments ne sont certes pas
inédits à notre époque marquée par la
micro-électronique. Mais la particularité
du procédé réside avant tout dans l'utili-
sation simultanément de ces deux systè-
mes.

Grâce à la décision prise à temps à
Russelsheim, s'agissant de l'introduction
de systèmes électroniques au niveau de
la construction et de la production, Opel
est aujourd'hui l'une des marques euro-
péennes de voitures les plus en avance
quant à l'utilisation du CAD/CAM. Pour
une partie de carrosserie comme par
exemple l'arrière de la Kadett avec coffre
séparé, cela signifie que ce «morceau de
voiture» ne pouvait pas être construit
avec une plus grande précision dans la
production de grande série moderne.

Elle a déjà 10 ans !
La sonde Lambda, le cœur des disposi-

tifs de dépollution des gaz d'échappe-
ment des moteurs à essence équipés de
catalyseurs à trois voies, fête son dixième
anniversaire. En 1976, Bosch est le pre-
mier fabricant à lancer cette sonde sur le
marché au terme de plusieurs années
d'études. A la fin du mois de janvier de
cette année, la dix-millionième sonde
Lambda est sortie de la chaîne de fabri-
cation de l'usine de Rutesheim/RFA.

Le système le plus répandu dans le
monde pour satisfaire aux sévères régle-
mentations antipollution, imposées aux
voitures à moteur à essence, comprend
trois composants essentiels: un circuit
de régulation du mélange - de préféren-
ce un dispositif d'injection à commande
électronique -, la sonde Lambda et un
catalyseur à trois voies placé en aval de
la sonde.

La sonde Lambda non-chauffée, fabri-
quée par Bosch depuis 1976, est rempla-
cée de plus en plus par une sonde chauf-
fée, lancée sur le marché en 1983. Celle-
ci permet l'intervention plus rapide de la
régulation Lambda dès le début de la
phase de mise en action du moteur. La
sonde Lambda favorise la répartition
exacte du carburant et contribue ainsi à
optimiser la combustion à chaque état de
fonctionnement du moteur.

EN BREF ET EN IMAGES
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Opel Kadett 1,3i
trois corps
avec catalyseur

. . ...

NOTRE ESSAI
. ~s 

Cette nouvelle Opel Kadett avec
coffre séparé complète la gamme
lancée à fin 1984. Elle est équipée
du fameux moteur 1,3 litres à injec-
tion centrale du type Multec, avec
commande numérique et coupure
du débit d'essence.

Il s'agissait pour nous de prendre
contact avec cette voiture avec cof-
fre séparé, c'est-à-dire composée de
trois corps. C'est en quelque sorte
un retour au classissisme. La mode
n'est en fait qu'un éternel recom-
mencement. Un coffre utile et pratique.

La nouvelle Honda
Legend pour 1987

Les préparatifs pour la production de
la nouvelle Honda LEGEND à moteur V6
vont bon train en Angleterre. Récem-
ment, Honda a mis sous toit son unité de
contrôle et de finition à Swindon.

On se souvient que la Honda Legend,
construite sur les mêmes chaînes de fa-
brication que la nouvelle Rover 800, su-
bira à la sortie de Cowly un certain nom-
bre de contrôles et d'inspection pour ga-
rantir un niveau de qualité très élevé.

Ainsi, après avoir été transféré à Swin-
don, chaque Honda Legend fera l'objet
d'un essai complet sur route avant que la
voiture ne soit contrôlée de fond en
comble. Honda désire offrir , avec cette
nouvelle Legend, une voiture d'élite avec
une finition parfaite.

Le lancement pour l'Europe de la Le-
gend aura lieu à l'occasion du prochain
Salon de l'automobile de Birmingham du
18 au 26 octobre prochain.

La commercialisation n'est prévue que
pour le début de l'année prochaine. A
noter qu'en Suisse, elle sera dotée d'un
moteur V6 de 2,5 I. avec catalyseur.
L'équipement sera extrêmement riche et
comprendra, selon les exécutions, le
montage en série de systèmes de freina-
ge antiblocage ainsi qu'une installation
de climatisation.

Lorsque
le gingembre
soulage
les voyageurs...

... c'est pour la plupart d'entre nous un
événement réjouissant. Les «migrations»
annuelles des peuples à l'époque des
vacances prouvent clairement que l'at-
trait du lointain existe en chacun de
nous. Que ce soit en voiture, en train, en

bateau ou en avion, nous quittons la
patrie de nos ancêtres pour de nouveaux
horizons. Pourtant le plaisir se transfor-
me rapidement en désagrément lorsque
les premiers signes du mal de voyage si
désagréable se font sentir. Des spécialis-
tes estiment que neuf personnes sur dix
sous notre latitude ont été une fois au
moins affligées du mal de coeur en voya-
ge. C'est particulièrement en haute mer
que Neptune assiège cruellement ses vic-
times, mais le mal de mer s'identifie au
mal de la route et fait malheureusement
aussi partie des voyages en voiture. De
nombreuses séries de tests ont démontré
que les voyageurs en avion étaient nette-
ment moins menacés. Quant aux voya-
ges en train, ils se sont révélés comme
étant les mieux supportés.

Celui qui jusqu'à maintenant a essayé
les médicaments classiques contre les
maux de voyage a certainement ressenti
des effets secondaires désagréables.

Somnolence et diminution de la réacti-
vité ont altéré le plaisir du voyage. Pen-
dant longtemps, on a cherché des alter-
natives. Un groupe de chercheurs améri-
cains découvrit alors que depuis des gé-
nérations déjà les pécheurs Caraïbes
mastiquaient des morceaux des gingem-
bre avant de partir pour la pêche. Cette
découverte stimula les chercheurs et la
plante fut analysée en qualité de remède
contre les maux de voyage. Le gingem-
bre est une plante connue en tant
qu'épice poussant surtout dans les ré-
gions tropicales et subtropicales. Sur la
base de rapports de recherches couron-
nés de succès, une entreprise tessinoise
a développé une préparation à base de
gingembre, disponible en pharmacie et
en droguerie sous la forme de capsules.

Un rythme fabuleux
pour la Ritmo...

La FIAT RITMO naît avec un concept
nouveau de voiture multifonctionnelle
qui concrétisera industriellement ce nou-
veau schéma mécanique: carrosserie à
deux volumes, traction antérieure avec
moteur transversal. Ce concept s'affirme-
ra en s'adaptant de façon générale à plu-
sieurs modèles.

Le chiffre de 2.100.000 unités produi-
tes prouve la rationalité et l'actualité d'un

modèle qui, pendant toutes ses années
de production, nous a témoigné sa fiabi-
lité. Ce succès confirme le potentiel
technique d'un véhicule encore aujour-
d'hui d'avantgarde.

Les étapes d'un succès
Le projet RITMO, lancé en 1974, por-

tait à l'origine, le signe X 1/38. L'objectif
de celui-ci était la réalisation d'une voi-
ture compacte avec un maximum d'espa-
ce interne, grâce à sa forme à deux volu-
mes, offrant un bon aérodynamisme et
un poids réduit pour diminuer la con-
sommation. Cette nouvelle voiture devait
en outre offrir un accès facile à toutes les
parties mécaniques, afin de réduire le
coût d'entretien.

Ces paramètres qui sont devenus au-
jourd'hui une obligation pour tout cons-
tructeur , expliquent le succès de la RIT-
MO depuis sa création.

La FIAT RITMO a été présentée au
Salon de Turin en 1978 et a connu un
succès commercial ininterrompu. Encore
aujourd'hui elle est produite à raison de
100.000 unités par année.

Nouveau pro fil,
bande de roulement
optimale

Baptisée «Multi Line», la nouvelle
gamme du plus grand producteur de
pneumatiques du monde propose à l'uti-
lisateur un pneu répondant à chacune de
ses exigences. Ainsi, outre le fameux
«Grand Prix S» aux qualités reconnues
et le «Vector» toutes saisons victorieux
de tous les tests entrepris par des orga-
nismes privés, l'automobiliste dispose

d un nouveau pneu étudié en fonction
des connaissances techniques les plus
récentes: le «Goodyear GT». Le Goo-
dyear GT est un pneu à ceinture métalli-
que. Ses propriétés exceptionnelles ga-
rantissent une sécurité optimale contre
les risques d'aquaplaning et lui assurent
une concentricité sans pareil en toute
circonstance. Extérieurement , ce nou-
veau pneu se caractérise par son profil
inédit dont le dessin correspond à la li-
gne naturelle d'écoulement de l'eau.
Goodyear a protégé, par un brevet inter-
national, ce procédé permettant d'éva-
cuer l'eau avec vigueur (solution égale-
ment adoptée d'une manière similaire sur
le pneu étudié et développé avec l'aide
d'un ordinateur consiste en sa concentri-
cité jamais atteinte jusqu'ici qui permet
de renoncer presque complètement aux
plombs d'équilibrage. En outre, d'autres
propriétés ont été améliorées grâce à une
méthode de construction particulière :
pouvoir adhérent renforcé (grâce aux la-
melles de son profil), bruit de roulement
atténué (par la réduction des turbulences
d'air), plus grande précision de conduite
et meilleure longévité.

La Kadett deux corps était faite
pour les jeunes, ou pour ceux qui
désiraient une petite voiture dyna-
mique. Si les premiers ont pris de
l'âge, les seconds désirent peut-être
faire une familiale de la nouvelle Ka-
dett.

Cette nouvelle version possède
donc un magnifique coffre dont le
couvercle s'ouvre jusqu'au pare-
chocs. Par ailleurs, le dossier de la
banquette arrière peut se rabattre
vers l'avant sur un tiers, deux tiers
ou entièrement, pour augmenter no-
tablement le volume.

L'habitacle, quant à lui, plaît par le
volume de son espace et son excel-
lente conception. Il faut relever l'ex-
cellent gadget des ceintures avant
de sécurité qui permet d'ajuster par
trois positions en hauteur , les points
d'ancrage.

Avec ce nouveau modèle, Opel a
atteint son objectif qui est d'offrir
toutes ses limousines à traction
avant aussi bien en exécution hayon
qu'en version trois corps.

Sur le plan estétique, relevons la
troisième fenêtre latérale qui aug-
mente sensiblement la visibilité cir-
culaire. Le tableau de bord est du
style très clair dont Opel a le secret,
tandis que la console médiane com-
porte la radio, les réglages du chauf-
fage, de la ventilation et du dégivra-
ge de la fenêtre arrière. Relevons
enfin les nombreux vide-poche qui,
bien souvent, manquent dans les
voitures de cette catégorie.

Fiche technique
Moteur: 4 cylindres en ligne

1296 cm3 avec catalyseur.
Puissance : 60 CV / IN à 5600 t/min.

Traction : avant.
Freins : à disques à l'avant.
Poids à vide : 900 kg.
Réservoir: 52 litres essence sans

plomb.
Accélération de 0 à 100 km/h :

14 sec.
Vitesse maxi : 160 km/h.
Consommation moyenne de notre

essai: 7 I / 100 km.
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Le fourgon Mazda E 2000 a fait ses preuves . ¥ <flPV| W
par tous les temps, sous tous les climats. En ™ ^4ëW
le conduisant, vous apprécierez sa mania- 'lllJR f̂ÊVA
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Fourgon Mazda E 2000: charge utile 1355 kg; flj
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et un grand hayon. Prix: Fr. 18850.-; Combi \ WM^^^Wk(fourgon vitré) 6 places Fr. 19'650.-. aL yljffî^&^Mïy
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413110 88 NEUCHATEL: Garage Apollo ¦ Bevaix

UN PAS DE 3 METRE S 39
DANS LE 21EME SIECLE.

NOUVEAU:
LANCIA Y10 <f

Venez l'essayer chez votre agent :

GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières 12

Neuchâtel fS2^(en face de la tour Denner) VÈJ0ÏÏ
Tél. 038 / 31 62 25 \f^

414727-88

^^fp-irm •• Vm IIMIJI 
uB^F 

* Vm-.' B < *̂ f̂M'mm ̂
^
^m m̂^mmâm^^^^m

mMÊÊmmmmmmmmmmMBÊËtœA
1.0 litre, 55 CV, 5 vitesses, traction sur j".,'• ' jles 4 roues enclenchable par presse- l JEbouton, dossier de la banquette arrière ifjEj
rabattable séparément, équipement- È3H
confort complet. 3 portes avec sièges : AS

sport ou 5 portes. ¦ _Sans catalyseur. y ~ '.

GARAGE 1
R. WASER |

Rue des Battieux • ? (038) 31 75 73 - ' :
NEUCHATEL-SERRIERES

414853-10 m

Peseu» Vauseyon ^ ] • \
* N#! Cimetière Un

¦¦¦ Bl CD
Garage Waser § # Schmut2 jg

m ¦ ¦ - .

• s mAgula

^̂ ^̂ ^
Sernère^

^̂ ^̂ J-
;

v ""''¦¦̂ SBV -̂ 2aHP  ̂'¦ - v$&v'y'>9''
m"' ^tœ&tn  ̂ -̂  ¦**¦•- ^fo*«- m$m_

^̂ f̂tJaB ~~ aggsjg§ «MjflflH*  ̂ wèU|||

t̂atotaaiiEiuizS BO XA%IB

La bonne idée européenne
à un prix imbattable.

La nouvelle SEAT MALAGA.
Elle a été dessinée par l'Italien —^vîÂw^t 11,

y Cluglaro, sa carrosserie -—
robuste et sûre, réalisée par p—*—^P"ff—^
Karmann , nous vient d'Aile- â ĴTTTJ
magne , tout comme son HHnBB H^̂ JImoteur System Porsche , n5>nwfflB/?Ç^Idéveloppant 85 CV. IrSÉilrtin̂ Bw l̂SModèles SEAT MALAGA à partir H"a"a"M"*«a"a"*"a«

, de Fr. 14 750.-. Technologie sans f rondères

Tsapp 0W|. HU*. G ARAG E
automobiles Alain Racine

Saint-Biaise Peseux
Tél. 33 50 77 Tél. 31 72 60

Fleurier : Garage B. Blôchinger. Tél. (038) 61 23 08
': Villiers : Garage des Sapins. Tél. (038) 53 20 17

Notre
prochain
SPÉCIAL-

AUTO
mercredi

29 octobre

Commerçants,
gens de la branche

pensez-y et
insérer votre

publicité
Service Publicité
FAN-L'EXPRESS
cp (038) 25 65 01

jôifo»g-*-GARAGE DU LAC
" B. CRESCIA '

AGENCE: KfflJŒRfi; MMHB
Reprise intéressante de votre voiture à l'achat d'une Honda ou d'une
Citroën neuve.

2072 St-Blaise - Tél. (038) 33 21 88. 41471310



• •• LES CINÉMAS V PRÉSENTENT ***_
ifgffjg pirnr— r" >."¦'"•"'"¦ P1g!:f!!|y EM GRANDE PBEHIèBE VISION: 12 uns

EN GRANDE !» VISION y ATTOTION! • 3- SEMAINE * ATTENTION ! Tous les jours à 14 h 30.17 h 30 et 20 h 30
ATTENTION: PAS DE SÉANCE ... .... ..... ê Vendredi-sameifl nocturne a 23 H1S

le 24 - 25 SEPTEMBRE Tous les jours a 16 h 30 el 21 h = 
Sam. + Dim. matinée à 14 h 15 N i  gp| mm «LA COULEUR POURPRE» Le NOUVEAU FILM DE STEVEN SPIELBERG EN DOLBY-STÉRÉO

GRANDE PREMIÈRE SUISSE T ^R« «r . xll® » . r* .
AnENTiON! Tous les jours à ON'̂

GE CHEZ lE5 ».CH
£ S OF_A„ DES VAGUES J | ggÉ||l| l̂ ffi  ̂

Avec 
« La Couleur Pourpre », Steven Spielberg, le grand magicien du cinéma , décide

16h30 ,18h45 et 21 h / H#  ̂ipit, \ O PI1 B | iJltl B d'aborder une nouvelle phase de sa fabuleuse carrière. Loin du cinéma de
SAMEDI + DIMANCHE / JêêC'É „ ô JBT N '̂ ia f̂Ki nh r* 1 w divertissement et des effets spéciaux , il joue de toute sa maîtrise pour bâtir une

14h 15, 16h30 .18h45 et 21 heures j Â  m j £,"l^n<ÉPft ^̂ ^M̂ ^Êm^^mlm entreprise 

digne 

des 
grandes sagas. 

D'emblée il est emballé par le roman d'Alice
• ms «t**™ w» % ^Sm =̂:̂ !̂ î ^mw 2 SKM™ M^^^r Walker , bouquet riche d'émotions fortes : la colère, le rire et les larmes. LA

MAM 'WïitORETFE % W i W' «ii &^̂
: :  ;̂ fc I 

C0ULEUR POURPRE est dans la même lignée que «SOUVENIRS D'AFRIQUE et

Jr'-nm "A "" ", KRI fi IBf̂ lliPll H: JPitk ' t̂ ¦ JÊÈ̂JÈr  ̂ J 
LEUR POURPRE , ce beau chant noir venu du cœur, le blues des blues en images

^̂ î Ë̂  ̂ HBPML'IBH I I ./ea!.! DAN! 11 « Toi et moi, comme deux doigts»...

flîfi NICK N0LTE EETTE M DLER R!CHARD DREYFU5S IBTSTfrnSTTV3i ^
ne sa£a au 

*
on nouyeau SISn^e S*6yen Spielberg

!llĤ i:::: IJI LE CLOCHARD 3- .. ;^ ~ - - ' L - 131 I T^X 
UN H[W DH

S mvHN SPIf:uiERG f~^ 
I

• 4«SEMAINE O ^ BEVERLY HILLS semaine I¦fflTPPPffTTMl c*S *̂ r> 1 n
« 111 m 111  ¦ 1 1 m ¦¦" IJSpppFrr̂ flflB- e\i 5̂  ̂ Couleur Fbuipie
IH\ ' ' 

EjEfl MJ EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE EEjj EEEKwH \̂ <*  ̂
(The Color Purple)

¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ «¦̂ ¦B EN MÊME TEMPS QUE GENÈVE B»̂ il"*"* l"*"* """""il»""™ ()V D'après le ranan dVUice Walter (Prix Pulilzrt
pi. iMuma-Drozi-Téi. 25 56 66 

Tous |es j0|jrs à 16 h 15, 18 h 30 et 21 II ; 27- faubour9 du Lac 'Tô1' 25 88 88  ̂ C'est la vie. C'est l'amour. Il s'agit de nous.

: LE NOUVEAU FILM DES PRODUCTEURS DE (FLASH- T OPGUN
3"5 

Tous les jours à 15 h el 21 h }%fll xJlB '̂  ̂iliaP*™* ^̂^ ^̂ ^̂ ^^̂ ^RÉl

M__W Min 9R 5c ' 3P5Ï MÉwB ' ~'H 1 î ^̂ BfnH 1̂ 1 £̂ ^BFX' HA X̂ '̂7 '. Ĵ» lisX- 'i:

....,-. | i m «rari w romin WKM aJWBW^^̂ B' raz-de-marée fr j$̂ Ĥ ^̂ BB ŴB51» l̂!̂ ^̂ KW '*¦•¦ ' ' BPBtJjfffifwK y^P̂fP"̂ '̂̂ *'*'̂ '̂ '̂ ^̂  ̂ I tB irttffr '̂':? 
'' *

; - TOM CRUISE - KELLY MCGILXJSJ^̂ ^̂ É||J aux U.O.A. ! H 8Kf^̂ g>M
3t

ifPMBs|f'irgEf
iw

Jeirf̂ ^|̂ g 'Milët4iil flHttMJjJft^^̂ ^J '̂̂ ^.-t'iJvBr \^Em^^^^Ê ŷt̂'f'7̂ y7<
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¦ ,r'g?^mi ŷffflffl MWr îipwl; ' ' • - î les records  ̂'̂ S Ĵf^WHr aSSfîfi1 - ' ¦'7v.ii^7!- :-.7-J WARNER BROS .« k STEVEN SPIELBERG - LA COULEUR POURPRE" (THE COLOR PURPLE)
IflWPWtS PffSPPW ï. '

'. '''' if '7 L1
'.,, • ','¦ P ; 'r''jl;l 1i J'./'iji' W X L, «• ^̂ KrH*̂ î "̂ ^'?̂ *B« - >?E*\|S -2  *" DANNYGLOVER-ADOLPH CAESAR - MARGARETAVERY-RAEDAWN CHONG >-. WHOOPI GOLDBERG.I tr*

BL,'LiiiLt I 'I T 1 - ri i V f  i i l!; Art " I ¦UMII Ji au DOX-OTIice. ï '&'fS'W^Zi v i r i y i'. v^fiS'X- X'« i., .,„, . ...,, - ^ALLENDAVTAU I - >. J. MICHAEL RIVA »*,*, MICHAEL KAHN. A CE. M„.„QUINCYJONES
^p̂ |fbi ĵ|̂ }

||j|̂ i|̂  ̂
Ef-ft" *»¦* '̂ Jt'-'̂ ''M  ̂ _ n IALICEWALKER MENNOMEYJES JONPETERS., PETER CUBER

AR: vendredi-samedi nocturne à 23 h 15 7f^̂ ^̂ Sm/ é̂^̂> 

::i:̂ '"""g 

m-"T"- "*"* —¦ ¦, - ; - - - '^"'— c . | 416040.10 |

INSTITUT DE BEAUTÉ
DE MONRUZ

^̂ i

'EMiW7r W_&»£^^

Gouttes-d'Or 17
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 77 88
415601-10

—— Ŵ^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ . ) m mlf

4_fËÈk IV 71 | f\ I m̂\ I I A D 
J» 

désire 
la 

visite 
de 

votre

IBP MINvJLIA EES!orovo,r8
PHOTOCOPIEURS "™' ¦

PARER SYSTEM

2000 Neuchâtel 400131-80 Tél. (038) 24 40 57 Tél.: .¦... ¦¦¦¦,'. ..:. '

me en stock iitiii*J*'.
Toute la ga""716 "Tne off0 °
(plus de »uv COnSU' 1̂ . r)grl  ̂

_.

'̂ 7̂ s-\0}iB^y^̂ Z5  ̂ocff0
n
e%onnansé

ouyerliousj^^

—^̂ ^̂ ^̂ SSS Ŝ Ŝ ?Sfâ2SE3iH0®! SI00^ _̂r_j0____\ S S9 id gtftyrrrnS alrrT^H

I

PRÊT PERSONNEL i
jusqu'à Fr. 30.000.— |

en 24 heures. Discrétion absolue. •
Tél. (021 ) 35 13 70 - 24 h sur 24 K

414024-10 |;

C O N N A I S S A N C E  D U  M 0 N D E f^|Pj
premier sujet HffUUHUM

S A H A R A  - P L E I N  S U D
_ rflWHSjBh- ^'ain Saint-Hilaire

î̂ K̂ 7 .-. ĵ^ ... . . . . .. 

•r.-,i.,
'

¦̂^^

:MfÊÊÊÊ '•."' ¦ ¦-•K'-* ¥H SIlu» 9 HBBiî  ' ffS ' . ¦ - '̂̂ fffffPP« B
fÉnk ¦¦ flB Î P 

La transaharienne - Méharée AïrTénéré - Les Touareg, les
tribus nomades - Agadès, capitale du sultan - Les grands !
rassemblements dans les oasis légendaires - Les monta- ,

13&&|«jj gnes du Tibesti et ies rives du lac Tchad,

Moculolure en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES è l'avança
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

Rue MU

N" postal Localité 

votre journal I Jfc^l toujours avec vous— IM] 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N<>

N° postal Localité 

PaVs 
___^ 

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. 272765-10

r Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.

Brrlnm IThvt
chez KAMEL

Restaurant du Couscous
NOTRE PETITE CARTE D'ÉTÉ

Avenue de la Gare 37
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 51 82

 ̂
404487-10 M

^̂ r̂ TTOYAGES
Appartements - Cuisines • Vitres
Spécialiste tapis - Tout débarras
Draizes 7 - 2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 27 03 409238-10

IMBATTABLE
grand choix

Sex Shop evi
Rte de Boujean 175,
Bienne
Jeudi vente du soir,
^¦' "¦ 415600-10

i1 M '
A vendre

tronçonneuses
débroussailleuses

',\j neuves +
occasions

révisées. Prix
imbattables.
Tél. (038)

*1 53 21 88
X le soir.

411714-1C
 ̂ i



.̂J^rs '̂ .-*̂ -J*\, "̂ ^̂ w -*! - que /o nafure mef sur vofre roufe, i/ esf PC 1 fe£i»¥i>̂ :^'¦"^Wfe5 ! "* ' • • . .x-x - * -;!
Wr — , •' "-^mHii î^m ' alors temps de vous mettre au volant r^̂  WwtËÊÊ& :̂/ ~?77~ > ;X *̂ Jr? . \ "¦ '-.C' '" '.*ï-X^3^Bg^C';

Journées de démonstration
jeudi 25, vendredi 26, samedi 27 septembre 1986

A/OL/S I/OL/S attendons pour vous présenter la gamme des utilitaires Mercedes-Benz et
les tout terrain Mercedes-Puch (essais à Planeyse).
Profitez de cette occasion exceptionnelle, pour vous rendre compte des possibilités
de ces véhicules et découvrir l 'attrait du fameux leasing tout compris Mercedes -
DenZ. 416022-10< f̂____

aWHrjjMMMBBMaBMMKBMBBBBMBMBÏÏIIf^

/TTRY ¦

Nous cherchons

secrétaire qualifiée
de langue maternelle française ou allemande avec
- parfaite connaissance de la deuxième langue
- bonnes connaissances de l'anglais
- quelques années d'expérience

- - goût pour un travail soigné et rapide
- connaissance du traitement de texte souhaitée
pour la correspondance (sur manuscrits ou dictée) et des travaux
de secrétariat en général.
Entrée: janvier 1987

Les intéressées sont priées de s'adresser à la Direction de la
COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIOELECTRIQUE,
Bundesgasse 16, 3001 Berne. 414926 -36

I Couche-culotte I
I PEAU _%OUCEI
SI H
i£ à bande «confort))
|S ajustage parfait m
W& 

5~" 
paquet 60 pees SUpBf dhSOrpflOll

M 10-18 kg _m _ w^^^ 
forme slip anti-fuite |

jjjfl paquet 48 pees »¦ fl Q||
v:|j ;?: 1%»*" au lieu de 1990
|3|j  15-25 kg \\ H i
x-?,-4 paquet 42 pees fl Ê̂fi_9j_ _̂È _ . , . -¦ ^̂ p6 Présentation/démonstration ¦
I  ̂ 24, 25 et 26 septembre

: .';""-X<5 I _

H B3 Super-Centre Coop Portes-Rouges] 
^

1

'̂ Une carte
de naissance

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

¦MM-

f r̂ f̂e ^(frl(JJti!2$0z£=> Cosmétique et beauté
(£ /̂ — 1024 Ecublens, Lausanne.

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

CONSEILLÈRE EN COSMÉTIQUE
à plein temps ou à temps partiel, selon votre convenance.
Nous vous offrons une bonne formation rémunérée et un
appui permanent, un salaire assuré, des frais et primes.
Semaine de 5 jours.

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

Téléphonez au (021 ) 35 52 42 afin de fixer
l un premier rendez-vous à Neuchâtel. 415721-36 J

NEUCHATEL fl; . ;
¦ FRIBOURG 77 >

Hl I
désire engager pour le Service IM I

g_ Marketing Approvisionnement
y. de son siège central à Marin K | ?

I collaborateur pour I
I les rayons librairie I
; .[ appelé à gérer les rayons livres de nos \y |
gÊ différents points de vente. ffl 5
j 5 Nous demandons : g| |77} - langue maternelle française _B j
Ejj _ esprit d'initiative M l
f ' . - permis de conduire 8 ja j
H Age idéal: 25-35 ans. |||
77 Nous offrons: y ]
JS - place de travail au sein d'une petite H I
H équipe y.
W_i - semaine de 42 heures I» '
ra - nombreux avantages sociaux 3a
7| - voiture à disposition Q| :

jxj Faire offres manuscrites  ̂I
fê| avec curriculum vitae à: «15725-36 I

Nous cherchons pour notre succursale à la rue de la
Treille 1, une

VENDEUSE AUXILIAIRE
pour le rayon «Impuis», 30-35 heures/semaine et
une

VENDEUSE INTÉRIMAIRE
pour notre rayon « Enfants».
Veuillez prendre contact avec:
Gisèle CEPPI
H & M
HENNES & MAURITZ S.A.
Rue de la Treille 1
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 06 56. «son-x

? ?? ? ? ? ? 4- * ? ? ? ? ? ? ? ? ? -f 4 4» -f ? -f -f 44- 4

| ̂ ĝ^̂ gl î
4 4
4 Opel Corsa 1986 9.000 km 12.000.— T¦T Opel Corsa S 1984 15 000 km 9.200.— 4À. Opel Kadett GSI 1986 25.000 km 17.800.— .A.T Opel Kadett GLS 1985 13.000 km 14.900.— T"t" Opel Kadett SR 1982 61.000 km 8.500.— ?
4- Opel Kadett Luxe. aut. 1982 37.000 km 8.200.— 4I Opel Kadett Spécial. I
y T.O.. jantes alu 1981 85.000 km 6.800.— '*'
+ Opel Kadett S 1979 76.000 km 5.500.— 4i Opel Ascona SR 1982 56.000km 8.800.— I
J Opel Ascona Berlina 1981 81.000 km 7.500.— T
? Opel Ascona Spécial 1978 100.000 km 3.200.— +A Opol Ascona Berlina . aut. 1977 100.000 km 3.500.— .A.
X Opel Manta CC 2000 S 1980 68.000 km 6.200.— T•T- Opel Record Berlina aut. 1978 106.000 km 5.500.— ?.?. Opel Commodore, aut. 1980 105.000 km 4.900.— .̂T Opel Senator CD. aut. 1983 56.000 km 19.500.— T"T BMW 524 Turbo-Diesel 1985 61.000 km 22.000.— 4
4- BMW 525. aut. 1974 101.000 km 4.800 .- -i.î Fiat Panda 45 CI 1986 7.000 km 8.200.— T? Fiat Mirafiori 131 TC 1983 52.000 km 7.200.— ?
4- Ford Fiesta S 1983 45.000 km 7.200.— 4I Ford Granada L 1981 123.000 km 4.800.— T
T Lada S 1981 59.000 km 3.200.— "t-
4- Mazda 626 1979 85.000 km 3.800.— •*¦
A Peugeot 305 S R 1980 90 000 km 4.200.— I
y Toy ota Corolla GLS 1977 78.000 km 2.800.— T4- Volvo 244 DL 1980 55.000 km 6.700.— ?

4 Crédit - Reprises • Leasing *
4 Tél. (038) 63 12 15 ou privé (038) 63 28 78 4
4 Exposition permanente ossss io 4
? V înipnjnMinwnfwiiMmir î V ?

44444444444444444444444444

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

OPEL KADETT
1.6 LUX
1983. 60.000 km.
5 portes. Fr. 9800.—
ou crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

415720-42

Je cède pour
20.800 frs, mon
superbe véhicule

NISSAN SILVIA
TURBO 1,8
1985-07, noir,
peinture hyper
spéciale + multiples
accessoires, reprise
éventuelle.
Tél. (039) 2313 05
de18à19h.

415203-42

A vendre

Fiat 132
2000
mod. 79, 66.000 km,
dir. assistée, vitres
élect., exp. sept. 86,
pneus, amortisseurs,
freins, échap. neufs.
Fr. 3700.—.

Tél. (032) 95 19 44
ou (032) 95 23 70.

415867.42BMW 323 i
1984, 50.000 km
BMW 320 1
1984, 43.000 km
VW Golf GTI
1985, 22.000 km
Fiat Uno Turbo
1985, 18.000 km
VW Golf GTI
1982, 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

A vendre

Mercedes
350 SE
1 00.000 km
expertisée
excellent état
Fr. 17.000.—à discuter.
Tél. (038) 31 43 35 de
20-21 h. 415130 42

Véhicule de
démonstration,
juillet 86

Renault 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.

415698-42

Jolie

Ford Fiesta
Super Sport 1,31,
1981, expertisée,
Fr. 5500.—.

Tél. (038) 3612 00.
415882-42

ISUZU TROOPER
1986. exp., 9000 km,
Fr. 24.900.—
ou évent. crédit.

Tél. (037) 6211 41.
415612-42

A vendre

Audi coupé GT
expertisée.
Fr. 13.500.—.

Tél. (038) 61 11 44.
415206-42

Fiat Ritmo 75 S
1983. Fr. 6300.—,
cause double emploi.
Tél. (038) 42 55 67

415212-42

W V l»téilw %Jk.

¦K Vous cherchez du travail? y

Ĵ Nous vous aidons. S

Retournez-nous
le coupon ci-joint.

¦E Prénom [

Age 

At Profession p

13, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

IJ  Tél. 039 - 23 85 30 S|
¦C 415608-36 414364-36 \_~

\w ^j _W Mandatés par une entreprise ^HW région Le Landeron,
W nous cherchons

1 fraiseur
qualifié
(travail sur fraiseuse traditionnelle)
Place fixe si convenance.

Pour tous renseignements,
1 téléphonez-nous
_\ au plus Vite l 415766-36 ^—-^

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

VOILAGES ET DOUBLES-RIDEAUX «ve-
lours» pour 6 fenêtres de L: 1 m 70 x H : 2 m 90,
1 de L: 4 m 20 sur H : 2 m 55. 1 de L: 1 m 50 x
H: 2m. 1 de L: 1 m 60 x H: 1 m 75. Tél.
24 40 49, de 12 h à 14 h et dès 18 h. 415234-61

CHAÎNE STÉRÉO TECHNICS 2««W , 5
éléments, enceintes 3 voies + rack. Prix à
discuter. Tél. 5315 41. 415235.61

PIANO neuf, noyer satiné, très bonne sonorité,
cédé à un prix très avantageux. Tél. (038)
33 32 67. 41601561

POUR CAUSE DE DEPART mobilier complet ,
lits, armoires, téléviseur, vidéo, etc. Tél. (038)
25 88 53. 415227 61

ÉTABLIS ET OUTILLAGES d'horloger. Tél.
(038) 42 40 92. dès 19 h. 415202-61

VENDS LAVE-VAISSELLE Bosch, 1976. ex-
cellent état. Cause non-usage. Prix à discuter.
Tél. (038) 24 33 41 - LU-MA-JE-SA dès 19 h.

415218-61

POUSSETT E VELOURS BLEU-MARINE
avec porte-bébé Fr. 250.—; parc à filet Fr. 50.— ;
coussin à langer Fr. 10.—. Tél. (038) 41 14 06.

415230-61

ÉTUDIANTE CHERCHE PETIT FRIGO Pru
modique. Tél. 25 14 29, le soir. 415127 62

ARQUER
STUDIO AGENCÉ, douche, à Neuchâtel . «Ma-
ladière». dès 1 10.86. Tél. (038) 31 23 62.

415150-63

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 f r. Tout de
suite ou à convenir. Tél. (038) 42 37 47.

415597-63

A MARIN. 3 PIÈCES. Fr. 730 — charges com-
prises. Libre dès 1e' octobre. Tél. 33 42 85.

415228-63

A 30 MINUTES DE NEUCHÂTEL. en campa-
gne, appartement meublé, 2 ou 3 chambres, tout
confort , situation idéale et calme. Conviendrait
également pour personnes convalescentes Tél.
(038) 661158 .  415233 63
APPARTEMENT 3 PIÈCES, dont une avec
cuisine laboratoire , Fr. 540.— + charges. Tél.
25 43 75. 415232-63

CHERCHONS pour entrée immédiate 1%-2
pièces meublé, Neuchâtel centre. Tél. (038)
24 29 00 heures de bureau. 411932-64
DAME AVEC CHIEN cherche appartement 3
pièces à la campagne, dans ferme ou autre, rez-
de-chaussée ou 1er étage. Val-de-Ruz ou Val-
de-Travers exclus. Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel . sous chiffres
HQ1629. 415158 64
APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, dès octobre.
Proximité Pourtalès. Tél. 31 88 92. 415208-64
RÉCOMPENSE Fr. 150.— a qui me trouvera
un appartement de 2 à 3 pièces, loyer Fr. 450.—
maximum, région Neuchâtel pour 16' octobre -
1e' novembre 1986. Tél. 25 72 40 (12-13h , dès
21 h). 415221-64

CHERCHE GRAND STUDIO ou appartement
2 pièces pour octobre ou novembre. Tél.
24 72 55. 415225 64
FONCTIONNAIRE CHERCHE APPARTE-
MENT 2-3 pièces, Neuchâtel ou environs. Tél.
25 92 96 ou 33 26 52 ou 33 27 90. 415199 64

CHERCHE AIDE DE MÉNAGE pour un
après-midi par semaine. Tél. 25 94 24. 415201-65
CHERCHE PERSONNE POUR CUIRE les
marrons durant la Fête des vendanges. Très bon
salaire. Tél. 25 63 69, de 12 h à 14 h (le soir).

415237-65

BOUDRY , JE CHERCHE GENTILLE DAME
de ménage. Etrangers sans permis s'abstenir. Tel.
(038) 42 50 30. 4i60io-65

VOUS QUI AVEZ DES TRAVAUX de dactylo.n'hésitez pas à m'appeler. Prix modéré. Tél.
(038) 42 22 82. 415214.66

COURS DE GRAVURE artistique, début 9 oc-
tobre. Parcs 53. Neuchâtel. Tél. 24 12 26 /
(039) 26 91 00. 415138 67
C O U T U R I È R E  P RE N D  r e t o u c h e s
Tél. 24 70 63. 41 BI 14.67
PRENDRAIS VOITURES ou divers véhicules
pour hivernage 1986-1987. Tél. (038) 53 20 74.

415224 67

DONNE LEÇONS DE PIANO tous degrés. Tél.
25 99 38 ou 25 43 75. 415231 -67
DAME DONNERAIT LEÇONS d allemand.
Prix avantageux. Tél. 33 37 42. 415207 67
COURS D'ESPAGNOL. Tous niveaux. Tél.
(038) 25 46 59, midi ou soir. 415229 67
COUTURIÈRE DIPLÔMÉE pour tous vos vé-
tements, retouches, Boudry. Tél. 42 17 83.

415185-67



f_\ ENTRÉE LIBRE

12.30 Santa Barbara (827-R)
12.55 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma ¦ 

g CINÉMACINÉMA

13.45 La dernière séance (R)
film de Peter Bogdanovitch 

J CINÉJEUNESSE

15.40 Dessins animés et séries
Disney Channel 

__i CINÉMA CINÉMA

18.00 Staying Alive(R)
film de Sylvester Stallone 

B ENTRÉE LIBRE

19.45 Santa Barbara (183)
20.10 Cinémascope (R)
20.25 Ciné journal 
g, CINÉMA CINÉMA

20.30 Le chasseur
film de Buzz Kulick

22.15 Sueurs froides (R)
film d'Alfred Hitchcock 

(  ̂ PROJECTIONS PRIVÉES

00.20 Jeunes filles bien sous tous
rapports

LA CHAINE DU CINEMA

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Artichaut
Pot au feu de volaille
Pêches au sirop

LE PLAT DU JOUR:
Pot au feu de volaille
Pour 4 personnes : 1 poulet en mor-
ceaux, 2 pieds de veau, 500 g de carot-
tes, 500 g de navets, 500 g de poireaux,
1 bouquet garni, sel, poivre, 200 g de
margaine, 3 jaunes d'oeufs, jus d'un de-
mi-citron.
Épluchez les légumes et coupez-les en
morceaux.
Faites blanchir pendant 10 min les pieds
de veau dans de l'eau bouillante salée
puis mettez-les à pocher avec les mor-
ceaux de poulet pendant 35 min dans de
l'eau aromatisée avec le bouquet garni.
Ajoutez-y les poireaux, les carottes et à
mi-cuisson les navets.
Pour la sauce hollandaise : fouettez lon-
guement les jaunes d'oeufs avec deux
cuillerées à soupe d'eau dans une casse-
role au bain-marie, jusqu'à épaississe-

mont. Ne pas faire bouillir.
Retirez le bain-marie du feu et incorporez
doucement la margarine. Versez le jus
d'un citron, salez, poivrez.
Servez le poulet et les légumes d'accom-
pagnement avec la sauce hollandaise tiè-
de. Ce pot au feu peut aussi se préparer
avec de la dinde. Le jus de cuisson se
sert avec du vermicelle à un autre repas.

LE CONSEIL DU CHEF
Les plats mijotes
Cassoulet, potée, bouillabaisse, chou-
croute, couscous, paella... Nés «chez
nous» ou ailleurs, on utilisait les produits
de la ferme, du jardin ou de la pêche, en
bref tous les produits typiquement régio-
naux, qui mijotaient ensemble sur un
unique feu. Simples, ces plats deman-
dent cependant une grande perfection.
Dans le choix des denrées tout d'abord,
dans la réalisation ensuite. Bien que la
plupart des recettes puissent s'adapter à
ta cuisson rapide en autocuiseur, le résul-
tat n'est pas tout-à-fait le même. Il faut
aller jusqu'au bout de la tradition, utiliser
les ustensiles classiques de fonte ou de
terre cuite et observer les étapes de cuis-
son. Un vrai cassoulet se mijote 4 ou 6
heures minimum.

À MÉDITER
Il ne faut pas se moquer des chiens avant
d'être sorti du village.

Vieux proverbe français

Catherine CAISSO

Editions J.-C. LATTES 7
/

— Le dîner , please !
Ils se détachèrent l'un de l'autre.
— Entrez, dit Ludovic.
Le petit John fit son apparition derrière un immen-

se plateau chargé de victuailles. Il le déposa fière-
ment sur la table.

— Repas à la française , annonça-t-il avec emphase.
Moi faire le service?

Il tendait ses mains, gantées de blanc pour la cir-
constance.

— Non, merci , répondit Ludovic.
Puis, comme l'enfant avait l'air déçu:
— Voilà pour toi! dit-il en lui lançant une piécette.
John l'attrapa au vol , la glissa prestement dans sa

poche et se sauva avec un grand sourire.
— Merci!
Le charme était rompu , Juliette avait repris ses

esprits et se sentait quelque peu confuse. N'aurait-
elle pas dû montrer plus de retenue ? Ainsi qu 'il était
écrit dans un livre traitant de l'éducation des filles
qu'elle avait lu un jour , n'aurait-elle pas dû conser-
ver l'attitude décente et réservée qui sied aux demoi-

selles? Mais, après tout, Ludovic était son mari! Et
puis il ne semblait pas fâché, au contraire. Il avait
même affirmé qu'il était heureux. Que tout cela était
compliqué...

Voyant sa mine soucieuse, Ludovic s'inquiéta.
— Vous paraissez préoccupée, dit-il. Vous aurais-

je contrariée?
— Oh! non... Mais je...
Elle ne savait comment exprimer ce qui la tour-

mentait.
— Ne craignez point de parler, insista-t-il. Promet-

tons-nous aujourd'hui d'être francs l'un envers l'au-
tre. Si je vous ai blessée, ne me le cachez pas.

— Je crois que je suis une sotte, commença coura-
geusement Juliette. Je ne sais comment il faut me
comporter. Je... Ce baiser... Je devrais être honteuse.

Elle se sentit devenir écarlate et se reprocha men-
talement cette démonstration d'une pudeur bien tar-
dive. Ludovic devait , à coup sûr , penser qu 'il était
grand temps de rougir !

Sa question la surprit.
— Et vous n 'êtes pas honteuse? demanda-t-il.

Vous ne regrettez pas ce baiser?
Elle réfléchit un instant. Ludovic voulait qu'elle

soit franche , elle le serait donc.
— J'ai l'impression que j'ai manqué aux convenan-

ces, répondit-elle , mais je ne regrette pas ce baiser.
Est-ce mal? J'ai si peur , moi aussi, de vous déplaire.
Je ne voudrais pas que vous pensiez que je suis une...

Elle chercha dans sa tête l'expression adéquate et,
croyant l'avoir trouvée , dit très vite :

— Une fille perdue!
Ludovic ne put s'empêcher de sourire.

— Quels grands mots ! s'exclama-t-il. Vous avez lu
trop de romans.

Il riait maintenant et les yeux de Juliette s'empli-
rent de larmes. Il se moquait , elle était ridicule !

Il se précipita vers elle.
— Pardonnez-moi ! supplia-t-il. C'est moi qui suis

un sot... Regardez-moi.
Il prit le visage de Juliette entre ses mains, baisa

délicatement ses paupières.
— Ne pleurez plus! murmura-t-il. Rien n'est mal

ni inconvenant entre deux êtres qui s'aiment. Je
vous aime, Juliette, et... vous m'aimerez peut-être?

— Je crois que oui, répondit-elle en souriant à
travers ses larmes. Mais ne me regardez plus... Je
dois avoir le nez rouge !

— Rouge et gonflé comme une tomate ! plaisanta
Ludovic pour cacher son émotion. Et vous devez
aussi avoir très faim! Asseyez-vous, je vais vous
servir.

— Me direz-vous pourquoi vous avez ri?
Ludovic lui expliqua ce qu 'était exactement une

fille perdue.
— Moi qui me croyais très savante, soupira Juliet-

te, depuis que j'ai quitté le couvent, j'ai l'impression
d'être niaise. Tout me surprend.

Elle raconta alors ses espoirs et ses rêves d'adoles-
cente. Ludovic l'écoutait avec attention et curiosité.

Trop accaparé par son travail et ses recherches, il
n'avait connu que de brèves aventures sans lende-
main. Il ne s'était réellement intéressé aux femmes
que lorsqu 'elles étaient ses malades et il ignorait tout
des jeunes filles. Quand son mariage avec Juliette
s'était décidé, il s'était précipité chez sa sœur cadette

et, le plus sérieusement du monde, lui avait demandé
de lui apprendre ce qu 'était une jeune fille. D'autant
plus touchée par cette bonne volonté qu'elle avait,
contre son gré, été mariée à un parfait goujat , Elise
Brémont avait , non moins sérieusement, répondu
aux questions de son frère. Mais c'était ce soir, en
écoutant Juliette, que Ludovic commençait à réaliser
à quel point l'âme d'une jeune fille était complexe. Il
lui faudrait , pour ne point la briser , en respecter le
fragile équilibre d'exaltation et de pudeur, de force et
de faiblesse.

— Finalement, disait Juliette, je ne sais rien de la
vie, je m'en rends compte à présent. Je crois que je
vais vous causer bien de l'embarras par mon igno-
rance !

— Et moi je suis sûr que vous savez beaucoup de
choses... Par exemple, comment l'on fait pour servir
un dîner quand on est à bord d'un navire qui ne tient
pas en place ! .

Depuis un moment le Liberty of New York tan-
guait et roulait furieusement. Juliette et Ludovic
n'en souffraient pas, mais sur le plateau du repas, les
victuailles commençaient à glisser. Dans de telles
conditions, servir un potage dans une assiette tenait
de l'exploit. Ils y renoncèrent et plongèrent leurs
cuillers directement dans la soupière. Satisfaits de la
méthode, ils mangèrent le poulet aux cèpes, les légu-
mes et les fruits en compote de semblable manière, à
même les plats. Entre deux bouchées, ils bavardè-
rent gaiement.
AGEPRESS (À SUIVRE)

LA PIONNIÈRE

A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMME^

/N. I SUISSE F
O I ROMANDE 

12.00 Midi-public
13.25 La préférée (18)
13.50 Mystère, aventure et boules de

gomme
L'après-midi des jeunes

16.50 AD Super Agents
17.50 Téléjoumal
17.55 4, 5. 6. 7... Babibouchettes
18.10 Vert Pomme

Le magazine des adolescents
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand

18.55 Football à Stockholm
Suède - Suisse
TV suisse alémanique

19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond-
is.30 Téléjournal et sports
20.10 A bon entendeur...
20.25 Miami Vice

9. Cette femme est dangereuse
21.20 TéléScope

Catherine Noyer propose:
Le monde fascinant des
insectes

21.50 In the Miller Mood
The 3rd United States Air Force
Band n'a pas cessé, depuis la
disparition de Glenn Miller, de jouer
sa musique à travers le monde.

22.45 Téléjournal

^N I SUISSE
O [ ALEMANIQUE

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Au Palais fédéral

5. D'Stammtischrundi (le
Département de justice et police)

17.00 TéléScope
Images du Grand Canyon

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjoumal
18.00 Nirgendwo ist Poenichen

8. 1948 : L'homme aux harengs
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
18.55 Football à Stockholm

Suède - Suisse
20.50 Téléjournal
20.55 Les votations fédérales

Débat public à Frauenfeld
22.15 Téléjournal
22.40 Jazz-in

Sonny Rollins (2e partie)
23.30 Télé dernière

/\ I SVIZZERA
\/ I ITALIANA

16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (15)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.55 Calcio a Stockholm

Svetia - Svizzera
TV Svizzera tedesca

19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 T.T.T.
La sfida mondiale:
4. Specchi infranti

21.20 Votazione fédérale
Dibattito sulla formazione
professionale

22.20 Telegiornale
22.30 Mercoledi sport

Calcio: Svezia - Svizzera
Telegiornale

I -.-.I • . ¦ ¦ ¦ ¦ 1SC/ SKY CHANNEL
l II « s \ I I

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax
9.15 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
13.00 Skyways - Runway 2-7
14.00 Mazda World Doubles (Tennis)
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie - Baileys

Bird
18.30 Hazel - Herbert for hire
19.00 Hogan's Heroes - Réservations

are required
19.30 Cash and Company - U p to

scratch
20.30 Thin Ice (film)
22.10 Shell International Motorsports

1986
22.15 Th Dunhill Cup Nations Lolf
23.45 Roving Report
0.15 SkyTrax

_____ FRANCE 1 

10.15 T F 1  Antiope
10.45 Salut les petits loups !
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Vitamine
16.20 L'étrange M. Duvallier

3. Bing-Banque

17.25 Le vignoble des maudits
d'après Livia de Stefani
Réalisé par Sandro Bolchi

18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (171)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du loto

20.35 Pitié pour les rats
Film noir de Jacques Ertaud

22.00 Volleyball à Orléans
Mondiaux: USA/Japon

24.00 La Une dernière
00.15 La Une dernière

et C'est à lire

^—- FRANCE 2 - t ;•

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Récré Antenne 2

12.00 Midi infos-météo
12.05 Les bas-fonds de Paris (13)
12.30 L'Académie des 9
13.00 antenne 2 première
13.50 Snook et le cyclone

film de Cari Schultz
15.20 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.00 Volleyball à Montpellier

Mondiaux: France - Venezuela
18.30 C'est la vie
18.45 Chiffres et lettres
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand Echiquier
Jacques Chancel propose :
Toute la musique pour l'Arbre
de vie
en hommage au Conseil Pasteur
Weizmann, au profit de la recherche
contre le cancer. Avec la présence
de nombreux savants et professeurs,
de Madame Simone Weil,
présidente du Conseil Pasteur-
Weizmann, des orchestres
symphoniques et de nombreux
solistes

23.25 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Télé roman

Demain l'amour (3)
13.30 LeMuppet's Show
14.00 Splendeur sauvage

1. L'Afrique
14.30 Bizarre, bizarre (3)
15.00 Grâce à la musique

de Johannes Brahms
17.00 F R 3 Jeunesse
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Charleville-Mezières

20.35 C'est demain aujourd'hui
La nouvelle émission de Guy Lux

21.55 Thalassa la mer
Les plus bateaux du monde (2)

22.40 Soir 3 dernière
23.10 Pare-Choc

Magazine de la voiture
23.40 Prélude à la nuit

Hp SUISSE
16.05 Le Beau Lac de Bâle (R)
16.35 L'Entre-deux-Guerres (2-R)
17.55 Louis Crelier(R)

Un compositeur suisse et
neuchâtelois

18.30 Les conteurs valaisans (8-R)
19.00 Cinq ans déjà...

pour le Beau Lac de Bâle (2)
19.30 L'Entre-deux-Guerres

Le crime de Payerne
20.55 Jean-Paul Balmer

Portrait d'un danseur
21.30 Les conteurs valaisans (9)
22.00 Journal télévisé

| RAI | ITALIE 1

10.20 Bambole (1 )
11.30 Taxi
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Una di quelle

film di Aldo Fabrizi
15.40 Santorino: La prima pompéi
16.10 I ragazzi délia Via Degrassi
16.35 Moncicci
17.05 I Wuzzlos
17.30 Addio Scotland Yard (1)
18.30 Linea verde spéciale
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Professione pericolo I

Castelli di sabbia
21.30 XXII Mostra Internationale di

Musica Leggera
Dai Palazzo dei Congressi di Riva
del Garda
Nell'intervallo: Telegiornale

23.40 Appuntamento al cinéma
23.50 TG 1 - Notte
0.05 Copenaghen : Calcio

Danimarca - Germania
Montpellier: Pallavolo: Italia - Cina

|<3>l ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber. Pakistanische Kùche:

Feiertag zum Fastenende. 10.00 Die
Reportage. 10.50 Nebraska. 12.10 Report .
13.00 Heute. 13.15 und 15.30 Videotext fur
aile. 15.50 Tagesschau. 16.00 Kolchose
«Neues Leben». 16.45 Fur Kinder: Die
Spielbude. 17.45 Tagesschau. 17.55 Graf
Yoster gibt sich die Ehre - Fair play Herr
Marquis. 18.30 Landesschau. 18.45 Rômer,
Kelten, Germanen. 18.55 ARD-Sport extra.
Kopenhagen: Fussball-Lànderspiel: Danemark
- BRD. Dazwischen. 19.45 ca. Schlagzeilen
der Landesschau. 20.45 Tagesschau. 21.00
Zwei in der Tinte. Amerik. Spielfilm (1982) -
Régie : Hai Ashby. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Brennpunkt. 23.30 Einsatz in Mahattan.
Uberfall auf offener Strasse. 0.15 Tagesschau.
0.20 Nachtgedanken.

^p> ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. Das Int. TV-Kochbuch.

10.00 Die Reportage. 10.50 Nebraska. 12.10
Report. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 und 15.40 Videotext fiir aile. 16.00
Montz  und Jul ia .  Aus der Reihe
«Moritzgeschichten». 16.35 Der Waschbar
Rascal. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Urlaub
auf italienisch (IV). 18.55 Lotto am Mittwoch
- Ziehung B. 19.00 Heute. 19.30 Kennzeichen
D. Deutsches aus Ost und West. 20.1 5 25
Jahre jung l Jubilàums-Gala aus der
Deutschen Oper Berlin (1). 21.30 ca. Ailes ist
Spass auf Erden. 25 Jahre Deutsche Oper
Berlin. 21.45 Heute-Journa l .  22.05
Jubilàums-Gala aus der Deutschen Oper
Berlin (2). 23.15 Die Saat der Gewalt. Amerik.
Spielfilm (1955) - Régie: Richard Brooks.
0.50 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3 j
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Simon im Land

der Kreidezeichnungen. 18.35 Matt und
Jenny - Gefàhr l iches  Spiel .  19.00
Abendschau. 19.30 Schlaglicht. 20 05 Agatha
Christie: Miss Marple - Ein Mord wirri
angekùndigt (1). 21 .00 9 aktuell. 21.15
Ausstieg aus der Atomenergie. Uber eine
Veranstaltung der Akademie Bad Boll. 22.15
Die Dame ohne Kamelien. Ital. Spielfilm
(1953) - Régie: Michelangelo Antonioni.
23.55 Nachrichten.

I . . 11. j .  "¦' J. -. . .WU'.., .!' ¦ . . ..'. . Ill ' J . 'l

|<Q)| AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Welt der Tiere.

Nasenbaren. 9.30 Franzôsisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Auf der Bùhne (2).
10.30 Oh, dièse Frauen I Franz. Spielfilm
(1969) - Régie: Jean Aurel. 11.55 Der letzte
Strohhalm bricht den Rùcken des Kamels aus
der Reihe: Homo technologicus. 12.10
Auslandsreport. 13.00 Nachrichten. 16.30 Das
Knusperhaus. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Jolly-
Box. 17.30 Grossstadtrummel im Fernen
Osten. Séoul: Tradition nur noch im Muséum.
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir. 18.53
Belangsendung der FPOe. 19.00 Ôsterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Série: Kit
Royal. Wer reinkommt. ist drin. Aus dem Leben
eines Klatschreporters. 21.15 Videothek: Santa
Lucia. Fernsehfilm von Helmut Zenker und
Peter Patzak. 22.50 Walkabout. Australischer
Spielfilm (1971) - Régie: Nicolas Roeg. 0.25
Nachrichten.

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ET TÊLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
12.30 Midi-Première. 13.15 Interactif.
17.30 Soir-Première. 19.05 Fair play. 20.05
Résultats du concours J'ai l'ouïe. 22.40
Fantomas (18). 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: 3. SOS. 9.30 Destin des
hommes. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 12.05
Musimag. 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 Le
concert du mercredi. 22.40 Démarge.
0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ETTÊLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrûck. 12.00 Index. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Moderato. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Le forum du mercredi.
20.00 Sports: Football: Championnats
d'Europe : Match de qualification Suède-
Suisse. 22.00 Music-Box. 24.00 Club de
nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 L'imprévu

magazine. 9.05 La 9e et après (3). 12.10 Le
temps du jazz. 12.30 Concert à Lugano.
Orchestre de Radio Bâle et Pinchas
Steinberg. 14.00 Jeunes solistes. 15.00
Acousmathèque. 15.30 L'après-midi à
France-Musique. 19.10 Interlude. 19.30
Spirales magazine. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Nouvel l'orchestre
philharmonique et Marek Janowski.
23.00-2.00 Soirées de France-Musique.

(̂ ^  ̂A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

Problème N° 2453

HORIZONTALEMENT
1. Créole célèbre. 2. Lézard des régions
chaudes. Personnage de la Genèse. 3.
Symbole. Castillane célèbre. Est tradi-
tionnel au Japon. 4. Vagabonde. Pro-
priété. 5. Eau-de-vie. Point délicat. 6.
Impair. Exclamation. 7. Matin. Prénom
d'un célèbre penseur français. 8. Lac
d'Italie. Auteur d'un Évangile. 9. Préposi-

tion. Aviateur français. 10. Épée de duel.
Note.

VERTICALEMENT
1. Marchand de soupe. 2. Modèle de
fausseté. Montagne de Grèce. 3. Particu-
le. Élément de régime. 4. Sportif. Est tra-
ditionnelle au Japon. 5. Tonnerrois célè-
bre. Terme de tennis. Article. 6. Faire
naître. 7. Mammifère femelle. Fait sécher
à la fumée. 8. Le même. Abréviation pour
un facteur. Adverbe. 9. Dont le porte-
feuille est bien garni. Est précieux. 10.
Réseau de cordelettes dont on couvre un
cheval.

Solution du N° 2452

HORIZONTALEMENT: 1. Tourne-
sols. - 2. Hétaïres. - 3. Aa. Toi. Cru. - 4.
Ci. Niais. - 5. Kilomètre. - 6. Ecu. Iso.
Sa. - 7. Raban. Noël. - 8. AR. Gué.
ONU. - 9. Yiddish. En. - 10. Emetteurs.

VERTICALEMENT: 1. Thackeray. - 2.
OEA. Icarie. - 3. Ut. Club. DM. - 4. Ratio.
Agde. - 5. Nio. Minuit. - 6. Erines. Est. -
7. Se. Iton. Hé. - 8. Oscar. Oô. - 9. Rie-
sener. - 10. Sous. Aluns.

MOTS CROISÉS

r : s
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

L PIOCHE i

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront doués pour les affaires.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous serez actif et expéditif;
heureusement les détails ont très peu
d'importance dans cette affaire. Amour:
Escarmouches et querelles d'amoureux;
vous supportez mal que l'être cher regar-
de une personne de l'autre sexe plus que
quelques secondes I Santé. Ne laissez
pas s'aggraver vos petits problèmes. Le
plus petit malaise peut être grave.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Bons rapports avec vos supé-
rieurs et les autorités administratives; vos
démarches vont avancer à la vitesse
grand VI Amour: Acceptez le maximum
d'invitations, au lieu de broyer du noir
chez vous, en attendant un coup de fil.
Santé: Ne mettez pas en péril votre ap-
pareil respiratoire. Faites un sport qui
vous convienne.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Vous mènerez à bien les affaires
urgentes, avec quelques petits contre-
temps tout de même; gardez votre calme I
Amour: Vous n'aurez pas à vous plain-
dre de vos amours, ni de l'attitude de
l'être aimé, qui vous prouve la profondeur
de son amour. Santé : Douleurs lombai-
res possibles. Soyez bien assis pour tra-
vailler.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Reprenez calmement un dossier
litigieux et réfléchissez â des solutions
qui vous ont peut-être échappées.
Amour : Votre vie sentimentale est plutôt
harmonieuse; mais ne soyez pas trop exi-
geant et n'en demandez pas plus que
possible! Santé: Les régimes trop stricts
ne vous conviennent pas. Mais sont-ils
vraiment nécessaires ? FV

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Voyage professionnel en vue;
acceptez sans hésiter, il vous enrichira
énormément et vous nouerez des con-
tacts précieux. Amour: Des influences
astrales néfastes pourraient contrarier vos
impulsions et vous porter à des bouderies
regrettables. Santé: Ne vous gavez pas
de friandises. Votre foie pourrait bien se
venger.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Soyez diligent et précis, ne vous
laissez pas distraire de votre travail, même
s'il arrive une chose inhabituelle au bu-
reau. Amour: Vos doutes perturbent vos
relations amoureuses; arrêtez à temps
l'action destructrice de votre scepticisme.
Santé: Buvez de l'eau minérale en gran-
de quantité. Evitez absolument les exci-
tants.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Organisez-vous un peu mieux;
vous êtes très brouillon en ce moment et
cela ne vous ressemble pas. Amour:
Vous rayonnez d'enthousiasme, votre
partenaire vous aime sincèrement et vous
le prouve de mille façons. Santé : Bonne
forme physique que vous pourrez encore
améliorer.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Assurez-vous de l'appui d'un
proche avant de demander une entrevue
délicate; prenez des renseignements pré-
cis. Amour: Vos marques d'affection
sont appréciées par l'être que vous ai-
mez ; il vous les rend avec un élan spon-
tané. Santé : Prenez soin de vos pou-
mons. Ne laissez pas une mauvaise toux
persister.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Ne faites surtout pas appel à des
intermédiaires, l'affaire pourrait rater.
Ayez confiance et essayez de paraître na-
turel. Amour: L'harmonie règne dans
votre couple, en particulier si vous aimez
un autre signe de feu. Excellente soirée.
Santé: Pas d'efforts prolongés, ni de
rentrées trop tardives. Ne ratez pas votre
sommeil.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Vous irez de l'avant et ferez de
grands progrès dans l'acceptation d'une
situation toute nouvelle! Amour: Bon-
heur pour les amoureux d'un signe de
terre; vos sentiments sont partagés; on
répond à votre flamme comme vous l'at-
tendez. Santé: Attention aux repas trop
riches en graisse.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Soyez plus prévoyant, pour évi-
ter des déconvenues telle celle que vous
venez de subir. Ne dépensez pas à tort et
à travers. Amour: Votre froideur appa-
rente s'estompe un peu. au grand soula-
gement de la personne qui soupire après
vous. Santé : Votre foie exige des ména-
gements. Attention aux premiers froids.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Avec un peu de bonne volonté,
vous parviendrez à trouver un arrange-
ment avec les collègues; que chacun y
mette du sien ! Amour: Désir très fort de
nouveauté ; si vous êtes déjà lié, cette
envie transparente risque fort de vous
causer des problèmes. Santé : Jambes
lourdes. Massez-les chaque soir avec une
bonne crème.

HOROSCOPE
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' APPEL

OUI
À LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Les nouvelles techniques exigent des connaissances nouvelles et plus larges. Ce
qui a fait la force des salariés de ce pays ne doit pas devenir leur point faible.
C'est pourquoi nous soutenons l'initiative pour «une formation et un recyclage
garantis» qui vise à développer la qualification de chacun.

oui le 28 septembre
# pour que chaque jeune, fille ou garçon, trouve une bonne place

d'apprentissage.
• Pour que chacun puisse acquérir une formation de base étendue.
# Pour que chacun puisse se recycler et acquérir de nouvelles

qualifications.
• Pour que les femmes qui désirent retrouver un emploi aient de

meilleures chances.

Bernard Allemann. menuisier; Johny Amos. installateur sanitaire ; Georges Annen, président
d'honneur de l'USN; André Babey. eiseignant; Alice Bandelier, nurse; André Bandelier,
ingénieur; Liane Berberat, bibliothécaire; Frédéric Blaser, député ; Patrice Bonnet , délégué
syndical; Jean-Paul Borel, professeur à l'Université ; Jean-Pierre Buri, instituteur; Willy
Buss, médecin; Claude Bonjour, secrétaire de rédaction: Fabienne Chevalley, puéricultrice;
Josef Christe, employé PTT; Antoinette Descombes, psychologue; Isabelle Descombes,
psychologue; Claude Didier-Laurent, secrétaire FCOM ; Jacques Dind, employé de com-
merce; Marianne Ebel, enseignante; Najah Elansari, nurse; Eléonore Dauwalder, enseignan-
te; Thomas Facchinetti, responsable JOC, Lionel Fivaz, musicien; René Guye, bibliothécai-
re. Marie-Claide Gérussi, infirmière ; Chiristiane Hafner, maîtresse d'école enfantine;
Jacqueline Hofner, enseignante; Thérèse Hirsbrunner, neuropsychologue; Michel Itin,
horloger, François Jacot. typographe; Pierre Jaquet. maître de méthodologie; Michel
Jeanneret, peintre; René Jeanneret, secrétaire FOBB; Pierre-Alain Léchot. secrétaire CRT;
Pierre Lecoultre. ingénieur ETS; Jocelyne Loersch. compositrice typographe; Francis
Monnard, député; Sylviane Montandon. enseignante; Fred-Èric Moulin, maître profession-
nel, Marie-Christine Oberli, compositrice typographe; Yannouch Oppel. imnfirmière visitan-
te; Jean-Biaise Oppel. enseignant; Pierre-Yves Oppikofer, mécanicien; Yvan Pécaut,
enseignant: Daniel Perdrizat, avocat: Maurice Perdrizat , fonctionnaire postal, responsable
de l'apprentissage; Marc Perrenoud, historien; Eric Rawyler, typographe, Jean-Pierre Renk,
bibliothécaire; Olivier Schmid, employé de commerce; Thomas Strub, représentant, Chris-
tiane Tripet . secrétaire; Philippe Tritten, médecin; Christine Tritten, éducatrice et ménagère;
Silvia Simon, enseignante; Edmond Sutterlet, typographe; Charles Vullième, chef ouvrier
DAT; Henri Vuilliomenet, ouvrier; Marie-Hélène Zwahlen, orthophoniste; Yolande Zwygart,
institutrice.
416020 io Responsable: Vuilliomenet, Neuchâtel
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«...Le gaz pour le chauffage et
l'eau chaude, c'est naturel!»

(Les fabricants et fournisseurs d'appareils thermiques)

© Ĵ* ;€LCO Sâ MADUM
Horgen et Vevey Zurich et Sissach et Fiez/VD
^. x Le Mont-sur-Lausanne

Wcipag Hoval soha>«-̂ ^
:.>¦>;: Puidotix '. Feldfflditen et Zurich et Versoix

.'•• " ¦ : ': . Lausanne. ' ' • • . :•. •

CUENOTKERM S.A. HUBER-BUDERUS SOPROQAZ S.A. _
Satigny-Geneve 7 '__ , Bâle et Renens - Lausanne
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Préserver l'environnement avec une énergie propre i*""" 
^Les constructeurs d'appareils niveau à surveiller. J J'aimerais recevoir votre documen- \^

de chauffage et de production La gamme d'appareils fonc- i la,ion

d'eau chaude ont développé des tionnant au gaz naturel peut ¦ Nom: 
technologies qui rendent l'utilisa- satisfaire l'ensemble des be- , prénom: _ 
tion du gaz naturel encore plus soins thermiques ménagers, in- i Rug
performante et plus économi- dustriels ou des collectivités.
que. La flamme, discrète, fidèle, \ 

NP/Lieu: (
Le gaz naturel est une éner- respectueuse de notre environ- l A retourner à: '"""7M""-

gie sûre à l'emploi, toujours là nement, s'allume et s'éteint à la J ""g9̂ *1*9 - ^ r %quand on en a besoin. Rien à demande... avec des systèmes ¦ 100̂  
Lausanne Il932/I

stocker, pas de commandes à si intelligents qu'ils fonctionnent ¦ xei. (021) 22 93 35 ! ĵn- *^*faire.de livreurs a attendre.de tout seuls. '«.«_¦__«__•¦ *"*

Plus de 100.000 lecteurs votWpuE
lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS Su œndem^^
6 et aPPOrte

: 

GARAG E de moyenne importance
cherche pour entrée à convenir

CHEF MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILES

ou mécanicien avec CFC ayant l'envergure de
devenir chef. Stable. Motivé. Capable de diriger la
partie technique de l'entreprise.
Rémunération en rapport avec ses responsabilités.

Faire offres sous chiffres F 28-555576
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel
Discrétion assurée. «iseos 36

u JOURNAL DL JURA
TRIBUNE '"" "

cherche

RÉDACTEUR RP
pouvant, en alternance, travailler :
de nuit : traitement des dépêches nationales et
internationales:.
de jour: dans les rubriques Bienne et Jura
bernois.
Entrée en fonctions: à convenir.
Faire offres à M. Bernard Eggler , rédac-
teur en chef , rue Franche 11, 2501 Bien-
H©. 414707 36

i

cherche pour août 1987

un apprenti de commerce
Faire offre manuscrite accompagnée d'une photo, d'un curriculum vitae et des
copies de carnets scolaires à: Mobilière Suisse, à l'attention de M. Lucien
Weber . chef du personnel. Treille 9. 2000 Neuchâtel. 415240 40

Coiffure Richard
engage

apprentie coiffeuse
pour août 1987.

Tél. 25 34 25.
415204.40

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Institution de droit public d'assu-
rance sur la vie, la CCAP engage
dès le mois d'août 1987

un(e) apprenti(e)
de commerce (3 ans)

La préférence sera donnée aux can-
didats ayant suivi l'école secon-
daire en section classique ou
scientifique.
Adresser offres, accompagnées des
copies de bulletins scolaires à
LA DIRECTION de la Caisse
cantonale
d'assurance populaire
3, rue du Môle
2000 Neuchâtel. 4ii9C6 -4o

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

fto*!
NOËL/NOUVELAN: PROFI TEZ DE
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I ENFANTS 2-12 ans: IMPORTANTES RÉDUCTIONS S

- g  Tous ces prix comprennent: j ;

\ • Vols réguliers de BRITISH AIRWAYS * <£>'̂ v : ' ;
/ • Logement en hôtels de première classe "ïfp-k V
S • Voiture de location pour tout le séjour • I .

-2 • Billets d'admissions pour EPCOT CENTER , ^1<*' ' " ¦'
DISNEY WORLD , SEA WORLD , ETC...ETC. N>;|/k̂  K]

y yt • Frais d'obtention de visas, etc...etc. *»|e»*
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ff ou ch.. 6 ch da |t Tour,u, . 1211 Gtn*«e 19 IPt-Saconnu) 

^

[ CONSULTATION JURIDIQUE \\
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHATELOIS
La Chaux-de-Fonds : Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposition
pour vous donner tous conseils juridiques
et pour vous orienter sur vos démarches les
plus urgentes chaque jeudi, de 16 h à 19 h.

437212 10

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

r̂obert
P̂ fischer |

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE

LES CHUTES DU RHIN
AVEC REPAS DE MIDI
Dép. 8 h, port de Neuchâtel Fr. 60 —

DIMANCHE 19 OCTOBRE
Participez à notre traditionnelle

COURSE DE CLÔTURE
AVEC REPAS DE MIDI

ET MUSIQUE
Dép. 9 h, port de Neuchâtel

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN NEUCHÂTEL
Fleur- Bâtiment

i de-Lys 35 Hôtel Touring
(038) 33 49 32 (038) 24 55 55

V 415629- 10_y

Gymnastique musicale
dames

fitness - jan - claquettes
adultes - adolescents.

May Veillon
Tél. 33 28 76. 4151 97 10

Centre ville

JARDIN D'ENFANTS
DU COQ-D'INDE 18, du lundi
au vendredi matin de 8 h à 12 h,
le lundi et jeudi après-midi de 14 h
à 16 h.
Inscription minimum:
2 h par semaine.

Tél. 25 07 65. .,_,. ,„

( \
Tennis des 3 Tours S.A.

Boudry

saison 1986/1987
Prix du court (couvert ) Fr. 500.— à Fr. 900.—

2 à 4 personnes

Location des heures et renseignements
Madame Kissling, tél. (038) 42 40 21.

413419-10
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I \j ê prêt Procrédit
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i y ŷ est un

I w\ Procrédit
¦

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I r- VVZ Veuillez me verser Pr. W
I Je rembourserai par mois Fr I
I I
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I simple 1 !Rue
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¦ 2000 Neuchâtel. Fbg de THôpital 1 J y
| Tél 038-24 6363 s; MI |

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Rayez dans ta grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un outil.

Anon - Avec - Brun - Banque - Blouse - Bouca-
nier - Cid - Chauve - Cantatrice - Cane - Climat
• Entre - Gaulois - Glycine - Gris - Miracle - Nul
- Navarre - Pas - Poussière - Passe - Pinson -
Plante • Particulier - Président - Princier - Pavois
- Pantalon - Pois - Rêver - Roman - Ruse -
Spectacle - Singe - Soulager - Toi - Trop -
Vacances - Ventilateur.

(Solution en page radio)

CHERCHEI LE MOI CACHÉ i



LES TRÉSORS DES NUITS
Dormir est nécessaire. Mais savez-

vous que rêver est aussi indispensa -
ble que manger et boire ? Et sait-on
qu'il n'y a pas un genre de sommeil
mais un grand nombre de façons de
dormir? Le sommeil est notre plus
impénétrable énigme.

Comment distinguer un bon som-
me et une somnolence? Et pourtant,
dans les deux cas il y a perte de
conscience. Et la sieste? Est-ce un
vrai sommeil? Faites-vous une
nuance entre un sommeil de plomb
et l'hypnose?

Les Grecs avaient donné deux
noms aux Dieux du sommeil : Carus
et Sopor. Sopor est resté. Tout le

Si le corps vous invite à dormir, ne résistez surtout pas. (Arch.)

monde sait ce qu'est un soporifique.
Et pourquoi ronflez-vous? Quelle
différence entre le coma et la léthar-
gie ? Nous plongeons dans des
mondes inconnus.

LE RÊVE,
UNESECONDEVIE

Nous n'avons que deux certitudes
aujourd'hui: tout le monde rêve,
sans aucune exception. Et voici la
seconde, non moins troublante : tout
le monde ne se souvient pas de ses
rêves...

On est allé beaucoup plus loin. En
laboratoire des hommes ont été en-
dormis mais privés de rêver. Ils ont

perdu leur équilibre mental et se-
raient morts si l'expérience avait été
poursuivie... Le rêve, grâce au som-
meil, est une seconde vie.

Cela est si vrai que dans les con-
fréries musulmanes les novices de-
vaient raconter leurs rêves. Les
«maîtres » disposaient d'une table de
correspondance, des couleurs vues.
Dans de très vieux ouvrages comme
l'Atharvaveda, on trouve des des-
criptions saisissantes du rêve selon
que le sujet appartient à un tempé-
rament bilieux, lymphatique ou san-
guin.

La nuit est une machination. Ce
n'est pas sans raison que beaucoup
de personnes n'aiment pas se cou-
cher, s'endormir et, finalement, per-
dre connaissance. Elles ont leurs rai-
sons qu'elles connaissent très mal
elles-mêmes.

Une grande découverte: le rêve
existerait avant la vue chez le nou-
veau-né.

SOURCE DE DÉCOUVERTES
Les enfants rêvent-ils avant leur

naissance ? Sinon quels sont leurs
rêves? L'aveugle de naissance rêve-
1-11, comme le nouveau-né normal?
Bien évidemment, sinon il mourrait.
Les aveugles ne voient pas... mais ils
rêvent I De quoi sont confectionnés
ces rêves?

Le rêve est une extraordinaire
source de découvertes et avec lui, le
sommeil. Mais pourquoi le fabrique-
t-on? Personne n'en sait rien. Gran-
de est notre modestie aux portes du
sommeil.

LE CORPS A RAISON
Il ne s'agit pas de dormir pour aller

au-devant des songes. Pas plus qu'il
ne s'agit de dormir pour tenter de
découvrir «la clef des songes».

Certes la psychalanyse a fait faire
des bonds prodigieux à la connais-
sance de l'homme avec la pénétra -
tion des rêves et du sommeil. C'est
là la frontière de notre inconscient et
où il se libère.

Alors si vous avez envie de dormir,
si vous éprouvez le besoin de som-
meiller, ne résistez pas trop. Votre
corps a raison. Il sait pourquoi vous
devez aller à la rencontre du som-
meil. Et si ce besoin dure trop, con-
sultez votre docteur. C'est le som-
meil qui vous annonce que quelque
chose ne va plus très fort. Votre
sommeil est bon conseiller.

Truites farcies
aux petits pois

(Pour 8 personnes) : Faire vider
les truites par les ouïes, chez le pois-
sonnier, les laver et les éponger soi-
gneusement. A l'aide d'un grand
couteau de cuisine, les ouvrir par le
dos entre la tête et la queue en enta-
mant la chair jusqu'à l'arête centrale.
Avec la pointe du couteau, dégager
l'arête et la sectionner aux ciseaux à
chaque extrémité, pour l'ôter.

Faire une farce mousseline à rai-
son de 600 g de filet de merlan, un
blanc d'oeuf, sel, poivre, une pointe
de cayenne et 400 g de petits pois
extra-fins, égouttés et hachés. Ajou-
ter, pour terminer, 2 dl de crème fraî-
che.

Assaisonner les truites, les farcir
avec la farce aux petits pois à l'aide
d'une poche à douille, les refermer
et les mettre à pocher dans un litre
de fumet de poisson, 2 dl de Cham-
pagne et 2 dl de crème fraîche.

Lorsque les truites sont cuites, les
dresser sur un plat, lier la cuisson au
beurre, manier et napper les truites.

Suivez votre ligne
Les yaourts de fabrication familiale sont plus savoureux et moins acides. Il est donc

beaucoup plus facile de ne pas les sucrer, d'où une économie de calories.
L'autocuiseur est un accessoire très utile, car il permet de cuire à la vapeur les

aliments sans les priver pratiquement de leurs vitamines, contrairement à la cuisson
dite à l'anglaise qui délave les légumes, leur faisant perdre ainsi vitamines et saveur,

L'activité physique accroît la sensibilité du tissu adipeux à l'action anti-graisse de
certaines substances organiques comme les catécholamines et elle élève la destruc-
tion des graisses au niveau des muscles.

Un régime restant normal en protéines (au moins 65 g par jour) ne donne pas faim
et permet une activité normale.

Ne croyez pas qu'en buvant beaucoup d'eau vous maigrirez si vous ne suivez pas
votre régime.

Un sandwich moyen apporte 400 â 500 calories sous forme essentiellement
d'hydrates de carbone (glucides).

Vouloir maigrir, quand le poids dépasse de plus de 5% le chiffre idéal, est une
décision sage et raisonnable. Mais il n'existe pas de recette miracle. Le succès repose
sur un régime équilibré, parfaitement adapté à chaque tempérament, associé à une
indispensable culture physique. C'est la seule façon de reconditionner les réactions de
l'organisme vis-à-vis de la nourriture.

QUI PAIERA ?
Quel malheur ! Le beau vase de prix s'est brisé en mille morceaux sur le sol
du magasin. Le client imprudent qui l'a laissé tomber est comme pétrifié et le
propriétaire du magasin accourt aussitôt.
La première frayeur passée, des questions se posent: le client doit-il payer le
vase ? Ou est-ce le propriétaire du magasin qui doit supporter le dommage,
en raison du risque qui existe dans les affaires? La réponse dépend de la faute
commise.
Si le client a pris le vase et l'a manié de façon imprudente, il devra bon gré
mal gré le payer. Même si un enfant fait tout d'un coup tomber un objet, la
personne qui a la garde de l'enfant supporte le dommage. Il en irait autremenl
si le personnel de vente avait par négligence laissé traîner le service de prix
entre les rayons, et si le client l'avait renversé avec un chariot. Dans ce cas,
le personnel serait en faute et le propriétaire du magasin devrait supporter lui-
même le dommage.

ASSURANCE RC
Voilà pour la théorie. La Fédération suisse des consommateurs (FSC) a voulu
savoir comment de tels cas étaient réglés dans la pratique. Selon une enquête
menée auprès du commerce de détail, des gros distributeurs et de l'Associa-
tion des grands magasins suisses, la réparation notamment des petits dom-
mages (bris d'une bouteille, etc.) n'est réclamée que rarement. Ne voulant
pas perdre le client, on se montre accommodant. Les dommages plus impor-
tants, en revanche, doivent être le plus souvent réparés si la faute est
imputable au client. En présence d'un bon client, on se montrera plus
facilement généreux.
Si la faute lui est imputable et que la réparation du dommage est demandée,
le consommateur devrait s'adresser en tout cas à son assurance responsabilité
civile (RC), pour autant qu'il en ait une. Cette assurance couvrira le domma-
ge en cas de faute de sa part ou se chargera de repousser une demande
injustifiée. En tout cas, il est pius prudent de ne pas sortir soi-même la
vaisselle, les vases ou d'autres objets fragiles des rayons, mais de faire appel
aux services du personnel de vente. (FSC)
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La mode d'automne et d'hiver
pour les hommes tend à plus d'élé-
gance et moins d'excentricité. Pour
la silhouette, toujours des coupes
légèrement «oversize», une taille
mince et des hanches carrément li-
bérées. Les matières nobles et fines
ont la cote : laine vierge, lambswool,
cashmere, parfois associées. Les
teintes sont sobres: brodway-grey
et aquamarine, avec des accessoires

allant du lilas au pink, vert émeraude
et bleu de cobalt.

Le «sportswear/casual» se pré-
sente sous des formes variées, tou-
tes aussi viriles que pratiques. Re-
tour, sur la scène de la mode, de la
veste en mouton retourné.

L'homme en manteau est au goût
du jour: des pardessus en lainage,
coton, duvet avec doublure en four-
rure véritable.

Le pantalon ne se contente plus
d'habiller les jambes, mais saute aux
yeux. Confortable à la hauteur des
cuisses, il arbore plis de ceinture et
revers. Plus que jamais en vedette, le
pantalon à carreaux. La maille s'an-
nonce riche, tant en dessins qu'en
couleurs : des violets et des verts,
souvent alliés avec bonheur à du
bleu de cobalt.

«Pullishirt » à dessins jacquard fantaisie jouant dans les nouveaux tons
lilas/noir/vert. Pantalon assorti à larges côtes. (PKZ)

Elégants sans être excentriques

«Ordre désordonné»: une coiffure sûre et un rien impertinente.
(Photo Gidor)

Là où certains pressentent
avec regrets la fin de la belle
saison, les autres savent
percevoir le début d'un long
et bel automne : les jours se
raccourcissent et une
nouvelle saison va s'installer.
On dit que c'est la plus belle,
la plus chaude de coloris,
avec son air vif et ses brumes
infiniment douces. La nature
vit ses derniers feux et
personne n'y reste insensible.
Les nouvelles coiffures ne
sont pas en reste face à cette
mutation. Assurée et un brin
impertinente, ou douce et
élégante, la coupe mi-longue
domine toujours dans les
saisons plus fraîches. Qu'il
s'agisse de «l' ordre
désordonné» ou du modèle
«bien coiffé », la nouvelle
mode automnale s'y accorde
tout particulièrement. Celle-ci
apporte pour la saison à venir
une foule de nuances de

couleurs assorties aux lignes
féminines à taille étroite et
aux épaules larges et
confortables, le tout rehaussé
de quelques accessoires très
recherchés.
Le cheveu maltraité par un
ensoleillement intensif
nécessite dès à présent des
soins. Une coupe
techniquement parfaite et une
permanente de soutien
adaptées à la qualité du
cheveu sont les premiers pas
vers un nouveau look.
Brillance et vitalité lui sont
rendues avec une application
de crème régénérante. Enfin,
la forme finale de la coiffure
est procurée au séchoir, à
l'aide de la brosse et des
doigts. Un renforçateur ou le
hairgel sont à cette occasion
de précieux auxiliaires pour la
bonne tenue de la coiffure. Une coiffure à la fois douce et élégante.

(Photo Gidor)

E comme entretien
Conseils pratiques pour entrete-

nir:
# Les cotons matelassés: il faut

éviter de les mouiller car ils devien-
draient plats et perdraient leur bel
aspect. Nettoyez-les comme le mo-
hair, avec du son tiède.
# Les satins et satinettes: la cou-

leur de ce genre de tissu n'est pas
toujours résistante. Nettoyez-le aus-
si comme le mohair.
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Léon Bandelier,
collaborateur au service des sinistres de la Mobilière Suisse.

«Ce oui me plaît dans mon métier, c'est le vaste champ laissé à mon initiative
personnelle dans la liquidation des sinistres. Pour moi, il n'y a pas que les conditions
générales qui comptent, mais il y a aussi l'esprit des conditions... C'est avec une saine
compréhension de leurs problèmes, avec promptitude et efficacité que j 'essaie d'aider
mes clients.

Mon temps libre, je le consacre à ma famille, à mon verger et surtout au ballon
rond. Depuis plus de 25 ans, je suis footballeur passionné et aujourd'hui encore je
m'entraîne régulièrement avec le FC Courtedoux.»

Léon Bandelier, collaborateur lt5c\
de l'agence générale de Porrentruy ¦¦ ¦ «¦•* "A ¦Mobilière Suisse

Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
La Mobilière Suisse règle les sinistres rapide-
ment et avec un minimum de formalités.
Incendie, vol, dégâts d'eau, bris de glaces, véhicules
à moteur, voyages, responsabilité civile, accidents,
maladie... et . en collaboration avec la Rentenanstalt.
assurances-vie.
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Combats autour de Kaboul
Vaste offensive des résistants

ISLAMABAD (AP). - De
nouveaux combats ont éclaté
autour de Kaboul au cours de
la semaine dernière, après une
brève accalmie, déclarait-on
hier dans les milieux diploma-
tiques.

Les combats avaient commencé à la
fin du mois d'août et s 'étaient poursui-
vis pendant la première semaine de
septembre.

Au cours de cette offensive , la plus
importante lancée contre Kaboul en
trois ans, les résistants ont attaqué le
réseau de défense de Paghman au
nord de Kaboul et ont multiplié les
attaques à la roquette. Une quinzaine
de soldats afghans seraient tués tous
les jours.

Jeudi dernier, quatre tirs de roquet-
tes ont été dénombrés et l'un des mis-
siles a explosé près de l'aéroport.

Des unités de l'armée régulière ont
été envoyées dans les collines pour
combattre les résistants tandis que les
Soviétiques apportaient une couvertu-
re aérienne. En outre, les canons sovié-
tiques de 152 sont entrés en action à
la périphérie de la ville.

Selon les milieux diplomatiques, les
maquisards ont abattu un hélicoptère
dans le secteur de Paghman le 12 sep-

Des résistants font le guet. (Arc)

tembre et auraient fait prisonniers huit
Soviétiques.

Le 11 septembre, les résistants
avaient tendu une embuscade à un
convoi de l'armée afghane. Six véhicu-
les avaient été détruits et de nombreux
soldats blessés.

Les hôpitaux de Kaboul ont dû soi-

gner de nombreux malades. Certains
patients ont dû être installés dans les
couloirs à l'hôpital militaire de Wazir
Akbar Khan.

Par ailleurs, de violents combats se
dérouleraient autour de la ville d'Herat.

Forcené au visage d'argent
Chasse à l'homme aux USA

WRIGHT CITY (AP). - La police
recherche un individu «excessive-
ment dangereux» qui a tué lundi
deux personnes, puis pris cinq au-
tres en otages avant de s'enfuir suc-
cessivement à bord d'une demi-
douzaine de voitures.

L'homme, dénommé Michael
W. Jackson (aucun lien de parenté
avec le chanteur) a été repéré par la
police pour la dernière fois hier ma-
tin à bord d'une Cadillac près de
Right City dans l'est du Missouri, où
il a blessé un officier de police qui
tentait de l'intercepter.

Cet Américain de 40 ans, le visage
badigeonné de couleur noire et ar-

gent , se déplace armé d'un revolver
et d'un pistolet, a indiqué la police.

L'individu, récemment libéré de
prison sur parole a commencé sa
cavale sanglante en assassinant lun-
di à Indianapolis, un officier fédéral
et un épicier.

Puis Jackson a retenu quatre per-
sonnes prisonnières qu'il a ensuite
relâchées contre la livraison de qua-
tre voitures et d'une camionnette.
Plus tard il capturait une cinquième
personne et prenait la fuite, seul, à
bord d'un nouveau véhicule.

Dernière exigeance du forcené, il
refuse d'être pris vivant.

Sommet
possible

NATIONS-UNIES (AP). - Le
ministre des affa ires étrangères so-
viétique, M. Edouard Chevarnadze
a déclaré hier, qu'en dépit des di-
vergences avec les Etats-Unis sur
la «Guerre des étoiles » et les ess-
sais nucléaires, un sommet des su-
perpuissances demeurait «une
possibilité réaliste» si M. Reagan le
voulait réellement.

«Récemment, des cadres encou-
rageants pour des accords impor-
tants sont apparus, a déclaré
M. Chevarnadze. Une réunion au
sommet demeure également une
possibilité réaliste. Nous pourrions
aller de l'avant de façon plutôt cal-
me, si c'est ce que veut la partie
américaine».

Archevêque demande rapport
Terrible prophétie de Nostradamus

LYON (AP) . - L'archevê-
que de Lyon a demandé un
rapport au laboratoire de
parapsychologie de la Facul -
té des sciences de Toulouse
sur les prévisions de Nostra-
damus concernant la mort
d'un pape à Lyon.

M. Yves Lignon, directeur du la-
boratoire, a déclaré : «Le texte de
Nostradamus concerne un événe-
ment passé». Il s'agirait, selon ce
spécialiste, du pape Pie VI qui, à
l'âge de 82 ans en 1799, a été arrêté

à Rome par le général Berthier pour
être emprisonné à Dijon. Le souve-
rain pontife est décédé à Valence,
dans la vallée du Rhône, non loin de
Lyon. «Appliquer le texte à un évé-
nement à venir est une mauvaise
interprétation», a estimé M. Lignon.

Pour sa part, Jean-Charles de
Fontbrune, qui en 1980 a publié

« Nostradamus, historien et prophè-
te», a assuré que le pape Jean-Paul
Il n'avait rien à craindre au cours de
son prochain voyage à Lyon puis-
que la visite prévue initialement au
mois de septembre a été repoussée
jusqu'au mois d'octobre.

Tchernobyl
super-bombe
NEW YORK (REUTER). - La catas-

trophe survenue le 26 avril à la centra-
le nucléaire de Tchernobyl a émis au-
tant de radiations dans l'environne-
ment que la totalité des bombes et
essais nucléaires à ce jour, écrit hier le
«New York Times».

«D'après une étude du laboratoire
national Lawrence Livermore, en Cali-
fornie, le réacteur soviétique a peut-
être émis 50% de caesium radioactif -
principal composant des retombées -
de plus que le total de tous les essais
atmosphériques et des explosions »,
écrit le quotidien.

L'étude est l'une des analyses de la
catastrophe effectuées en Occident
depuis la présentation officielle des
conclusions soviétiques il y a un mois.
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Amai 15.125 14.75
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Burroughs 70.75 70.375
Canpac 11.50 11.375
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Légende: G — . Cours demandé.
B — Cours offeu. L — Cours tiré au sort.
IVI — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 23/09/86) '
Etats Unis 1.637G 1.667B
Canada 1.175G 1.2058
Anglelena 2 36 G 2.41 B
Allemagne 80 30 G 81.10 B
France 24.30 G 25 — 8
Hollande 71 05 G 71.85 B
Italie 0115G 0118B
Japon 1 065G 1 0 7 7 8
Belgique 3.85 G 3.95 B
Suéde 23.45 G 2415 B
Norvège 22 05 G 22 75 B
Danemark 21 10 G 21 70 B
Autriche 11.42 G 1154 B
Portugal 1.10 G 1.14 B
Espagne 1.205G 1 2458

BILLETS (COURS DU 23/09/86)'
Etals-Unis (lt) 167 G 1 69 B
Canada ( lican).... 115 G 177 B
Angleterre (lt).... 230 G 2.50 B
Allemagne (100 OM). 79.75 G 81.75 B
France (100 lr| 24 25 G 25.25 8
Hollande (10011)... 7050 G 72 50 B
Italie (100 lit) 0.112G 01778
Japon (100 yens)... 1.045G 1 0858
Belgique H C O I r ) . . .  3.75 G 3.95 B
Suéde (100 cr) 22.75 G 24.25 8
Norvège |100ci) .  . . 21 75 G 2325 B
Oanematk (100 ci).. 20 50 G 22 —B
Aulriche (100 sch).. 11 35 G 11.65 B
Portugal (lOOesc)... 1.05 G 1.25 B
Espagne (100 ptas).. 1.15 G 1.30 B

OR (MARCHÉ LIBRE)*
Piè ces: 

suisses (20lr|.... 155 —G 165 —B
angl, (souv new| en » 104.50 G 108.50 8
americ. (20!) en J . 450.— G 500.— B
sud-aine (1 Or) en t 431 —G 436 —B
mei. (50 pesos) en t 531.—G 538 — B

lingol (1kg| 22950 —G 23300 — 8
1 once en I 430 —G 434 —B

ARGENT (MARCHÉ LIBRE) '
Lingol (1kg) 309 —G 324 — 8
1 once en t 5.97 G 5.99 B

' Cours communiqués à 17 h 30
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DEUXIÈME MORT
PARIS (AP). - Bertrand Gauthier,

29 ans. le deuxième gardien de la
paix grièvement blessé lors de l'atten-
tat perpétré lé 14 septembre dernier
au « Pub Renault», sur les Champs-
Elysées à Paris, est décédé de ses
blessures.

PAS DE VENGEANCE
NICOSIE (AP). - La Cour su-

prême iranienne a rejeté la pos-
sibilité pour les victimes
d'agression de se venger selon la
loi du talion sur les coupables.

BÉBÉ GREFFÉ
LONDRES (AP). - Le plus jeune

malade au monde à avoir subi une
double greffe du cœur et des pou-
mons, un petit garçon de deux mois
et demi, se rétablissait de manière
.satisfaisante de sa longue opération.

ÉVADÉS DE L'HÔPITAL
NOVARA (REUTER). - Deux

membres des Brigades Rouges.
Calogero Diana, 37 ans, con-
damné à la réclusion à vie, et

Giuseppe di Cecco, 31 ans, qui
purgeait une peine de vingt ans,
ont réussi à s'échapper de l'hô-
pital où ils se trouvaient en
sciant les barreaux de la fenêtre
de leurs chambres.

DROGUE RECORD
SAN DIEGO (REUTER). - Une

patrouille des douanes américaines,
alertée par un «mouchard » électroni-
que, a saisi une cargaison de 582 kg
de cocaïne, valant 150 millions de
dollars, à bord d'un camion ayant
franchi clandestinement la frontière
mexicaine.

NORMALISATION
TEL-AVIV (AFP). - Le premier

ministre israélien Shimon Pères
a annoncé à son retour en Israël ,
que sa rencontre, lundi à New
York avec le chef de la diploma-
tie soviétique, M. Edouard Che-
vardnadze, avait débouché sur
«des mesures qui pourraient
aboutir à une normalisation gra-
duelle » des relations entre Israël
et l'URSS.

Les TGV changent de jambes
et courent encore plus vite

Les TGV changent de jambes. Une rame classique de
la ligne Paris-Sud-Est , qui a été équipée de nouveaux
moteurs synchrones et d'une suspension pneumatique, a
poussé hier matin une pointe à 356 km/h entre Paris et
Montchanin. C'est un record pour le réseau français et
pour le moteur synchrone.

L'exploit est triple: non seulement
les nouveaux moteurs autopilotés
mis au point'par la SNCF, qui équi-
peront le TGV-Atlantique et ris-
quent bien de laisser sur les genoux
leurs vieux rivaux asynchrones ont
donné entière satisfaction, mais en-
core la suspension a tenu les pro-
messes qu'on plaçait en elle et cette
marche s'est déroulée sur une ligne
Paris-Sud-Est où l'occupation était
normale. Ce détail est primordial car
lors du précédent record (370
km/h), la ligne était déserte et aucu-
ne turbulence ne gênait les rames.

A l'intérieur, quelques améliora-
tions ont été apportées à cette rame
préfigurant le confort qui sera offert
par les «Atlantique», ainsi un bar

beaucoup plus spacieux. MM. Phi-
lippe Essig, président du conseil
d'administration, et Jean Dupuy, di-
recteur général de la SNCF, Roger
Forray, directeur du matériel, et
François Lacote, chef de projet
TGV, ont eu le plaisir de vivre ce
record avant d'expliquer, du verbe
et sur maquettes, en gare du Creu-
sot, de quel bois se chaufferont les
95 rames du TGV-Atlantique.

MICROPROCESSEURS:
UNE SEMI-NOUVEAUTÉ

Autre innovation mais qui n'en est
pas une à part entière : les micropro-
cesseurs calculant les références de

courant, les efforts de freinage en
mode électrique et pneumatique ou
l'angle d'allumage des onduleurs ne
sont pas, semble-t-il , aussi révolu-
tionnaires qu'on l'a écrit. Même s'il
s'agit là de locomotives diesel-élec-
triques, il y a quinze ans, la série
« Dash-2» de General Motors utili-
sait déjà les premiers microproces-
seurs et il y en a des tonnes dans les
«C 32-8» de 210 tonnes livrés de-
puis deux ans par General Electric.

Le record du moteur synchrone
intervient paradoxalement quatre
jours après que la rame à grande
vitesse allemande ait dû décliner
une invitation à se rendre en Suisse.
Elle devait pousser une pointe jus-
qu'à Lucerne, mais des ennuis tech-
niques sur lesquels on est resté as-
sez discret l'en ont empêchée. Peut-
être venaient-ils de dessous la cein-
ture et pourquoi pas, des moteurs
asynchrones...

CI.- P. Ch.

L'homme de ' tous les secrets
Chef de services secrets français de 1970 à 1981, et tenu au

silence toutes ces années-là, Alexandre de Marenches accepte
aujourd'hui de lever un coin du voile. Dans un livre d'entretiens
avec Christine Ockrent (1 ), il apporte quantités d'informations
et de révélations sur de grands événements mondiaux aux-
quels, des coulisses, il participa souvent activement.

Alexandre de Marenches cultive
: une conception du monde qui peut

paraître simpliste: d'un côté l'Empi-
re soviétique, c'est-à-dire «l'Empire
du mal », et de l'autre le monde libre.
Son travail de chef des services se-

. crets consiste dès lors à contrer
l'Union soviétique partout, de l' Iran
à l'Angola , de l'Af ghanistan à
l'Amérique centrale. Mais Maren-
ches, qui regrette parfois les réticen-
ces des présidents qu'il sert à adhé-
rer à cette vision du monde, n'en
ignore pas tout à fait l'aspect ap-
proximatif et, à l'intérieur de ce ca-
dre grossier, surtout «opératoire »
comme l'on dit, il multiplie finesses
et distinctions. Car la volonté de
contrer efficacement les visées so-
viétique, observe-t-il , suppose
d'abord une attention aux innom-
brables conflits locaux qui. jamais
résolus, facilitent à terme les dou-
teuses offres de services du Kremlin.

PORTRAITS
Marenches multiplie portraits sa-

voureux et anecdotes révélatrices.
Le général Jaruzelski? «Général
communiste soviétique d'origine po-
lonaise». Jonas Savimbi, le chef an-
golais de l'Unita ? «Un homme pro-
digieux, charismatique, d'un coura-
ge immense, (...) un géant de l'his-
toire, non seulement un géant phy-
sique, mais un géant intellectuel et
moral». Les soldats libyens en mis-
sion secrète? « Des militaires, dégui-
sés en civils, gardant dans leurs por-
tefeuilles ou dans leur chambre un

certain nombre de photos souvenirs,
avec papa, maman, la petite amie
etc.» Le président Carter? Aux mili-
taires qui, en pleine crise des otages,
lui offrent d'enlever Khomeiny pour
l'échanger contre les diplomates, il
répond simplement: «On ne fait pas
ça à un évêque et surtout à un hom-
me de son âge».

TERREUR
Actualité oblige, le chapitre con-

sacré au terrorisme revêt une acuité
particulière. Par ses fonctions, Ma-
renches a pu observer la diversité,
les ramifications et la complexité du
phénomène. Aussi n'en propose-t-il
pas une explication sommaire en
forme de complot. Il suggère plutôt
que notre monde, dans son proces-
sus d'évolution, a créé des groupes
sociaux désespérés, en marge dés
sociétés. Ces groupes constituent
des sortes de viviers où pullulent les
extrémistes. Mais qui les recrute
pour en faire des terroristes?

Marenches fait observer que
l'agression terroriste se déploie sur
deux niveaux, les objectifs des terro-
ristes n'étant pas nécessairement
ceux de leurs manipulateurs. Pour
prévenir le terrorisme, nos Etats doi-
vent donc agir sur deux fronts.
D' une part ils doivent s'efforcer de
réduire les poches de désespoir aux
marges de notre monde. D'autre
part ils doivent se prémunir contre
les Etats qui recourent à la terreur
pour nous affaiblir.

Marenches fait remonter à Mos-

Alexandre de Marenches. (Agip)

cou la responsabilité du terrorisme
qui bat actuellement les pays occi-
dentaux. C'est une thèse vraisem-
blable, étayée par d'innombrables
indices, mais relative tout de même.
Elle suppose que le KGB soit plei-
nement maître des groupes terroris-
tes. Elle postule que les terroristes
soient de simples «tueurs à gages»,
sans objectifs propres. Or même s'il
est établi que les terroristes reçoi-
vent un soutien logistique du KGB,
il n'en faut pas conclure qu'ils en
deviennent de simples pions, dans
une bataille qui ne les concerne pas.
Les terroristes, utilisés par l'Est, ap-
partiennent d'abord au monde des
désespérés.

Robert HABEL

(1) «Dans le secret des princes »,
par Alexandre de Marenches et
Christine Ockrent, Editions Stock.
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Décentralisation de l'administration

Incroyable la Berne fédérale ! Après avoir créé des espoirs dans
les cantons, elle est sur le point d'abandonner son projet de
décentralisation.

En septembre 85, le Conseil fédéral
avait lancé un appel d'offres. Les ré-
gions, périphériques plus particuliè-
rement, avaient fait des propositions.
Elles voyaient une chance de création
d'emplois et un meilleur équilibre lin-
guistique. Depuis quelque temps, on
parle d'un retour en arrière. Dans les
coulisses on affirme même que le
Conseil fédéral devrait se prononcer
très prochainement et que sa décision
serait de remiser ce dossier dans les
tiroirs. En fait , les observateurs ne
sont pas très surpris.

Premièrement , les fonctionnaires et
leurs apparatchicks ont d'entrée fait
comprendre qu'ils ne veulent pas
d'une décentralisation. Sans parler de
Berne ville et canton, qui n'ont pas
l'intention de perdre la manne que
leur rapporte l'administration fédéra-
le.

Deuxièmement , M. Stich a déj à an-
noncé la couleur. En juillet, la télévi-
sion alémanique déclarait que dans
un document remis à son départe-

ment , notre ministre des finances
avait proposé d'interrompre la mise
en place de la décentralisation.

INTERPELLATION
NEUCHÂTELOISE

Ce projet n'étai t- i l  qu'un miroir aux
alouettes ? Le Conseil fédéral veut-il
le réaliser? Afin de connaître les in-
tentions du gouvernement le
conseiller national neuchâtelois Jean
Cavadini vient de déposer une inter-
pellation.

« Lorsqu'il a annoncé son intention
de transférer certains services de l'ad-
ministration hors de Berne, le Conseil
fédéral affirmait «la décentralisation
est également une nécessité d'ordre
politique. Elle est un moyen parmi
d'autres d'assurer la cohésion natio-
nale et de renforcer nos structures
démocratiques et fédéralistes».

«Après une première offre portant
sur 14 offices et services, le gouver-
nement limitait à 7 le nombre des
propositions envisagées. Les cantons

se trouvaient déjà dans une situation
plus difficile qu'initialement, mais ils
ont donné suite à la démarche du
gouvernement. Ils ont fait les offres
qui leur paraissaient les plus raison-
nables et les plus efficaces.

«Depuis quelque temps l'un ou
l'autre des membres du Conseil fédé-
ral laisse entendre, quand il ne l'affir-
me pas, que l'ensemble de l'opération
pourrait être arrêtée et que le gouver-
nement songe à renoncer à toute dé-
centralisation.

«Nous rappelons qu'il est de la
compétence du Conseil fédéral d'or-
ganiser l'administration et qu'il n'a
nul besoin de l'approbation du parle-
ment dans cette opération. Or, il a fait
savoir qu'il adressait un message aux
Chambres renonçant à exercer ses
compétences et aujourd'hui il paraît
laisser entendre qu'il hésite à pour-
suivre cette décentralisation d'une
importance essentielle.

«Nous demandons au Conseil fédé-
ral de nous confirmer sa volonté poli-
tique et de préciser le calendrier qu'il
entend respecter. »

Monique PICHONNAZ
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Ne pas marginaliser la Suisse
BERNE (ATS). - Après avoir approuvé divers accords écono-

miques conclus à la suite de l'intégration de l'Espagne et du
Portugal à la Communauté européenne, les conseillers natio-
naux se sont inquiétés hier des conséquences pour la Suisse de
cet élargissement de la CEE.

Ils ont approuvé sous la forme
moins contraignante du postulat une
motion du démocrate-chrétien fri-
bourgeois Laurent Butty invitant le
Conseil fédéral à élaborer une stratégie
de participation de la Suisse aux déci-
sions de l'Europe des douze.

I — 1

Pour le député fribourgeois, il faut
trouver une solution de compromis en-
tre l'isolement de la Suisse et son inté-
gration à la Communauté européenne.
Par la voix du Genevois Jacques-Si-
mon Eggly, le groupe libéral a fait
sienne cette revendication en dénon-
çant le risque que fait subir à la Suisse
l'évolution de l'Europe.

Nous ne voulons en aucun cas res
ter passifs, a rétorqué le chef du dépar

tement de l'économie publique,
M. Kurt Furgler. Nous faisons d'ail-
leurs un large usage de la clause du
traité de 1972 qui prévoit que les ac-
cords conclus entre la Suisse et la CEE
seront adaptés à l'évolution de la
Communauté. «Je prends solennelle-
ment l'engagement de faire tout ce qui
est possible pour promouvoir le libre-
échange dans une Europe des liber-
tés », a-t- i l  déclaré. Face à ce travail de
longue haleine, il serait préférable se-
lon lui d'adopter la proposition sous la
forme du postulat plutôt que sous cel-
le de la motion, trop contraignante. La
Chambre du peuplé l'a suivi par 74
voix contre 34.

Non-débat
politique

Il y a des jours ou les observa-
teurs se demandent si le parlement
est conscient de ses responsabili-
tés face à l'avenir? Si l'on se réfère
au débat de hier sur la position de
la Suisse dans la construction de
l'Europe économique, la réponse
est non.

Pourtant la motion du démocra-
te-chrétien Butty soulevait un im-
portant et grave problème, résumé
par le libéral Eggly : «Notre pays ne
risque-t 'il pas, soit de finir par en-
trer dans la CEE , par force, en sacri-
fiant sa neutralité ou des éléments
essentiels de sa démocratie, soit de
résister héroïquement et de finir
isolé, marginalisé en Europe».
Question pertinente, suivie d'une
autre dans le même ton: «le gou-
vernement est-il conscient des
conséquences de l'évolution de la
CEE, s'apprête-t-il à négocier un
accord de participation qui serait
une troisième voie entre l'accord
actuel de libre-échange et l'inté-
gration, a-t-i l  une vue claire des
limites et des possibilités suisses,
que fait-il pour aller plus loin?». La
question n'était pas un cadeau.
Sous d'autres formes , elle a été
reprise par 2 autres députés et le
débat s'est arrêté là. La gauche et
les alémaniques se sont carrément
désintéressés. Quant à la réponse
de M.Furgler, elle est restée évasi-
ve. L'objet a été liquidé en 1 heure,
alors que l'on a passé des matinées
à discutailler sur des décisions ac-
quises, comme le billet à 5 francs
pour les soldats ou de l'achat de
brancards pour l'armée, par exem-
ple.

Il n'est pas question ici de notre
intégration à la CEE. Aucun orateur
ne l'a demandée d'ailleurs. Et les
malins qui imaginent une éventuel-
le entrée de la Suisse à la CEE se
font des illusions. C'est oublier les
différences fondamentales entre la
Communauté et les principes qui
régissent notre pays. Rappelons
que selon le traité de Rome la CEE
doit se réaliser en 3 phases : le Ibre-
échange des personnes et des mar-
chandises, l'intégration monétaire,
l'intégration politique. Notre neu-
tralité, notre système démocrati-
que, notre fédéralisme ne peuvent
s'accommoder d'une intégration
complète.

Cela dit , notre pays doit intensi-
fier sa collaboration avec la CEE. Il
ne peut pas s'isoler. Il doit formuler
des propositions politiques sur ce
qu'il entend être et devenir dans
l'unification de l'Europe. Cela se
prépare. Le Parlement a laissé pas-
ser une occasion .

On sera toujours surpris de l'ab-
sence de vrai débat politique en la
matière. Ainsi va le Parlement: tout
affairé à des tâches enracinées
dans l'électoral, il oublie de relever
la tête pour prendre des points de
repères sur de graves décisions.

Monique PICHONNAZ

grandes manœuvres de l'audiovisuel
ZURICH (ATS). - Pour la première fois de leur histoire, la radio et
la télévision se mettront au gris-vert une demi-heure par jour du 17
au 20 novembre prochain. Dans le cadre de son exercice général
1986 intitulé «Infosuisse». la Division presse et radio de l'armée
(DIPRA) produira des émissions de radio et de télévision à l'inten-
tion du public.

Les responsables de la DIPRA, qui
ont présenté l'exercice lors d'une con-
férence de presse hier dans les locaux
de la télévision à Zurich, ont répondu
aux polémiques en indiquant qu'il
s'agissait d'un exercice réaliste.

Cette irruption de l'armée sur les on-
des et le petit écran a suscité ces der-
niers jours l'ire des organisations pro-
fessionnelles de journalistes. La Fédé-
ration suisse des journalistes (FSJ),
l'Union suisse des journalistes (USJ)
et le Syndicat suisse des mass-médias
(SSM) ont contesté la légalité de
l'exercice, affirmant notamment qu'il
n'était pas question que la DIPRA
puisse émettre des programmes radio
et TV en temps de paix, car ni l'indé-
pendance ni l'autonomie de cette
troupe ne sont assurées.

Les responsables de la DIPRA ont
rejeté mardi tout reproche de «militari-
sation » des médias civils. Ils ont aussi
affirmé que la population doit pouvoir
se faire une opinion du travail de la
DIPRA. Le rôle de cette dernière con-
siste à prendre le relais des moyens
d'information civils, au cas où ceux-ci

ne seraient plus à même d'accomplir
leur mission, lors de catastrophes gra-
ves ou de conflits armés notamment.

C'est dans le cadre des manoeuvres
«Trident », qui mobiliseront quelque
40.000 hommes en Suisse orientale,
que la DIPRA s'exercera. Outre des
journaux, affiches et feuilles d'infor-
mation, des émissions radio et TV se-
ront produites en «direct du front»
dans les trois langues nationales. Pour
la Suisse romande, les émissions radio
seront diffusées entre 15 h 30 et
16 h 00 sur ondes moyennes par la

Première et les programmes télévisés
entre 7 h 30 et 8 h sur les canaux nor-
maux.

RÉALISME

L'exercice «Infosuisse» se veut aussi
ancré dans la réalité que possible. Le
programme comportera non seule-
ment des informations sur les manœu-
vres, mais diffusera aussi des actuali-
tés suisses et étrangères tirées des
événements réels. En outre, la premiè-
re chaîne de la radio alémanique diffu-
sera un programme spécial entre mi-
nuit et six heures en Suisse orientale,
région dans laquelle sera aussi engagé
un émetteur spécial en service 24 heu-
res sur 24 le temps des manœuvres.

Parlementaires à vélo

BERNE (ATS). - Une quinzaine de parlementaires, plusieurs journalis-
tes et quelques sportifs patentés ont pris part hier aprèsmidi à la première
«course parlementaire Vélo-Handicap» organisée par le groupe Vélo de
l'Assemblée fédérale. Une course de 5 kilomètres au parcours semé d'em-
bûches : les rails des trams bernois ont même provoqué la chute du vice-
président du groupe vélo, le socialiste genevois René Longet. Le peloton
de tête est arrivé en vue du but après un bon quart d'heure de course.
Vainqueur: le conseiller national et fabriquant de vélos Kaspar Villiger
(rad/LU).

(Keystone)

Le gibier victime du trafic
LAUSANNE (AP). - Le gibier ne tombe pas seulement sous
les balles des chasseurs. La route, le rail et les machines
agricoles font aussi des victimes.

En 1985, le trafic automobile et fer-
roviaire a tué T2.381 animaux sauva-
ges dont 8440 chevreuils, 1826 lièvres
et 1720 renards. Quant aux machines
agricoles, elles ont causé la mort de
2354 bêtes, essentiellement des jeu-
nes chevreuils et des renards. C'est ce
qu'a indiqué hier à Lausanne le Centre
d'information des assureurs privés
suisses (INFAS).

Toujours l'année dernière, 1,97 mil-
lion de francs ont été dépensés pour
couvrir les dégâts causés par le gibier

en Suisse alors que 0,87 million ont
été déboursés pour les prévenir.

Sur le total de 110.817 bêtes à poil
abattues l'année dernière en Suisse,
19.090 l'ont été dans les cantons ro-
mands et 2668 au Tessin. Quant au
gibier à plumes - 96.601 oiseaux tirés
- 20.097 l'ont été en Suisse romande
et 5580 au Tessin. ¦

L'INFAS souligne que deux chas-
seurs au moins ont été victimes d'un
accident mortel en 1985, l'un en Va-
lais et l'autre dans les Grisons.

Selon les statistiques de l'Office fé-
déral des forêts , le produit des amen-
des infligées à des chasseurs en 1985,
pour un total de 2046 infractions, a
atteint 153.953 francs, dont 42.000
ont été encaissés au Tessin et 38.050
en Valais pour respectivement 290 et
216 infractions.

L'année dernière, on recensait
36.066 chasseurs en Suisse dont 4903
en Suisse romande et 3316 au Tessin.
En ce qui concerne les cantons ro-
mands, le Valais vient en tête avec
2277 chasseurs, suivi par Vaud (943),
Fribourg (802), Neuchâtel (453) et le
Jura (428). La chasse est toujours in-
terdite dans le canton de Genève.

Hausse de la consommation d énergie
BERNE (CPS). - En sept ans (1978-1985), la consom-

mation totale d'énergie en Suisse s'est accrue de 8%
environ, pour atteindre plus de 720.000 térajoules. En
1985, les ménages ont contribué pour la plus grande part
à . la consommation globale d'énergie (32%). Viennent
ensuite les transports (28%), l'artisanat , l'agriculture et les
services (21%) ; l'industrie se montre la plus économe
avec 19% seulement.

La dépendance de notre pays à l'égard du pétrole reste
très importante puisqu'il représente près des deux tiers de
la consommation globale. C'est la catégorie des trans-

ports qui en consomme le plus puisque ces derniers ont
englouti plus de 1 90.000 térajoules de produits pétroliers
en 1985; soit une augmentation de 19% environ par
rapport à 1978. En revanche, dans toutes les autres caté-
gories de consommateurs, on a enreg istré un recul de la
consommation de pétrole. L'industrie a réduit de moitié
au moins sa consommation entre 1978 et 1985.

Pour ce qui est de la consommation d'électricité, ce
sont les ménages qui se sont montrés les plus gourmands
durant la même période.

DU RHONE AU RHIN
WEBER HONORÉ

LAUSANNE (ATS).- Malgré
l'opposition de deux habitants
de Lavaux, l'écologiste mon-
treusien Franz Weber recevra le
26 septembre, à Ueberlingen
(lac de Constance), la médaille
Hans-Adalbert Schweigart, dé-
cernée par l'Alliance mondiale
pour la protection de la vie. Ces
deux personnes ont dû se rétrac-
ter à la suite d'une plainte de-
vant le tribunal cantonal vau-
dois.

ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS

ZURICH (ATS). - On recensait en
Suisse à fin 1985 quelque 26.500
hôtels, restaurants , cafés et tea-
rooms, sans compter les cantines et
hôpitaux. La densité est en moyenne
d'un établissement pour 246 person-
nes (262 en Suisse alémanique, 244
en Suisse romande et 124 au Tessin).

GROSSE COMMANDE

BADEN (ATS). - Le groupe
Brown Boveri et Cie (BBC), Ba-
den, a obtenu aux Etats-Unis
deux commandes d'une valeur
totale de 110 millions de dollars
(environ 180 millions de fr.)
pour l'agrandissement du réseau
de transport de courant continu
à haute tension Pacific Intertie.

DÉCHETS RADIOACTIFS

LAUSANNE (ATS). - Le Conseil
d'Etat vaudois a autorisé le prélève-
ment de roches dans la galerie de
Salin, près de Panex, ainsi que la
prise d'inventaire et des contrôles de
sources dans le Bois de la Glaivaz.
dans le cadre des études de la Coo-
pérative suisse pour l'entreposage de
déchets radioactifs (CEDRA).

REFUS DE VISA

GENÈVE (ATS). - La «Tribune
de Genève» annonce que les au-
torités polonaises ont refusé
d'accorder un visa à un de ses
rédacteurs, Alexandre Brugg-
mann, sans en indiquer le motif.
La compagnie d'aviation LOT
avait invité, pour un voyage tou-
ristique, quelques agents de
tourisme et plusieurs journaux
romands.

EURÊKA

BERNE (ATS) - Le Conseil fédé-
ral prépare actuellement un message
sur un crédit de programme plurian-
nuel pour le financement de la coo-
pération technologique en Europe en
faveur des entreprises suisses dési-
reuses de participer à des program-
mes de recherche européens comme
Eurêka.

ÉNERGIE

BERNE (ATS). - Le conseiller
fédéral Léon Schlumpf repré-
sentera la Suisse à l'assemblée
générale extraordinaire de
l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) qui
s'ouvre mercredi à Vienne et du-
rera vraisemblablement trois
jours.

AFFAIRE CLASSÉE

FRIBOURG (ATS). - L'affaire de
Martino va être classée. L'escroc
français qui s'était évadé en juin der-
nier du pénitencier de Bellechasse où
il purgeait une peine de 5 ans et demi
de réclusion a retiré son recours en
cassation. C'est ce qu'a confirmé hier
l'avocat de François de Martino.

Tunnel du Rawy l abandonné
Routes nationales au Conseil des Etats

BERNE (ATS). - Le projet de route nationale N-6 par le
Simmental et tunnel au Rawil a été définitivement enterré
hier par le Conseil des Etats, par 23 voix contre — tout de
même — 10.

Mais il a adopté par 22 voix
contre 1 5, dans le cadre du réexa-
men de six tronçons de routes na-
tionales, une disposition transitoi-
re proposée par M. Daniel Lauber
(PDC/VS) qui maintient le princi-
pe d'une route Spiez (BE) — Va-
lais, pour laquelle le Conseil fédé-
ral doit proposer un. tracé général
d'ici 1991.

La veille déjà, la Chambre des
cantons avait donné, comme le
Conseil national en mars, son aval
par 34 voix contre 4 (C. nat.
116:50, 19 abstentions) à la N-1

déclassée en 2me catégorie Yver-
don — Avenches. La jonction en
«Y» SN-1 — SN-2 de Zurich a
passé la rampe mardi matin par 34
voix contre 7 (109:62, 9 abst.),
comme la liaison N-7 Frauen-
feld/TG — frontière allemande par
27 voix contre 1 (116:36, 21
abst.).

Quant à la «bretelle» de la Per-
raudettaz, à Lausanne-est, refusée
en votation cantonale vaudoise,
un postulat semblable à celui du
Conseil national a été adopté, qui
demande au Conseil fédéral

d'examiner le cas avec les autori-
tés vaudoises. Il prévoit une pos-
sibilité d'aide financière de la
Confédération, moyennant le res-
pect de certaines exigences tech-
niques.

ZURICH - ZOUG

Le Conseil des Etats, avec 31
voix contre 10, n'a toutefois pas
suivi le Conseil national en ce qui
concerne la N-4 Zurich — Zoug
par le Knonaueramt, refusée par
ce dernier de justesse (85 voix
contre 83 et 5 abst.) au profit
d'une variante par la N-3 Zurich
— Horgen — tunnel du Zimmer-
berg.

Dix ans de perdus
Dix ans ou presque ont été per-

dus au cours de la longue procédu-
re, achevée hier pour l'essentiel au
Conseil des Etats, au cours de la-
quelle a été examinée la nécessité
de construire certains tronçons
d'autoroutes dont l'utilité était con-
testée. C'est alors qu'elles étu-
diaient l' initiative «pour la démo-
cratie dans la construction des rou-
tes nationales» - déjà une élucu-
bration de Franz Weber , repoussée
par le souverain l'année suivante à
ia proportion de deux voix contre
une - que les Chambres avaient
voté la motion imposant ce réexa-
men au Conseil fédéral.

L'intervention des experts, sous
la forme de la fameuse commission
Biel dont le rapport date de décem-
bre 1981, la large procédure de
consultation qui suivit, la rédaction
du message, publié en décembre
1984, la phase parlementaire,
maintenant terminée - tout cela
aura été bien long pour un résultat
somme toute bien mince. La princi-

pale modification intervenue, celle
concernant l'abandon du Rawyl,
aurait dû sans doute être prise de
toute façon, pour les raisons géo-
logiques que l'on sait.

Il faut se garder, d'autre part , de
sousestimer les aspects négatifs et
les conséquences dommageables
de l'opération. Sur le plan financier
tout d'abord, la procédure de
réexamen a nécessité l'engagement
de sommes non négligeables et,
s'agissant des coûts de construc-
tion, les pertes de temps accumu-
lées entraîneront le jour venu des
factures considérablement plus
élevées que prévu initialement. Et
puis, n'oublions pas les problèmes
de trafic non résolus, en l'absence
d'autoroutes, avec des séquelles,
sur le plan de la qualité de la vie,
autrement plus graves souvent que
celles dues aux autoroutes elles-
mêmes.

Il est heureux, pour le Valais, que
le principe d'une liaison entre les

régions de Sion et de Spiez soit
réaffirmé , le Conseil fédéral étant
chargé d'établir un projet dans ce
sens d'ici 1 991 . La Suisse romande
a tout lieu d'autre part de se félici-
ter de la décision, maintenant défi-
nitive, en faveur du tronçon Yver-
don-Avenches. C'est l'avenir éco-
nomique d' importantes régions qui
est en cause.

Le canton de Fribourg, grâce à la
N12, a gagné de 1975 à 1985, se-
lon les chiffres cités par M. Pierre
Dreyer, quelque 10.000 emplois. Il
n'est pas question de contester ici
la nécessité de répondre efficace-
ment aux exigences de la protec-
tion de l'environnement. Mais il
n'est pas question non plus de re-
connaître la qualité d' interlocu-
teurs valables à ceux pour qui ces
exigences sont seules dignes d'être
considérées, à l'exclusion de toutes
les autres.

Etienne JEANNERET


