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La Suisse déçoit
L'équipe de Suisse a raté son entrée en matière dans les éliminatoires du championnat d'Europe
1988. Hier soir à Stockholm, elle a été battue par la Suède. Andi Halter (en foncé sur notre photo
Pressens Bild) s'est créé l'une des seules occasions de but helvétique.

% Lire en page 20.

Commando au Togo
Venu de la frontière ghanéenne

LOMÉ (AFP). - Le Togo, où doit se tenir fin novembre le
sommet franco-africain, a connu la nuit dernière de graves
troubles qui ont fait treize morts dans la capitale, Lomé, où un
commando venu du Ghana voisin, selon la radio nationale, a
tenté de prendre d'assaut plusieurs bâtiments stratégiques.

Le calme a été rétabli hier vers 7 h,
au terme d'une «nuit chaude», indi-
que-t-on de source diplomatique,
mais des tirs sporadiques étaient enco-
re entendus quatre heures plus tard,
près d'Aflao, le poste-frontière togo-
ghanéen situé en bordure de Lomé,
indique-t-on de source sûre. La fron-
tière avec le Ghana a été fermée et,
dans la capitale, quelques engins blin-
dés étaient en position dans la ville,
tandis que les forces de sécurité pro-
cédaient à des contrôles.

Sept assaillants - dont deux sous-
officiers ghanéens, selon une source
officielle togolaise - et six civils ont
été tués dans la fusillade qui a éclaté

. entre les forces de sécurité et le com-
mando, composé d'une cinquantaine
d'hommes fortement armés de matériel
fabriqué dans les pays de l'Est. Dix-
neuf «terroristes» ont été arrêtés, a
ajouté radio Lomé, un nombre indéter-
miné parvenant à prendre la fuite.

L'ATTAQUE

Selon un porte-parole du ministère
ouest-allemand des affaires étrangè-
res, à Bonn, deux ressortissants de
RFA ont été victimes de ces troubles.

Un commerçant a été tué et un coopé-
rant a été blessé. Selon une source
diplomatique à Lomé, l'attaque a dé-
buté à 22 h 30 et avait pour objectif
principal le «camp militaire R.I.T» (ré-
giment d'infanterie togolais), où réside
habituellement le général Eyadema.

Le commando, a affirmé la radio, a
pénétré au Togo après avoir franchi la
frontière avec le Ghana, à bord de cinq
ou six voitures.

Outre le camp militaire R.I.T, les as-
saillants ont tenté de s'emparer, sans
succès, du bâtiment abritant la télévi-
sion nationale, et ont attaqué la Mai-
son du Parti, siège du Rassemblement
du Peuple togolais (parti unique au
pouvoir), dans le centre ville, selon les
informations disponibles.

Le corps diplomatique accrédité à
Lomé a été convié hier matin, par le
général Eyadema au camp du régiment
interarme togolais, en plein centre de
la capitale, où lui ont été présentés les
explosifs, les armes et les véhicules
utilisés par le commando.

Le chef de l'Etat n'a prononcé au
cours de cette réunion aucune accusa-
tion et n'a eu aucune parole hostile à
l'égard de qui que ce soit. Il a souligné
devant les diplomates que le Togo,
« pays pacifique, se bornerait à se dé-
fendre».

Terriens pour la lune
Financement déjà à l'étude

ATLANTIC CITY, (AP). - Une
colonie de Terriens pourrait
s'installer sur la lune d'ici vingt
ans si le gouvernement améri-
cain et des entreprises privées

parvenaient à s'entendre pour
réaliser un tel projet, a déclaré
mardi soir un responsable de la
NASA.

La technologie est au point mais les
scientifiques ont besoin du feu vert
des responsables politiques et des en-
treprises privées désireuses d'investir
dans un tel projet , affirme Michaël
Duke, responsable de la division Ex-
ploration du système solaire à la
NASA, qui s'exprimait dans le cadre
d'une conférence de trois jours consa-
crée aux «systèmes de lévitation ma-
gnétique et l'exploration lunaire». Le
symposium a débuté mardi.

•
LÉVITATION

La lévitation magnétique pourrait
être utilisée pour transporter des co-
lons lunaires au sein de leur nouveau
monde et pourrait même permettre de
lancer des vaisseaux depuis la lune.
Cette technique utilise la force d'un
champ magnétique pour maintenir
suspendus à quelques millimètres d'un
rail des véhicules utilisables pour le
transport de personnes ou de mar-
chandises.

Recrue tuée par balle
BERNE (ATS). - Une recrue a été tuée dans un acci-

dent de tir survenu mardi vers 19 h 30 dans la région
d'Iffigental, près de la Lenk, a indiqué mercredi le
Département militaire fédéral (DMF) dans un commu-
niqué. L'accident s'est produit au cours d'un exercice
de combat d'une section de fusiliers de l'école de re-
crues d'infanterie 203 actuellement stationnée à la
Lenk.

Pour des raisons qui ne sont pas encore établies, le
militaire a été atteint par une balle ou un ricochet, et
devait décéder sur place peu après, précise le DMF. Il
s'agit de Manfred Krebs, né en 1966, domicilié à Saint-
Antoine (FR). Une enquête de la justice militaire a été
ordonnée.

Maisons Migros
au prix coûtant

ZURICH (ATS). - La Migros a indiqué qu'elle avait l'inten-
tion, par le biais de sa société nouvellement fondée Micasa
SA, de construire 100 à 200 maisons individuelles par an. Ces
habitations seront vendues au prix coûtant.

Bien que ce chiffre ne représen-
te qu'une goutte d'eau dans la
mer de l'immobilier, la Migros es-
père tout de même contrecarrer
«un peu » la spéculation, a indi-
qué M. Kurt Keller, directeur de la
caisse de pension, hier lors de la
présentation à Dubendorf (ZH).

Micasa SA, filiale de la caisse
de pension de la Migros, a été
fondée avec un capital de
100.000 frs. Selon le système en-
visagé, la caisse de pension achè-
te le terrain à bâtir et le cède à

l'acheteur avec l'autorisation de
construire. Le terrain peut être ra-
cheté après 15 ans. La caisse ga-
rantit des hypothèques à 5 et
51/2%. Quant à Micasa SA, elle se
charge de la construction et de la
vente des maisons au prix coû-
tant.

Trois projets concernant 68
maisons sont actuellement en
cours dans le canton de Zurich.
Micasa devrait cependant étendre
son activité dans toute la Suisse.

Indésirables
Quelque dix millions de person-

nes fuient actuellement les massa-
cres dans leurs pays. C'est le tiers
monde qui supporte l'essentiel du
fardeau, qui tend la main la plus
charitable à ces désespérés. L'Euro-
pe n'accueille qu'une très faible part
- de l'ordre de 5% - de ces déraci-
nes.

Et si le canton de Fribourg «crou-
le» à nouveau sous les demandes
d'asile, les chiffres qu'il avance
(quinze par semaine cet été) pour
justifier la mise en application de
mesures de dissuasion douce font
sourire: ce n'est qu'une goutte
d'eau dans la mare de détresse gé-
nérale.

Fribourg s'était fait taper sur les
doigts en décembre dernier, lors-
qu'il avait voulu fermer ses frontiè-
res aux requérants d'asile. Mainte-
nant, le canton a décidé de boucler
ses guichets à des demandeurs
ayant déjà essuyé un refus dans un
autre canton. Seules seront prises
en considération les demandes de
ceux qui pourront prouver qu'ils
sont retournés entre-temps dans
leur pays d'origine et qu'ils s'y sont
sentis menacés.

A quoi servent donc les guichets,
s'ils restent avec le rideau tiré?
Comment des réfugiés désargentés
pourraient-ils retourner vite fait et
bien fait respirer l'air d'un pays où
ils ont subi les pires atrocités ?

L'Allemagne fédérale du chance-
lier Helmut Kohi est confrontée au
même problème que Fribourg. Elle a
enregistré 5000 demandes d'asile
politique rien qu'à Berlin-Ouest le
mois dernier. Bonn aussi a cru trou-
ver la panacée en refusant l'asile
aux réfugiés ayant séjourné plus de
trois mois dans un autre pays d'ac-
cueil, en infligeant des amendes aux
compagnies aériennes amenant des
passagers non munis de documents
valides.

Résultat: 700 arrivées ont été dé-
nombrées au cours du seul premier
week-end de septembre. Comme
d'habitude, la moitié des réfugiés
provenait de Berlin-Est. La RDA
vient d'annoncer qu'elle n'admettra
plus en transit que des personnes
munies d'un visa de continuation de
leur voyage.

Cela soulagera peut-être momen-
tanément la RFA, mais cela ne ré-
soudra pas le problème. A Berlin
comme à Fribourg, les personnes
errant d'un pays à l'autre, les indési-
rables, continueront de se bousculer
au portillon, ne réclamant qu'un peu
d'amour, de compréhension et ...
des guichets ouverts.

Jacky NUSSBAUM

Rej et massif
Référendum militaire au National

BERNE (ATS). - Taxée d'antimilitariste par ses adversaires,
l'initiative populaire demandant le droit de référendum en
matière de dépenses militaires a été massivement rejetée
par le Conseil national hier soir. Après un débat polarisé
entre la gauche et la droite de l'assemblée, elle a été re-
poussée au vote nominal par 121 voix contre 34 et 10 abs-
tentions.

Les députés ont également reje-
té par 108 voix contre 12 le con-
tre-projet proposé par l'indépen-
dant bernois Paul Gunter. Le
Conseil des Etats doit encore se
prononcer.

Lancée par le parti socialiste,
l'initiative a été déposée en mai
1983 munie de quelque 111.000
signatures valables. Elle demande
que tous les crédits d'engagement
du département militaire fédéral
soient soumis au référendum fa-
cultatif. Le but est d'apporter un
peu plus de démocratie au sein du
Département militaire fédéral grâ-
ce au contrôle populaire des dé-
penses militaires.

L'affaire des Mirages et celle du
char Léopard ont montré la néces-
sité d'un tel contrôle, a affirmé la
socialiste vaudoise Françoise Pit-
teloud. Peut-on se méfier du peu-
ple tout en affirmant que la défen-
se nationale est fondée avant tout
sur la volonté de résistance du
citoyen? La démocratie est syno-
nyme de risque, a déclaré de son
côté le socialiste tessinois Dario
Robbiani.

DELAMURAZ PLAIDE

Ce n'est pas en cédant à l'arbi-
traire qu'on étend les droits popu-
laires, a rétorqué le chef du dépar-
tement militaire Jean-Pascal De-
lamuraz. Les dépenses militaires

ne sont pas tabou. Elles ne sont
adoptées qu'après des débats par-
lementaires longs et fouillés. Le
droit de référendum affaiblirait no-
tre défense, notamment en retar-
dant l'acquisition d'armements.

ANTIMILITARISTE

Il empêcherait en outre une pla-
nification digne de ce nom et pro-
voquerait une augmentation du
prix de l'armement, les fournis-
seurs devant courir un risque sup-
plémentaire. De plus, l'informa-
tion de la population serait in-

compatible avec la nécessité du
secret. Les adversaires de l'initiati-
ve (radicaux, démocrates chré-
tiens et du centre, libéraux et ex-
trême droite) ont repris à leur
compte ces arguments. Mais le
péché capital de l'initiative serait
selon eux son caractère antimilita-
riste. Il est illogique de ne soumet-
tre que les dépenses militaires au
référendum, a affirmé le président
de la commission, M. Jacques
Martin (rad/VD). Pourquoi ne pas
demander le référendum financier
général? Cette incohérence ne
s'explique selon lui que si l'initia-
tive poursuit un but antimilitariste.

En dépit des dénégations socia-
listes, le même raisonnement a été
suivi par la plupart des députés
bourgeois.

# Lire notre commentaire
en dernière page.

Non à une armée sous surveillance financière. (Arc)
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Profitez : Avantageux !
FILETS DE PALÉE FRAIS

1 kg 1 6.- le kg
3 kg 1 5. " le kg
5 kg 1 4.- le kg

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

Noisettes de lièvre
Poitrine de perdreau

Suprême de faisan 415713-81
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Voyage-lecteurs FAN sur le Rhin

PASSAGE DES ÉCLUSES. - Impressionnant, même si les passagers étaient aussi préoccupés par le contenu
de leurs assiettes. (Avipress Pn-Sz)

Plus de 200 participants, un voya -
ge sans histoire, du soleil, de l 'am-
biance: la croisière sur le Rhin orga -
nisée en exclusivité le lundi du Jeu- -
ne fédéral pour les lecteurs de la
FAN-L'Express par le service de
promotion de notre journal en colla-
boration avec les CFF, a connu un
succès retentissant.

Les CFF avaient mis à disposition
deux voitures 4, très confortables et
nettement améliorées par rapport
aux anciennes. Les voyageurs ont
passé par la République fédérale
d'Allemagne pour pouvoir rester
dans le même train de la gare de
Bâle jusqu 'au port. De l 'inédit, qui a
surpris même les hôtesses de l 'Offi-
ce du tourisme bâlois.

OUBLIÉ SUR UN BANC

Après la visite du port, ce fut l 'em-
barquement à bord de deux unités
«La Colombe de Bâle» et le «Laelle-
koenig» et la remontée du Rhin en
direction de Rheinfelden. Le passa-
ge des écluses (quelques minutes
pour monter de 8 à 9 mètres, comme
un ascenseur) n'a pas manqué d'im -
pressionner et d'étonner. A Augst
était prévu le débarquement faculta-
tif pour les passagers qui tenaient à
visiter le village romain. Un partici-

pant en a profité pour faire une sies -
te réparatrice sur un banc. Ce n 'est
qu 'à Rheinfelden qu 'on s 'est aperçu
de son absence et il a fallu aller le
récupérer en taxil

Un concours a permis à deux par-
ticipantes de gagner chacune un
bon pour le prochain voyage-lec-
teurs les 18 et 20 octobre prochains

à Plein-Roc avec souper aux chan-
delles, tandis que trois autres sont
repartis avec des sacs de sport FAN-
L 'Express.

La prochaine fois, ce sera encore
mieux : possibilité de gagner un
week-end pour deux personnes à
Montreux, prix offert par la MOB.

t Paul Çretegny
C'est un homme bien connu et esti-

mé que le canton vient de perdre. M.
Paul Çretegny, industriel des arts mé-
nagers et promoteur immobilier, âgé
de 58 ans, domicilié à Saint-Biaise,
vient de décéder à la suite d'une opé-
ration récente, qui s'était bien dérou-
lée, mais qui fut suivie de complica-
tions fatales.

Natif de Riex en Lavaux, Paul Çrete-
gny, de formation commerciale, ouvrit
jadis un petit magasin d'électroména-
ger en haut de la Boine, qu'il transféra
ensuite à l'extrémité du faubourg du
Lac, face à la Rotonde.

Il racheta plus tard une scierie au
Landeron dans laquelle furent cons-
truits les premiers meubles de cuisine
Moderna et qui fut transférée à Cortail-
lod, au Bas-de-Sachet, lors du rachat
de la fabrique Corta-Meubles où sont
usinés les éléments de cuisine en stra-

tifié et en bois naturel, I usine d'Aven-
ches, dirigée par son frère, fabriquant
des élérhents métalliques. Enfin, Mo-
derna établit également une usine à
Luçon, en Vendée, à quelques kilomè-
tres du château des Voureuils pour
lequel Paul Çretegny avait eu le coup
de foudre et qu'il rénova de fond en
comble pour en faire un lieu de vacan-
ces estivales fort prisé des Neuchâte-
lois. En Vendée aussi, on fabrique des
éléments de cuisine et des éviers.

Cet industriel vaudois, devenu de-
puis longtemps Neuchâtelois de cœur,
se doublait d'un habile promoteur im-
mobilier et d'un financier au flair quasi
infaillible. C'était un homme ouvert à
l'égard de ceux et celles qui travail-
laient avec lui (en tout 70 personnes),
débordant d'activité. Il avait pris soin
d'assurer sa succession, en la person-
ne de son fils Pierre, âgé de 25 ans,
qui s'occupe de l'usine de Cortaillod.

Paul Çretegny c'était, à côté de ses
qualités d'homme d'affaires , l'homme
des coups de cœur: le château des
Voureuils, à Chasnais, au cœur de la
Vendée en fut un. L'autre ce fut pour
les Grand hôtel des Rasses, non loin
de la résidence secondaire de Paul
Crétegny, remis debout voici quelques
années et sauvé probablement de la
ruine. Disparu alors que rien ne laissait
présager un telle issue, Paul Çretegny
laisse une femme, un fils et deux filles
- Marylin et Laurence - dans l'afflic-
tion. G. Mt

Initiative radicale

Vie politique

Le parti radical neuchâtelois com-
munique que «samedi prochain, il or-
ganise une récolte de signatures à
l'appui de l'initiative des radicaux
suisses en faveur d'impôts fédéraux
plus équitables. Des stands seront te-
nus à La Chaux-de-Fonds et à Peseux,
ainsi que près des locaux de vote ou
au centre des localités suivantes : Le
Locle, Les Brenets, Cernier, Fontaines,
Fontainemelon, Coffrane, Hauterive,
Bôle et Corcelles-Cormondrèche.

L'initiative s'intitule «en faveur d'im-
pôts fédéraux plus équitables pour les
couples mariés et la famille» et prévoit
les trois mesures suivantes: un barème
fiscal plus modéré pour les couples
mariés et les familles, une augmenta-
tion de la déduction pour enfant, et
une augmentation de la déduction sur
le second revenu quand les deux con-
joints exercent une activité lucrative.

Ces allégements ne seront pas com-
pensés, ce qui signifie que personne
ne paiera davantage d'impôts! (...)»

JEUDI 25 SEPTEMBRE
Cinéma Arcades: 16 h et 20 h. Con-

naissance du monde «Sahara plein
sud».

Bibliothèque publique et universi-
taire: Lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (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
13 h 45 à 17 h 30; ouverte à tout le
monde.

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

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

Discothèque Le Discobole: Location
de disques - mardi, jeudi, vendredi
14 h 30 à 18 h 30, mercredi 14 h 30 à

. 19 h 15, samedi 9 h à 11 h 30.
EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire: Les collec-

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

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

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

Musée cantonal d'archéologie : de
14h à 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 des Amis des Arts: Rudolf
Haas, assemblages.

Galerie du Faubourg : Peter Bacsay.
peintures.

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 : 15 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.

Arcades : 16 h et 20 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 se-
maine.

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.
regfae.

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4h) :

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

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

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

Tél. 6616 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 1919.

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: Tripet, rue du
Seyon 8. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à
8 h. le poste de police (tél. 25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix • Boudry -
La Côte. Pharmacie 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: 16 h - 19 h.
Ludothèque de la Basse-Areuse:

16h - 19h.
GRANDSON

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Mohlitz, graveur borde-

lais (le soir également).

Carnet du jour
Vendredi 26 septembre 1986.

269me jour de l'année j
Fêtes à souhaiter : Côme et

Damien (martyrs en Syrie, morts
en 303), Ceran (évêque de Paris,
au Vile siècle).

Anniversaires historiques :
1985 - Les rebelles mozambi-

cains, soutenus par l'Afrique du Sud,
annoncent que plus de 100 person-
nes ont été tuées dans l'explosion
d'un dépôt militaire de munitions,
près de Maputo.

1983 - Aux Nations unies, le pré-
sident Reagan fait de nouvelles pro-
positions pour limiter les armes nu-
cléaires de portée moyenne et les
stocks d'armes nucléaires.

1980 - Le pape Jean Paul II réaf-
firme son opposition au divorce en
ouvrant un Synode des évêques.
Il est né un 26 septembre :
Le pape Paul VI (Giovanni Monti-

ni) (1897-1978). (AP)

Le look, coco ? C'est l'affa ire des
apprenties couturières du CPLN
• SI l'Uni fait le lit de la culture,

le CPLN est le creuset de l'intelligen-
ce du geste avec en plus, le désir de
s'associer aux joies de la cité. Cette
année, les couturières entourées de
quelques petits amis, offriront au pu-
blic un défilé de mode des plus fous
sur un podium roulant, à rendre son-
geurs les seigneurs des rives gauche
et droite parisiennes.

Six mois de travail n'ont pas enta-
mé l'enthousiasme de plus d'une
vingtaine de jeunes apprenties, em-
menées et encouragées par Mme Fa-
bienne Dumont, leur professeur de
dessin. D'abord les idées, puis les
esquisses, les couleurs et enfin à
l'ouvrage en ateliers, un ou deux
jours de fin juin - début juillet et
qu'on a terminé à la maison durant
les vacances d'été. Le goût du risque
de cette jeunesse se mesure au pari
tenu qui a pour tout salaire la satis-
faction, la fantaisie et le plaisir de

ê

descendre dans la rue pour présenter
leur métier. Le char, fruit de l'imagi-
nation et du talent de Mme
F, Dumont est l'œuvre de
MM. A. Barbetti et W. Gann, du
CPLN également, l'un étant le «Mer-
lin» de la soudure et l'autre le «Roi
des chineurs»: un fameux duo l Là
aussi, du cousu main. De plus, la
sonorisation est assurée par le service
audio-visuel du centre, alors qu'en
dernière minute, les apprenties coif-
feuses s'occuperont de la chevelure
de ces jeunes mannequins d'un jour.

Décorée par les couturières sur les
conseils de leur prof de dessin et
secondées par les maîtresses de cou-
ture, agrémentée de plantes vertes
des serres de la ville, cette réalisation
est le reflet d'une formation profes-
sionnelle réaliste, solide et imaginati-
ve favorisant l'initiative individuele et
la confiance en l'avenir. J. M..

ÉLÉMENT DE LOOK EN CONFECTION. - Six mois de travail avec
le même enthousiasme. (Avipress-CPLN)

Nouvelle
image

de marque

Société de
développement

de Boudry

Depuis quelques années, la So-
ciété de développement de Boudry
a pris un nouveau cap. Elle est à la
base de nombreuses manifesta-
tions qui toutes ont connu des
succès éclatants. Il suffit de se rap-
peler la fameuse «Veillée neuchâte-
loise» qui sera rééditée le 13 no-
vembre, le petit déjeuner en musi-
que de ce printemps et le spectacle
d'automne (le prochain aura lieu
en principe le 28 novembre). Sans
oublier le concours « Boudry, ville
fleurie», la participation à l'exposi-
tion des commerçants et toutes les
organisations traditionnelles : cour-
se des aînés, Saint-Nicolas, match
au loto de la sœur visitante, fête
nationale, etc.

Il manquait pourtant encore un
maillon à la chaîne: l'image de
marque. Il en existait bien une.
mais elle datait de la création de la
société, en 1946. Reprenant le thè-
me principal de la Tour Marfaux, le
graphiste Claude Buschini a conçu
un sigle moderne en utilisant, dans
les divers imprimés, les deux cou-

p leurs de base de la localité des
bords de l'Areuse: le rouge et le
bleu. Un regard de la Société de
développement de Boudry résolu-
ment tourné vers l'avenir.

H.V.

Le pasteur Denis Mùller
dédicacera son livre

((Réincarnation
et foi chrétienne»

jeudi 25 septembre de 16 h.
à 18 h. 30
à la librairie du Banneret
Château 2 - Neuchâtel

415320;76

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

Le Garage Relais la Croix
de Bevaix sera fermé

jeudi après-midi 25 septembre
pour cause de deuil.415289 7e

GALERIE DES AMIS DES ARTS
RUDOLF HAAS
Ouverte ce soir j usqu'à 21 heures
Fermée dimanche (Fête des Vendanges)

415352-76

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans la
FEUILLE D'AVIS

L DENEUCHÂTEL

Pêche Prix indicatif
du kilo

Truite faible 20 fr.
Omble che-
valier faible 22 fr.
Brochet nulle
Palée bonne 18 fr.
Bondelle abondante 16 f r.
Perche moyenne 35 fr.
Vengeron moyenne 12fr.

Poisson frais du lac
de Neuchâtel

Tirage du mercredi 24 septem-
bre 1986:

le billet portant la combinaison
complète ci-dessous gagne 5000 fr.
or (valeur jour de présentation du

billet) : 02 - 04 - 13 - 29 - 35

Seule la liste officielle de tirage fait
foi.

Télécash

Portes ouvertes au Nid-du-Crô

Tour de ville Corso fleuri

% LE coup d'envoi officieux de la
Fêle des vendanges de Neuchâtel , a
lieu chaque année au Nid-du-Crô . le
mercredi soir.

C'est donc là, sous le hangar dé-
barrassé de ses bateaux qu'il a été
donné hier soir. Les portes ouvertes
sur quelques chars du Corso fleuri
«T' as le look coco» de dimanche
prochain ont marqué l'ouverture de
la fête , qui démarrera véritablement
demain soir en ville.

Chez les Nicaty, c 'est comme un
virus. Après le père, régisseur du cor-
tège pendant une bonne décennie,
c 'est le fils Daniel qui se frotte à cette
responsabilité au plus haut niveau
président de la commission du cortè-
ge et de la parade des fanfares. Au-
tant dire que hier soir , au Nid-du-
Crô. en compagnie de son acolyte

Michel Bernasconi , chef d orchestre
du corso fleuri , il n'a rien perdu des
allées et venues de Claude Botteron
qui. une fois de plus, malgré son
handicap cardiaque, réalise huit
chars sur les douze en construction
au deuxième port de la ville.

Et dans ses cultures de Serrières , il
regarde chaque matin les 200 000
fleurs qui, samedi, une à une, iront
habiller les carcasses de bois, de fer
et de toile qui les attendent.

Il fallait de l'ambiance pour ces
portes ouvertes de la Fête des ven-
danges Il y en eut grâce aux Armou-
rins, qui rentrent tout auréolés d'ap-
plaudissements d'une tournée de
quatre jours en France. Et les jolis
vins de Neuchâtel firent le reste pour
agrémenter cette sympathique soirée

PERROQUET AU NID-DU-CRÔ. - Un avant-goût du cortège de
dimanche (Avipress-Pierre Treuthardt)

.. .. n mu—muni ——— I I  i i i i

0 AVEC force pétards, détonations et fumées, dix-sept jeunes gens ont
été admis hier dans la société d'étudiants Droga. Sous l'oeil de David de
Pury qui en a vu d'autres ces temps-ci, les futurs droguistes ont procédé
à un charriage quelque peu hermétique, sous forme de théâtre de rue. Il
s'en sont pris semble-t-il surtout à leurs professeurs dont l'un est un
adepte du vélo, l'autre du tape-mouches. Pratiquant déjà avec à-propos
l'art des relations publiques, ils ont placé entre les mains des quelques
badauds des bonbons vitaminés et échantillons de dentifrice.

(Avipress - Pierre Treuthardt)



Chefs de vente et de marketing chez Automelec

Il sait compter , mais pas faire la différence. Il
excelle dans l'inhumaine opération au micron,
mais n'a aucun jugement. Pas besoin donc d'avoir
peur du robot : s'il ne fabrique pas trop de choses
inutiles, il ne dévastera pas l'humanité. Et même
ainsi, il restera des emplois autour de lui.

Peut-on faire des robots et penser
que ça va tout fiche par terre? Non,
c'est difficile. Aussi M. Jacques Jacot.
ingénieur EPFL directeur et fondateur
d'Automelec , l'entreprise neuchâteloi-
se qui monte qui monte, a-t-il des
vues optimistes sur l'avenir: si le robot
supprime des emplois, ce ne sont ja-
mais que des emplois inhumains, dé-
gradants. Par contre, il génère des em-
plois plus intéressants, où le jugement

et l'indépendance reprennent leurs
droits. Un peu comme la pelle mécani-
que.

Idée déj à souvent exposée. Ce qui
est intéressant dans le discours de M.
Jacot. c'est qu'il est homme de ter-
rain et peut illustrer sa thèse d'exem-
ples puisés dans la pratique. Il en a
fait un exposé passionnant, avec dé-
monstration, pour les membres du
Club suisse des chefs de vente et de

marketing, invités dernièrement dans
l'entreprise.

«DEGRÉS DE LIBERTÉ »

Le robot industriel n'a ni silhouette
anthropomorphe ni petits yeux verts
clignotants. Son apparence varie selon
la complexité de ce qu'il peut accom-
plir. Il comporte un bâti approximati-
vement cubique, de taille variable se-
lon l'importance des composants élec-
troniques, des pompes, moteurs, réser-
voirs de matières ou de produits qu'il
contient, et de leurs circulations.

Il est surmonté du robot proprement
dit, composé d'éléments modulaires
capable de prendre et poser des objets
et des matières, d'effectuer de petits
perçages et taraudages, assemblés

dans un ordre déterminé par la tâche à
accomplir et accrochés à un rail por-
teur selon lequel l'outil se déplace.

Selon le nombre de directions dans
lequel l'outil est capable de se dépla-
cer , on parle de «degrés de liberté».
Mais quelque soit le degré de liberté
de l'engin, il ne fait jamais que ce
qu'on lui demande, mais il le fait à
chaque coup entièrement, avec préci-
sion, rapidité, fiabilité et sans jamais se
lasser.

Il rend même aujourd'hui possible
des opérations que l'homme - ou la
femme plutôt, parce dans le tout petit
tout fin répétitif, c'est elle qui fait réfé-
rence - ne peut pas faire, ou dans les
domaines où aucune erreur n'est ad-
mise. La nouvelle technique d'assem-
blage à plat des composants électroni-
ques constitue un de ces domaines.
Dans d'autres secteurs, celui des ver-
res de contact par exemple, ou de l'op-
tique, l'utilisation de robots rend abor-
dable un niveau de complication
d'opérations qu'on ne pouvait tout
simplement pas envisager avec de la
main-d'œuvre humaine.

ANALYSE PLUS INTUITION

Le robot bouleverse parfois complè-
tement l'organisation de la produc-
tion : ainsi dans telle entreprise qui fa-
brique par petites séries à périodicité
variable, l'introduction des robots a
permis la prise en charge d'une fabri-
cation d'un bout à l'autre par une
même personne: c'est tout de même
plus passionnant que de faire toute la
journée le même fragment d'une chaî-
ne abstraite.

L'intégration de la réflexion produc-
tion-marketing,le chemin des fabrica-
tions en Orient qui n'est plus forcé-
ment le meilleur, la qualité de la vie en
usine en relation avec la motivation
des employés, de l'usage ou non des
humains dans les grandes concentra-
tions de fabrication de produits arrivés
à maturité: l'exposé de M. Jacot a
abordé les points chauds de l'actualité
organique industrielle. Il s'y est révélé
bien plus qu'un spécialiste inventif, un
analyste à vues larges doué d'intuition
autant que d'esprit de système. Une
riche personnalité.

Ch. G.

S'ils aiment Sulzer
Au départ d'Automelec, en 1983,

les entrepreneurs voulaient vendre
des robots. Mais les producteurs ont
répliqué : «Est-ce que vos robots
peuvent me faire ça?» Ça étant un
produit semi-fini, un composant,
dans l 'horlogerie, l 'électronique,
l 'optique, produit de précision et de
qualité. Automelec s'est alors mis à
fabriquer des machines, comportant
des robots, dont les modules peu-
vent éventuellement être adaptés à
d'autres opérations. Le volume de
fabrication a quadruplé en quatre
ans: beaucoup de sous-traitance,
beaucoup de peine à trouver des
ingénieurs adéquats, une situation
commerciale acrobatique.

Mais quand Automelec peut ré-
soudre le problème, le client paie, et
bien. Et il en veut davantage, parce
que finalement, il a fait une affaire.
Une machine Automelec coûte
200.000 fr., plus ou moins 50.000.
Avec la structure en place jusqu 'ici.

les expériences plus ou moins réus -
sies, les casse- tête, les déceptions,
elle demande quatre à cinq mois de
réalisation. Le client l 'amortit sur
environ deux ans. Quand il a d'au-
tres besoins, il revient chez Autome-
lec, et comme il a été content, il en
veut six. Automelec doit dire non :
trop petit, trop dangereux commer-
cialement.

LES YEUX OUVERTS,
MAIS SANS MÉPRIS

C'est rageant, frustrant, exaspé-
rant. Le produit est formidable, il
faudrait pouvoir faire des chaînes,
envisager de nouveaux développe-
ments, dans de nouveaux secteurs,
sensibles à l 'automation haut de
gamme.

Aussi quand Sulzer se propose,
dans le cadre de sa recherche d'acti-
vités porteuses de futur, de donner

des moyens aux jeunes loups neu-
châtelois, ceux-ci n 'y vont pas les
yeux bandés, mais pas le mépris à la
bouche non plus. On ne cultive pas
chez Automelec le dédain du trian -
gle d'or, ni la peur: les Suisses alle-
mands ne les mangeront pas. Pas
fous : les gens d'Automelec sont à la
fois trop coriaces et trop délicats.
Déraciner Automelec, c 'est la tuer.

Quand à l'échange de savoir-faire,
M. Jacot déclare en attendre au
moins autant d'entreprises similaires
fonctionnant avec des capitaux Sul-
zer qu 'Automelec en transmettra.
C'est ainsi que l 'industrie de demain
vivra, dans des décentralisations re-
latives sans frontières de langues,
sans crispations culturelles. Les
yeux ouverts, c 'est ainsi qu 'Autome-
lec accepte le capital Sulzer. En ai-
mant bien ça.

Ch. G.

Trente-et-un ans, déjà six fois con-
damné! L'avenir n 'est pas des plus
réjouissants pour Marco L., assis de-
vant ses juges , hier , au tribunal cor-
rectionnel présidé par M. Jacques-
André Guy encadré de Mme A.-M.
Arquint , M. G. Capraro et de la gref-
fière substitut Mme Steininger.

Cette fois , c'est pour importation
illégale, trafic et consommation d'hé-
roïne qu 'il comparaissait avec, en
plus , une infraction à la loi sur la
circulation routière au cours d'un ac-
cident nocturne à Peseux.

Revenant d'un séjour en Inde d'oc-
tobre à décembre 1985, il rapporta
dans ses bagages 50 grammes de cette
drogue. Il en revendit au moins la
moitié , sans doute avec une impress-
sionnante marge de bénéfice puisque
si, en Inde , l'héroïne se paie 25 fr. le
gramme, en Suisse elle coûte ... vingt
fois ce prix! La police a saisi le solde
de 20 grammes que le prévenu déte-
nait au moment de son arrestation,

Tribunal
correctionnel
de Neuchâtel

soit pour sa consommation person-
nelle soit pour la revente.

Vendre de la drogue est, pénale-
ment , autrement plus grave que de
simplement en faire usage soi-même.
Et l'on comprend qu 'à l'audience,
comme ils l'avaient déclaré lors de
l'instruction , la défense du prévenu
et celui-ci , lors de son interrogatoire,
s'attachèrent à réfuter la prévention
de trafic de drogue au profit de la
consommation personnelle.

Mais le tribunal fut très perplexe
en présence d'un solide gars d'un mè-
tre 85, en pleine santé , qui avoue
avoir consommé jusqu 'à trois-quarts
de grammes par jour d'héroïne du-
rant un mois avant d'en être complè-
tement privé durant sa longue déten-
tion à la prison de La Chaux-de-
Fonds.

La version: «A part ce qui fut sé-
questré, j' ai tout consommé et n'ai
rien revendu» n'a donc convaincu ni

le procureur général Thierry Béguin
qui , au terme de son réquisitoire, de-
manda une peine de 20 mois de prison
ferme, ni le tribunal.

D'ailleurs, une expertise avait ré-
vélé que l'héroïne saisie dans la voi-
ture d'un ami genevois était de la
même composition que celle détenue
par le prévenu.

Pour le tribunal , il y a donc bel et
bien eu trafic de drogue pour une
vingtaine de grammes, plus qu 'il n 'en
faut , selon le Code pénal , pour en-
voyer quelqu 'un en prison.

C'est ce qu 'a fait le tribunal en con-

damnant Marco L. à 18 mois de prison
sans sursis — dont à déduire 232 jours
de détention préventive — auxquels
s'ajouteront les 15 mois d'une précé-
dente condamnation assortie d'un
sursis de cinq ans révoqué hier par le
tribunal neuchâtelois. La créance
compensatrice due à l'Etat pour tra-
fic illicite de drogue a été fixée à 5000
fr., les frais judiciaire à 4800 fr. et
l'indemnité au défenseur à 1000
francs.

G. Mt

Course poursuite
dans la marginalité Guidon, puis volant : il avait

caché la première ivresse
Tribunal
de police

de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a
tenu son habituelle séance du mercre-
di sous la présidence de
M. F. Buschini. assisté de Mme
J. Freiburghaus, greffière.

Un jeune cycliste, O. P., comparais-
sait pour ivresse au guidon et autres
infractions à la législation routière. Le
ministère public réclamait à son en-
contre sept jours d'arrêts et 20 fr.
d'amende.

Au terme d'un périple sportif de plu-
sieurs heures à travers le canton, le
prévenu descendait l'avenue de la
Gare, à Auvernier, le 27 juin peu après
22 heures. Son vélo de course, muni
de dix vitesses, était complètement
dépourvu de moyen d'éclairage. Aussi
ne fut-il pas aperçu par un automobi-
liste montant, L. T., qui s'apprêtait à
s'engager dans la rue des Bourognes
et qui, ce faisant, lui coupa la route.
Pot de fer contre pot de porcelaine. Le
choc projeta le cycliste sur le trottoir.
On profita de l'examen médical pour
soumettre O. P. à une prise de sang.
Cette dernière révéla une alcoolémie
de 1,08%o. Tenant compte de l'ensem-
ble des circonstances, le tribunal infli-
ge au cycliste une amende de 360 fr.

et 260 fr. de frais. Quant à l'automobi-
liste, il est acquitté.

TRENTE-SIX CHANDELLES

Le 2 juillet, J.-L. M. fut condamné
pour ivresse au volant par le tribunal
de céans. Quatre jours auparavant il
avait été victime d'un autre accident, à
cyclomoteur cette fois-ci, mais il n'en
avait soufflé mot à l'audience.

Ce 28 juin, à Bevaix, il circulait donc
au guidon d'un cyclomoteur sans per-
mis valable, son permis de conduire lui
ayant été retiré lors de la première af-
faire survenue en mai. A un certain
moment, il mordit la banquette her-
beuse et termina sa course contre un
candélabre. Ce qui lui fit évidemment
voir trente-six chandelles !

A l'hôpital, J.-L. M. fut soumis à
une prise de sang qui révéla un taux
de 1,46%o. Imbroglio. Ces nouvelles in-
fractions étaient antérieures à celles
pour lesquelles J.-L. M. fut condamné
le 2 juillet. Le sursis lui avait été alors
accordé parce que - disait-il - il pre-
nait résolument en charge son problè-
me vis-à-vis de l'alcool. Toutefois, le

juge apprend aujourd'hui que des me-
sures n'ont été effectivement prises
qu'au début de ce mois.

Le tribunal se sort finalement de cet-
te impasse juridique en infligeant à J -
L. M. 500 fr. d'amende à titre de peine
complémentaire, plus 300 fr. de frais.

DRÔLES DE «TURFISTES »

En compagnie de trois autres malan-
drins, L. D. s'est introduit, le 17 mai en
fin de soirée, dans une tente servant
de buvette au concours hippique qui
se déroulait alors à Colombier. Ces
quatre étranges «turfistes » ont fait
main basse sur une bouteille de whis-
ky, des flacons d'eaux minérales et
une boîte de cigares valant 98 francs.
Ils furent surpris en flagrant délit par
une équipe de surveillance. Deux d'en-
tre eux ont réussi à s'enfuir et n'ont pu
être identifiés.

Pour vol, L. D. écope de trois jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et des frais fixés à 90
francs.

M. B.

Deux blessés au Landeron
Collision entre trois voitures

Mardi vers 21 h 40, une voitu-
re conduite par M. G.B., de
Neuchâtel, circulait rue de la
Russie au Landeron en direction
de La Neuveville. Peu avant la
rue de la Petite-Thielle, il a re-
marqué une voiture conduite
par M. T.K., de Saint-Biaise, qui
arrivait en sens inverse et qui
avait commencé à obliquer sur
la gauche pour s'engager sur
cette dernière rue.

Surpris par cette manœuvre,
il freina brusquement et de ce
fait la voiture qui le suivait,
conduite par M. Germano Ghig-
gia, de Cressier, heurta son vé-
hicule. Sous l'effet du choc, la
voiture Ghiggia termina sa
course contre l'immeuble No 6
de la rue de la Russie. Quant à la
voiture G.B., elle heurta la voi-
ture T.K.

Blessé, M. Germano Ghiggia,
souffrant de plaies au visage et
aux jambes et son passager M.
Xavier Michel, domicilié égale-
ment à Cressier, souffrant des
genoux et en état de choc, ont
été transportés par une ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles.
Les trois véhicules sont démo-
lis.

Cherche « Geordies »Pris
au vol

Les jumelages de villes obéissent à des mécanismes ap-
paremment simples, à des règles précises mais souvent
théoriques. On décide sur le papier; il n'est pas toujours
tenu compte du sang et des réalités. Prenons le cas de
Besançon et de Neuchâtel. En oubliant le Doubs. frontière
naturelle dont on a fait un obstacle politique, les deux cités
sont cousines obligées parce que la terre y est presque la
même, les destinées assez semblables. Certes, l'histoire les
sépare, mais qui l'apprend encore à l'école?

Villes horlogères aux fortunes diverses encore que toutes
deux aient subi des mutations de la société l'irréparable
outrage, elles vivent pratiquement à la même heure. Seule la
taille et le contexte étatique les séparent. L'une est morbier,
l'autre pendulette de table.

Les liens entre les villes peuvent aussi venir de leur nom.
Neuchâtel la neuchâteloise, les deux ou trois Neufchâtel de
France et la très britannique Newcastle-upon-Tyne ont les
mêmes gènes: on est parti de grosses pierres moussues et
d'une suzeraineté pour en faire un nom. Un château, le plus
souvent reconstruit sur des ruines, a servi de prétexte.

C'est ce qu'a pensé un confrère britannique, M. Robin
Etherington, journaliste au «Newcastle Sunday Sun». Il
s'agit là de la véritable Newcastle. Car la proximité de

l'Ecosse n'ayant aucune influence sur la raréfaction des
noms, la concurrence existe. La cité industrielle a des ho-
monymes, l'un dans le Staffordshire, l'autre dans le Ches-
tershire. Mais il suffit de parler de «Geordies », sobriquet
donné aux seuls riverains de la Tyne, et toute confusion
devient impossible. Elle serait même punie par la loi...

Avec la foi qui anima le révérend Livingstone et l'audace
propre au Gallois Stanley, M. Etherington veut écrire une
série d'articles sur les natifs de Newcastle ayant émigré à
Neuchâtel.

Un ami lausannois de ce flegmatique et audacieux con-
frère, M. MacCullop (chers amis typographes, un «p»,
please...), nous a lancé sur la piste. A notre tour, nous
aimerions pouvoir ouvrir quelques portes à M. Etherington
et toute aide nous sera précieuse.

Voilà, l'appel est lancé. L'entreprise peut paraître ardue à
première vue, c'est un peu vouloir chasser, hors des Indes,
le sanglier à la lance, mais les miracles courent encore les
rues. De la rose blanche d'York et de la rouge des Lancas-
tre, des noces d'Elizabeth et d'Henri VII, n'avait-on pas fini
par faire un fameux bouquet ?

CI.- P. Ch.

Reconstruction du temple de Delphes
Colloque d'archéologie grecque

L 'étude approfondie et exclusive des comptes
et inventaires gravés sur des stèles par les
Grecs antiques peut paraître dérisoire au pro -
fane et pourtant elle enrichit considérable-
ment les connaissances sur la société, l'his -
toire, les techniques et les matériaux utilisés.

Un colloque international sur ce
sujet a été organisé par l 'Université
de Neuchâtel avec l 'appui du
Fonds national de la recherche
scientifique et sous le patronage
de l 'Association internationale
d'épigraphie grecque et latine.

En ouverture, M. Jean Bousquet,
directeur honoraire de l 'Ecole nor-
male supérieure de Paris, a été invi-
té à donner une conférence sur un
thème qui lui tient à cœur: «La
reconstruction du temple de Del -
phes, au IVe siècle». Il a tout
d'abord mis en parallèle Delos et
Delphes, toutes deux cités consa-
crées à Apollon, mais néanmoins
très différentes. Une aimable rivali-
té semble d'ailleurs s 'être établie
entre les équipes de recherche
françaises qui ont étudié les deux
sites. Leur situation est déjà fort
différente, Delos, au bord de la
mer, est faite de pierres brûlées de
soleil, entourées d'un parfum
d'herbe roussie et de camomille.
On peut y lire le nom de Rome et y
apercevoir une image très gaillar-
de.

LA MENACE DE LA FALAISE

Ces impuretés n'entachent pas
Delphes dans son admirable mais
dangereuse situation au pied d'une
falaise et dominant une gorge. Le
terrain en forte pente a nécessité la
construction de solides terrasses
de soutènement, notamment un
très beau mur aux pierres polygo-
nales, datant de la deuxième moitié
du sixième siècle. Certains dallages
sont faits de tambours de colonnes
retaillés. Le temple dont on trouve
les traces actuellement est le troi-
sième a avoir occupé le même em-
placement. Le temple précédant,
datant du Vie siècle avait été abat-
tu en 373 par un éboulement d'une

partie de la falaise provoqué par un
séisme.

La découverte de stèles de cal-
caire portant de longues inscrip-
tions permet de dater la recons-
truction du temple dans la période
de 370 à 335 avant J.-C. La
«Guerre sacrée» de 356 à 346 ra-
lentit puis arrêta les travaux. Le tré-
sor fut pillé par les Phocidiens qui
se virent ensuite obligés de resti-
tuer les sommes dérobées. Elles fu-
rent fort heureusement affectées au
financement de la construction
mais restèrent insuffisantes. C'est à
grand peine que les fonds néces-
saires ont été recueillis par les dif-
férents magistrats chargés de cette
ingrate besogne. La comptabilité
donne aussi de précieux rensei-
gnements sur les matériaux utili-
sés, aujourd'hui disparus. On y si-
gnale par exemple l 'achat de bois
de cyprès et d'ivoire destinés à la
grande porte.

LA GRANDE FOUILLE

Les plus importantes découver-
tes ont été faites de 1892 à 1901
au moment où la France avait ob-
tenu l 'aval du gouvernement royal
grec. Mais 10 ans ne permettent
pas un travail en profondeur et
malheureusement une part des ins-
criptions s 'est perdue dans les dé-
blais. Puis on abandonna Delphes
en faveur de Delos. Commencèrent
alors les publications de valeurs
inégales qui se succédèrent com-
me des feuilletons. Fort heureuse-
ment, d'années en années, les ob-
servations ont été affinées et corri-
gées au besoin. Après 100 ans
d'études, le moment est venu de
faire le point et le colloque actuel
en donnera une première appro-
che. L A.

D'autres
informations

régionales
en page 29

Jardin d'enfants privé inauguré

POUR LES ENFANTS. - Une vie communautaire qui est aussi une
approche de la société (Avipress-Pierre Treuthardt)

Un jardin d'enfants privé a été inauguré
hier à Boudry. Animé par Mme Domini-
que Gacon, «Le Papillon» accueille ainsi
les petits (dès 4 ans) qui n'ont pas encore
l'âge d'aller au jardin d'enfants communal.
Ouvert il y a une année à la rue Louis-
Favre, il s'est installé dans ce qui était la
salle de couture de l'ancien collège, avec
l'appui bienveillant des autorités. Boudry
possède désormais deux jardins d'enfants
privés, l'autre se trouvant au collège de
Vauvillers. Dans toute évolution, un be-
soin d'apprendre se fait sentir. Dès le plus
jeune âge - à plus forte raison entre 4 et
5 ans - l'enfant souhaite plus d'indépen-
dance; il veut son petit monde à lui. A la
maison, papa et maman peuvent en prin-
cipe tout lui donner, mais parfois le temps
manque pour jouer, bricoler, conter des
histoires. La vie communautaire d'une tel-
le institution, tout en étant différente de la
vie de famille, est une approche de la
société. Apprendre les couleurs, les for-
mes, les sens, le corps; manier le crayon,
le poinçon, les ciseaux, la pâte à modeler,
le pinceau: c'est le but que s'est fixée
Mme Gacon en ouvrant «Le Papillon».
Un jardin d'enfants qui permet aux pa-
rents d'y envoyer leurs gosses tous les
jours s'ils le désirent, ou de choisir le mo-
ment qui leur convient le mieux. A enten-
dre les réactions, une formule souple ap-
préciée de chacun. H.V.

L'envol du papillon



Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Sortie de roule
fatale

Montagnes

VIRAGE
DE L'AURORE

Vers 13 h 10, hier, une voitu-
re circulait sur la RP 20 entre
La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel. A la sortie du virage de
l'Aurore, le conducteur de cet-
te automobile, à la suite d'une
vitesse excessive, a perdu la
maîtrise de sa machine, qui
heurta le bord droit de la
chaussée, puis traversa la rou-
te en faisant un tête-à-queue
et, en effectuant plusieurs
tonneaux, dévala le talus.

Grièvement blessés, les trois
occupants de cette voiture ont
été conduits en ambulance à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Malheureusement , l'un
d'eux devait y décéder des sui-
tes de ses blessures.

Du fait que les familles n'ont
pu être avisées, la police n'a
pas communiqué le nom des
victimes.

. '. .

LA BRÉVINE

Hier vers 22 h., au Cervelet, terri-
toire de la Brévine, un incendie a
éclaté dans le rural appartenant à
M. Jean-Pierre Montandon. Selon
la police locale du Locle, les dégâts
sont importants, mais le silo et la
remise auraient pu être préservés. A
l'heure où nous mettions sous pres-
se, la police ne pouvait communi-
quer la cause du sinistre, ni préciser
s'il avait fait des victimes humai-
nes.

Rural en feu

Micronora inauguré

Besançon, ville jumelle

Thème : découpage de précision

Sur le thème du découpage de
précision, le salon Micronora a été
inauguré hier à Besançon par le pré-
sident du Conseil général du Doubs.
Il rassemble 240 exposants repré-
sentant quelques 600 firmes spécia-
lisées. Quarante-neuf pour cent des

participants sont Francs-Comtois,
mais de nombreuses régions fran-
çaises sont présentes, ainsi que plu-
sieurs pays étrangers comme l'Alle-
magne, la Suisse, le Japon, la Suè-
de, les Etats-Unis, l'Angleterre et la
Finlande. Deux colloques ont lieu
autour des technologies nouvelles
au service du découpage.

Au cours des cinq dernières an-
nées, les techniques mises en œuvre
dans le domaine de l'usinage et du
découpage ont subi de profonds
bouleversements. L'ordinateur, la
commande numérique, l'automate
programmable, le robot permettent
de changer rapidement de modèle.
En outre, les capteurs garantissent la
sécurité des outils et des presses.
Enfin, grâce au laser, on obtient des
découpages de pièces qu'on n'ima-
ginait pas auparavant.

Parallèlement, le salon ouvre à
Besançon une présentation interna-
tionale de machines-outils. Plu-
sieurs conférences s'adressent aux

*professionnels et notamment le
25 septembre, celle intitulée «pro- '
cessus industriel et gestion de fabri-
cation assistée par ordinateur» orga-
nisée par la société Cylog. La Cham-
bre de commerce propose égale-
ment une table ronde à propos de la
sous-traitance en l'an 2000.

Fantaisie au masculin
«L'homme est devenu très coquet, il

admet de la fantaisie dans l 'habille-
ment». Pour vêtir les messieurs en mal
d'originalité, Robert- Tissot prêt-à-por-
ter à Neuchâtel a inauguré hier un
étage orienté vers le sportwear chic et
décontracté. De l 'avis de son proprié -
taire, la télé et une pub agressive qui
présente des «mâles bien habillés» ont
provoqué la métamorphose des garde-
robes masculines.

Sobre, dépouillée, la nouvelle surfa-
ce a été conçue pour que l 'accès aux
vêtements soit des plus aisés. Intuition
féminine oblige, des vendeuses qui
«amènent des idées auxquelles les \
hommes ne pensent pas» prodigue-
ront les conseils nécessaires.

Des teintes foncées, mais pas en-
nuyeuses, dominent la nouvelle col-
lection. On observe un retour vers les
matières nobles, les plus confortables,
«parce que les lieux de travail sont
surchauffés». Le syn thétique a donc
quasiment disparu, mais le «cool
wool» est apparu. Ce tissu léger, léger
en pure laine, contrairement à ce que

Ton pourrait supposer, ne tient pas
excessivement chaud. Et il respire
l'élégance.

De quoi faire sortir les coquets dis-
crets de leur coquille ...

(B.C.)

SOURIANTS. - M. Robert-Tissot
avec sa mère

(Avipress--Pierre Treuthardt)

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 17 septembre. Noguei-

ra, Stefanie Andréa, fille de Luis Carlos,
Colombier, et de Eisa Maria, née Morei-
ra. 23. Tarantino. Melissa. fille de Luigi,
Cortaillod. et de Carlota Monica, née
Paz.

Décès.- 15 septembre. Troxler, Jo-
hann Martin, né en 1897, Neuchâtel,
époux de Eisa, née Gloor. 23. Baillods
née Monot, Geneviève Eglantine. née en
1902. Neuchâtel. veuve de Baillods, Hu-
bert Alfred.

Cordée avec chute
• VERS 19 h. mardi , une

moto conduite par M. A T ., de
Marin, descendait l'avenue des
Cadolles à Neuchâtel, remor-
quée au moyen d'une corde par
une voiture conduite par Mlle
L.S., de Marly. A la sortie du
virage des Cadolles, à la suite
d'une vitesse inadaptée, M. T. a
perdu la maîtrise de sa moto,
qui fut déportée sur la gauche
de la chaussée.

A cet instant, n'étant plus
dans la même trajectoire que la
voiture, la corde de dépannage
se tendit d'un coup, ce qui eut
pour effet de coucher la moto.
Lors de la chute, elle vint heur-
ter une moto conduite par M.
J.-M.L., de Chaumont, qui
montait l'avenue des Cadolles.
Blessés, les deux motards ont
reçu des soins à l'hôpital des
Cadolles. Ils ont ensuite pu re-
gagner leur domicile.

Concours de BD
# UNE syllabe de moins, et

voilà qu'on attend un profes-
seur au lieu d'un jury. Contrai-
rement à ce qu'on a pu lire
dans notre édition de mardi, les
Joyeux Célibataires propose-
ront aux enfants, lors de la Fête
des vendanges, un concours et
non un cours de bande dessi-
née. De toute façon, à vos
crayons !

TOUR
DE
VILLE

Borne fracassée,
conducteurs
recherchés

BEVAIX

Mardi vers 23 h 40, une voiture
de marque VW Scirocco vert métal-
lisé, circulait sur la N5 de Boudry à
Saint-Aubin avec l'intention de se
rendre en direction de Bevaix.
Dans le carrefour de Chauvigny, en
empruntant l'accès sur Bevaix, cet-
te voiture heurta un signal à sens
interdit, et le projeta au centre de la
chaussée.

Peu de temps après, une voiture
de marque Ford Taunus blanche
qui, venant de Bevaix et s'enga-
geait sur la N5 en direction de
Saint-Aubin, heurta le même si-
gnal. Sans se soucier des dégâts
qu'ils venaient de commettre les
deux conducteurs quittèrent les
lieux. Ces deux personnes ainsi
que les témoins de ces accidents
sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie de Boudry (tél.
421021).

CRESSIER

Vers 12 h 10, hier , une voiture
conduite par M. F.S., du Landeron,
circulait rue des Prélards à Cressier
en direction est. A la hauteur de la
rue des Planches-Vallier, elle entra
en collision avec un cyclomoteur
conduit par M. Joao da Silva, de
Cressier. Blessé, M. da Silva a été
conduit dans un hôpital de Neuchâ-
tel.

Cyclomotoriste blessé

Avis mortuaires
et naissances :
réception des ordres
jusqu'à 22 heures

Situation générale : la dépression
centrée sur le sud de la France, quia
provoqué des pluies dans l'ouest du
pays aujourd'hui, se dirige vers le bas-
sin occidental de la Méditerranée et
n'affectera plus aujourd'hui que le sud
des Alpes. Le nord sera sous l'influence
'.d'un courant de bise dirigé par l'anticy-
r clone du nord de l'Europe. .' ,

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des alpes. Valais. Grisons: le stratus
se formera régionalement sur le Plateau.
Il se dissipera en partie en fin de mati-
née et le temps deviendra partiellement
ensoleillé dans toutes les régions. La
température atteindra 15 à 18 degrés
l'après-midi. Isotherme zéro degré vers
3300 mètres. Vent modéré du sud en
montagne, légère bise sur le Plateau.

Sud des Alpes: nébulosité variable
à forte , quelques faibles averses. Tem-
pérature d'après-midi voisine de 20 de-
grés.

Evolution probable jusqu'à lun-
di: au nord : stratus en plaine, ne se
dissipant qu'avec peine l'après-midi.
Relativement frais. En montagne assez
ensoleillé.

Au sud : nébulosité variable, peu de
soleil, quelques pluies possibles, sur-
tout samedi. Observatoire de Neu-
châtel : 24 septembre 1986. Tempéra-
ture: moyenne: 13,8; min.: 11,7: max. :
16,7. Baromètre: moyenne: 720,5, Vent
dominant: direction : S-SE; force: cal-
me à faible. Etat du ciel: couvert.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 24 septembre
1986

mm v-~- 429,28

r* w^>, J La température
m̂ÂWm M̂ en Europe

Zurich : très nuageux, 15 degrés : Bàle-
Mulhouse : pluie, 15; Berne : très nua-
geux, 15: Genève-Cointrin: très nua-
geux, 15; Sion: très nuageux, 16; Locar-
no-Monti: très nuageux, 19; Saentis:
peu nuageux, 9; Paris: pluie, 15; Lon-
dres: très nuageux, 14; Dublin: très nua-
geux, 14; Amsterdam : peu nuageux, 15;
Bruxelles : beau. 15; Francfort-Main:
peu nuageux. 19; Munich: très nuageux,
18; Berlin: beau, 16; Hambourg : beau.
14; Copenhague: peu nuageux. 14;
Oslo: beau; Reykjavik: pluie, 6; Stock-
holm: peu nuageux, 10; Helsinki: peu
nuageux. 8; Innsbruck: très nuageux.
19: Vienne: beau, 20; Varsovie: très
nuageux, 12: Moscou: très nuageux, 6;
Budapest : beau. 23; Belgrade: beau, 26:
Dubrovnik: beau. 26; Athènes: beau,
29; Palerme : beau, 25; Rome: beau. 25;
Milan: très nuageux. 21 ; Nice : très nua-
geux. 21 ; Palma-de-Majorque: beau,
30; Madrid: peu nuageux. 20; Malaga :
beau. 30; Lisbonne: peu nuageux, 22;
Las-Palmas: peu nuageux, 26; Tunis :
beau, 30; Tel-Aviv: beau, 34 degrés.

V̂^lo Çgpb qQ S^
5̂ ,

j k:  ̂Naissances
Coucou me voilà !

Je m'appelle

Gabrielle
et je fais la grande joie de mes parents

Anne et Rosario FLORIDIA

Maternité Pourtalès
Le 24 septembre 1986

Route de la Gare 40
2012 Auvernier 432255-77

La famille de

Madame

Hélène LUDER-WEBER
tient à vous dire de tout coeur
c o m b i e n  v o t r e  t é m o i g n a g e
d'affection et de sympathie lui a été
bienfaisant en ces jours d'épreuve.
Elle vous exprime sa très profonde
reconnaissance.

Marin , septembre 1986. 415327 79

Madame Jacqueline Çretegny-Aeschlimann;
Madame et Monsieur Fabrice Rouland-Cretegny, à Morges ;
Monsieur et Madame Pierre Cretegny-Cretegny, à Cortaillod;
Mademoiselle Laurence Çretegny, à Neuchâtel ;
Madame Martha Çretegny, à Avenches :
Madame Rachel Yersin , à Corsier , ses enfants et petits-enfants.
Monsieur et Madame Emile Çretegny, à Riex et leurs enfants;
Monsieur et Madame Samuel Çretegny, 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 ÇRETEGNY
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 41528a n

Les associés de Procom Gestion SA à Morges et Neuchâtel ont la
grande douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul ÇRETEGNY
Nous garderons un souvenir ému de cet ami qui nous a tout apporté et a
contribué à notre essor.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille. 41752 e ie

Les nièces et neveux,
ainsi que les familles parentes,
ont le profond chagrin de faire

part du décès de

Madame

Hélène BALDERER
née VON AESCH

Selon le désir de la défunte,
l'incinération a eu lieu dans la
plus stricte intimité , le mardi
23 septembre.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

415269-78

Patricia et Jean-Philip
CLA USER-DUBEY ont la j o i e
d'annoncer la naissance de leur fils

Michaël, Cyril
le 24 septembre 1986

Maternité Pourtalès 2205 Montmollin
415347-77

Martine et Pierre- Yves
MARTIN-VOGEL ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Lionel Julien
le 24 septembre 1986

Maternité Champréveyres 41
de Landeyeux 2000 Neuchâtel

432293 77

Très touchée et réconfortée par votre présence, votre don , vos fleurs ou
votre message, la famille de

Monsieur

Henri ALOË
reconnaissante, vous adresse ses sincères remerciements pour l' affection ,
l'amitié et la sympathie que vous lui avez témoignées à l'occasion du départ
de son cher époux, papa et grand-papa.

Neuchâtel 23 septembre 1986 Les Hauts-Geneveys
432480-79

Merci.

C'est avec une pensée profonde pour les parents qui connaissent ou ont
connu le même grand malheur que nous vous disons merci du fond du coeur
pour vos présences, votre soutien et vos envois de fleurs.

Un merci tout spécial à la Jeunesse pour son immense gentillesse et sa
merveilleuse solidarité.

Anita et Gilbert O.-GIRARD
1426 Concise

Septembre 1986. 415250 79

La S.I. CARIOCA S.A. a le
profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Paul ÇRETEGNY
prés ident  du conseil d' admi-
nistration. 417519 78

La direction et le personnel de
MODERNA S.A. Avenches ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul ÇRETEGNY
leur cher patron dont ils garderont
le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 417521 ?a

Le Club Neuchâtelois d'Avia-
tion a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur

Paul ÇRETEGNY
ancien p r é s i d e n t  et membre
d'honneur de la société, dont il
gardera le meilleur des souvenirs.

416275 78

La direction et le personnel de
ÇRETEGNY et COMPAGNIE
Neuchâtel ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Paul ÇRETEGNY
leur très cher et regretté patron.

Son souvenir restera longtemps
parmi eux.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 417520 7s

f

l-e Comité du club
des 200 et ses
membres ont le
pénible devoir de
faire part du décès
de

Monsieur

Paul ÇRETEGNY
membre du club.

Ils garderont de lui un souvenir
lumineux. 416289 -78

La direction et le personnel de
MODERNA - CORTA S.A. ont le
grand chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Paul ÇRETEGNY
leur très cher patron.  Ils en
garderont un souvenir ému.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 417523 78

Heureux ceux qui ont le cœur
pur , car ils verront Dieu.

Mat 5: 8.

Madame et Monsieur Maurice
Colomb-Bourquin , au Locle ;

Monsieur et Madame William
Bourquin-Steudler, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jacques
Kaufmann et leurs enfants , à
Neuchâtel ;

Monsieur François Bourquin et
Mademoiselle Josiane Collaud, à
Colombier;¦ Mademoiselle Christine Bourquin
et Monsieur Thierry Schmidlin, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Hélène BOURQUIN
née SANDOZ

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman et arrière-grand-
maman enlevée à leur tendre
affection le 21 septembre 1986, dans
sa 90me année.

J'ai cherché l'Eternel et il m'a
répondu.

Ps 34: 5.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

415351-78

Le pasteur et Madame Jean-Louis
L'Eplattenier;

Elisabeth , Bénédicte, Gabrielle,
Catherine;

Monsieur et Madame Maurice
L'Eplattenier, à Peseux , leurs
enfants et petits-enfants, à Therwil
et Toronto;

Madame Léon Vercauteren , à
Dunkerque, ses enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à
Paris et Dunkerque,

ont la douleur de faire part de la
mort , à l'âge de 18 ans , de leur bien-
aimé

PIERRE

Neuchâtel , le 24 septembre 1986.
(La cure de La Coudre.)

Heureux les cœurs purs ils
verront Dieu !

Mat. 5: 8.

Les obsèques ont lieu à l'église de
La Coudre, à Neuchâtel , le vendredi
26 septembre 1986 à 13 heures.

«Terre des Hommes»
est reconnaissant
de notre amitié

CCP 20-1346-0
432486-78
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BBlIlaMWBalaWa Ŵal ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Tous ces modèles existent en noir .

\|ra __f  V4+: Il ï^^ï ÉLV 
L^a^^. î

_̂_^_____ \j B__ m̂̂ Ag_mmfW ^ VMiMVÏàW aBk

¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ aB 

C&A 

Marin , Marin-Centre , îél . 038/33 75 33. M . y m ggèmmR fk
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Jeune groupe vocal de Neuchâtel
cherche

chanteurs (euses)
pour mettre en scène la chanson
d'aujourd'hui.

Tél. (038) 53 38 60. <15065 10

Vente et location env. 100 (occ. et neuf)

Occ. Steinway/Bechstein/Bôsendorfer
Accordage / service rép. / expertises /
transports dans toute la CH.
R. + G. Heutschi, Berne (depuis 1950).
Facteur de pianos. Tél. 031-4410 82.
Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h. 403253 10
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ATTENTION

CAISSES EN
PLASTIQUE

pour ramasser le raisin.
Importation directe.
Prix spécial pour grossistes.
Tél. (037) 24 08 31. 4,6093 ,0

I 

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

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

24 h sur 24. 414022 10 B
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; :î ièresSl-^790 _ â̂«!!̂ r̂ ^É-----iir^̂ "
_ -̂ ^̂ î̂ ^iis^&iiiw^ piazza „ #4.»('oos^y
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DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

Par suite de démission du titulaire, un poste d'

employé(e) d'administration
est à repourvoir à la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation (CCNC), à
Neuchâtel, pour la gérance du service du
contencieux.
Exigences :
- formation commerciale complète
- sens des responsabilités
- intérêt et expérience de l'informatique.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 5 janvier 1987 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae.
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, soivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1,2001 Neuchâtel , jusqu'au
3 octobre 1986. ueos?.?,

MONTAGNY

PARCELLE
1405 m2, aménagée
+ cabanon 2 pièces
habitables.

Tél. (024) 24 38 08
depuis 19 h 416062 ,0

" "¦Jj" 
IJB IMMOBILIER SA I

Brillante affa ire ! y

i HÔTEL-CAFÉ- \
I RESTAURANT I
r Commerce et murs I ™

Bord du lac de Neuchâtel, dans une
k zone très active, à proximité de 2 A
M grands centres.
I Clientèle assurée. Important chiffre
I d'affaires. Haute rentabilité. R
JI Nécessaire pour traiter:
kenv. Fr. 400.000.— après financement, m
¦ Toute personne sérieuse sera reçue par I
¦ M™ P. Hirt. 4,6097-22 ¦
S Rue de Bourg 17,1003 Lausanne i ?
^-̂ —¦¦_. Tél. 021 /20 91 07 r

AVENDRE
à Neuchâtel ouest

2 IMMEUBLES LOCATIFS
EN SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE

28 appartements, loyers modérés,
belle situation.

Ecrire à case postale 110.
2001 Neuchâtel. 4,61,6-22

Exceptionnel
A vendre à CHESIÈRES-VILLARS

appartement
3 pièces

grand confort, entièrement meublé,
partiellement boisé.
Proximité magasins.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 30.000-40.000.—.

S'adresser FIDUREX S.A..
rue Pestalozzi 5, 1400 Yverdon.
Tél. 21 71 55. 4,6034-22

y . - . S

M*̂ ^*>*#îftSsa  ̂ y£'*

VILLAS
Informations sur demande

ou mieux encore :
VENEZ VOUS-MÊME

VISITER VOTRE VILLA

4,6072-22

À REMETTRE
dans une localité du Vallon de Saint-lmier
sur grand passage

JOLI
RESTAURANT

avec alcool - ambiance agréable,
comprenant 75 places + terrasse, à
personne sérieuse et possédant certificat
de capacité. Conviendrait pour un couple
pouvant travailler seul et dont le mari est
cuisinier.
Nécessaire pour traiter : Fr. 135.000.—.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres 06-57489. Publicitas
S.A. Neuchâtel. 4,6096-22

rrTV F. THORENS SA
== ^M =¦ - COSSI tlXCRS IL'RtDtQl LS LT IMMOMUI Ks

=lMlW 2072 SAINT-BLAISE

À VENDRE à Saint-Biaise situation
exceptionnelle

appartement
de 4V2 pièces

grand salon avec cheminée, cuisine
équipée, 2 salles d'eau, grand balcon,
garage souterrain, place de parc à
l'extérieur, ascenseur. A
Prix : Fr. 400.000.—. 414315-22^

A vendre

usine
plein centre Bienne avec
bureaux complètement
équipés.
Surface utile : 330 m2 + stock.

Pour renseignements :
(032) 22 79 73. *w*-n

j VALAIS dif I. régions Tout compris J
0 avec terrain f
: CHALETS MAZOTS *&£ :
| 2 pces 3 pces 4 pces 5 pces
J 125000.- 142000.- 158000.- 198000.- J
• Tél. 027/55 30 53, 9 h 30 - 11 h 30 •
416738-22

AVEC Fr 35.000— | >DEVENEZ PROPRIÉTAIRE I ?
AUX HAUTS-GENEVEYS I S
Merveilleuse situation ensoleillée I c

et calme, vue. I c

ATTIQUE DE 4 PIÈCES I f
I mansardé. Construction de première I I S

qualité. Cachet. Garage individuel. I I S
Place de parc I S

Coût mensuel Fr. 1525.— I ?
charges comprises 414414 22 I l e

Cherche pour industrie non polluante

terrain
d'environ 1000 m2 minimum,
côté est de Neuchâtel.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres IQ 01621. 411491.22
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AUJOURD 'HUI JEUDI
6.00 Bulletin. 13.30 Déjeuner show. ?
6.05 Biscottes et café noir. 14.30 2000 5
6.30 Les titres. et une après-midi. ?
7.00 Journal neuchâtelois. 17.00 Bulletin. c
7.30 Journal nat./int. 17,02 Hit-parade. S
8.00 Bulletin. 18.00 Les titres. ?
8.45 Naissances. 18.05 Hit-parade. s
9.00 Changement d'air. 18.30 Espafia-musique. ?

10.00 Pirouettes. 19.00 Journal du soir. C
11.30 Déjeuner show. 19.15 Eglises actualités. ?
12.00 Midi-infos. 20.00 Rincon espagnol. <
12.30 Commentaire actu. 21.00 Hard Road. s
12.45 Jeu de midi. 23.00 Surprise nocturne. |

Tous les matins de la semaine retrouvez entre 10 h ?
et 11 h 30; le duo féminin tournicotant de «Pi- s
rouettes». >
Du lundi au vendredi, Laurence et Fabienne vous C
offrent un programme varié, alternant musique, S
jeux, petites annonces et éclairages sur la vie ?
culturelle et sociale du canton au travers du s
mémento. 416110 10 ?

AVENDRE A CHÀTILLON ?
près d'Estavayer-le-Lac. Vue ç
panoramique sur le lac et le Jura S

Chalet - villa neuf 5
situé dans un cadre de verdure avec ?
tranquillité. s
Comprenant: 1 grand salon avec S
cheminée et balcon. 4 chambres. 5
1 cuisine agencée. 2 salles d'eau. ?
Garage séparé. Terrain de 1009 m2. ç
Prix:Fr. 390 000.—. S
Visite et renseignements s'adresser à : 5
Jean-Claude Perrin. S
Construction de chalets et villas. S
1462 Yvonand. >
Tél. (024) 31 15 72. 4t4040 22 i

frwn ' THORENS SA
^^^E ___\ ̂ ^̂ = CONSK1LLKRS JURIDIQUES I r IMMOBILIERS

^^M  ̂
2072 

SAINT-BLAISE

Achat et vente d'immeubles et
résidences secondaires

Que vous cherchiez un immeuble dans la région,
un chalet à la montagne ou un appartement en
Suisse ou à l'étranger, nous vous ferons bénéficier .
du vaste choix (plusieurs milliers d'objets) diffusé J
par notre système BIO (bourse immobilière sur A
ordinateur). Consultez-nous ! tnut-zi

^̂ Ê

A louer ou à vendre à CHEZ-LE-
BART, dans lotissement résidentiel

472 pièces
salon avec cheminée, 3 chambres à
coucher, cuisine agencée, salles
d'eau; W.-C: séparé, balcon, vue
splendide, place dans garage col-
lectif.
Libre: 1e' janvier 1987. 416106.22

P H m ¦ w * | I~J| I ' ' i :- M a]l lun^H

¦rSHUHBBH '
éV A vendre 

^à Cernier
au centre du village

place de parc
dans un

garage souterrain
avec porte automatique

LIBRE TOUT DE SUITE

 ̂ _ 416061-22

¦̂
¦.¦1ll*fclMnigatMaMEBg4MgM.M»lg

A VENDRE

Résidences secondaires
dans le Jura neuchâtelois

Fermes, chalets, maison villageoise.
Demandez notre liste spéciale.

GÉRANCE CHARLES BERSET
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 78 33 4 ,6056-22

//  \f| A VENDRE A BOUDRY
¦ Bel appartement Ne payez plus un loyer

à fonds perdus
4 pièces

(environ 100 m2), grande aCneiCZ
cuisine équipée, beau séjour . VOt TGavec balcon au sud, vu ̂

Piacïdîp̂ à SSon. appartement
Appartement sis au 4* étage _ .. . . ..

d'un bel immeuble Cond.t.ons de fmancement .

avec ascenseur. adaptées à vos possibilités

-m. _ . 416045-22
rfiHk Consultez-nous

|Sj!M,-,..H..I Î4JJ

Jeune couple cherche Jeune couple
chercheappartement 0ppPrtement

3-4 pièces à l'est de
Neuchâtel (Saint- 3-4 pièces, ev.
Biaise. Marin ou maison, dans la
environs). région de Neuchâtel

(de préférence
Tél. (024) 21 05 49 au Val-de-Ruz).
(le soir)
ou (024) 23 41 11. Tél. (024) 23 41 11.
int. 4722 int. 4722
(M. Zanetti). (M- Bourrit).

415245-28 «15246-28

Cherche à louer au Val-de-Ruz

villa ou
appartement

5 pièces et garage.
Adresser offres écrites à AN 1648
au bureau du journal. 414753-28

A vendre à Concise
près du lac et gare, 5 min. de l'autoroute
Yverdon-Genève, ancienne

ferme vaudoise
transformée avec confort, 3 appartements
de 3 pièces. Garage à aménager. Terrain
1600 m2. Habitation-rural de 320 m2.
Excellente affaire pour commerçant
(beaucoup de possibilités).

Renseignements le soir dès 18 h et
visite sur rendez-vous au
(024) 24 38 22. 416070-22

HAUTE-NENDAZ, à vendre

_ SUPERBES APPARTEMENTS
dans immeuble en construction,
dès Fr. 160.000.—.
Placement de qualité.
Renseignements :
(038) 31 40 91. 

^
857.MSAINT-AUBIN-SAUGES \i VILLA 1

DE 6 PIÈCES
Fonds propres Fr. 55.000.—. MU

414643-22 I

VERBIER
Superbe appartement
+ deux chambres, à
vendre.
Comble, vue. soleil.
parking.
Ecrire è Rapillard
7, rue Bachet
1212 Grand- Lancy

416100-22
Moculoture en Tente

à l'Imprimerie Centrale

Vendons à Auvernier, à proximité du
port

appartement de TA pièces
totalement refait, comprenant : vaste
balcon, galetas, cave et garage. Libre.

Ecrire sous chiffres JA 1628 au
bureau du journal. 41470e 22



~ îàf ^̂ ^̂ ~yl*i }̂r'*?açg*'̂ ^:' Cherchez-vous un appartement

~ 
Nous louons, de suite ou â convenir, dans un quartier tranquille et

=̂ ^= ensoleillé, situé tout près du cœur de la ville, les 2 derniers
^̂ == appartements, soit

| 2 x -\y2 pièces à Fr. 1265.—
Ë̂ == Le loyer comprend notamment le nettoyage des escaliers, le service
=== de conciergerie, le raccordement TV et bien d'autres choses encore.
=== . Les acomptes mensuels de chauffage et d'eau s 'élèvent à Fr. 120.—.
=̂ ^= Chaque 4% pièces 

est 
équipé d'une cuisine moderne et d'un lave-

^^^  ̂ vaisselle.

=== Les loyers sont bloqués jusqu'au 30 septembre 1989.

=̂ = Pour tout renseignement, s 'adresser à : w 
^H Bernasconi 

F. 
& Cie WJnterthuf

IH c&edï£°rriè«3i I assurances
= 2003 Neuchâtel ...et la confiance en
^̂  

Tél. (038) 31 90 
31. 

<
IMI

« un meilleur logement

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

DE 5% PIÈCES
A louer à la Coudre
quartier tranquille

Au premier étage dans villas. Petite terrasse,
séjour avec cheminée, cuisine équipée, deux

: salles d'eau, surface totale 133 m2.
> Disponible fin septembre.
£ Loyer mensuel dès Fr. 1700.— + charges.

Tél. (038) 25 96 35. «„Mi-2e

, Emprunt en francs suisses %
_______

6NT Caisse Nationale B
des Télécommunications, Paris H

CNT: établissement public national, responsable du financement |̂||'
des PTT françaises. Qfj

CNT: intervient sur les principaux marchés financiers internatio- $fsj|
naux, a déjà émis 7 emprunts publics en francs suisses. £|lfe|

CNT: la dette contractée a le même statut que la dette publique; il r|̂
en résulte que le paiement des intérêts dûs et le rembourse- t_Wj&
ment des capitaux empruntés sera effectué en toutes circons- ||| f
tances. irai

MZ/ 0/ Emprunt 1986-95 de fr. 150 000 000 H
*t /4 /0 Avec garantie de l'Etat français ||$

Prix d'émission: 100'/4%-r-0.3% timbre fédéral de négociation jffljj
Durée: 9 ans WË&

fiSHsf
Les banques et les établissements financiers ci-dessous offrent f^F-JS}
cet emprunt en souscription publique jusqu'au H

29 septembre 1986, à midi mm
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: ^pi

Coupon: Coupons annuels au 8 octobre à 43A%. . i
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom. WÈÊ?
Libération: 8 octobre 1986. |p||j
Remboursement Possibilité de remboursement par anticipation à partir de 1990 i|p$
anticipé: avec primes dégressives commençant à 1003/4%, pour des raisons p%j$

fiscales à partir de 1987 avec primes dégressives commençant à ^
;|É

102%. i*Wa||
Service iwjfigade l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction. v̂fM
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et j t̂j^l

Lausanne. 0?M':;&__>
Les banques et les établissements financiers ci-dessous tiennent m&Ê
à disposition des bulletins de souscription. (Numéro de valeur pœSft
475.292) fc&ffi• . WmM

m
Crédit Suisse Société de Union de ïmm

Banque Suisse Banques Suisses $j &3
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers ||pj
Suisse Privés Genevois Wr$
A. Sarasin & Cie. Société Privée de Groupement de Banquiers f^yyû

Banque et de Gérance Privés Zurichois ra t̂
Banques Cantonales Suisses î f?

Amro Bank und Finanz - BA Finance Bankers Trust AG & -̂
(Switzerland) Ltd. EsÊ*

Banque Nationale Banque Paribas Citicorp Investment Bank fMm
de Paris (Suisse) SA (Suisse) SA (Switzerland) Irff^
Crédit Lyonnais Dai-lchi Kangyo Bank Samuel Montagu WÈ&Finanz AG Zurich (Schweiz) AG (Suisse) SA ««m io B$lil

¦" • ÀÊJ^^B??PJr

f A LOUER
pour le 1 •' octobre ¦'

; rue de la Dîme 85, Neuchâtel

appartement
de 4% pièces

dans une maison de 2 apparte-
ments, entièrement rénové à proxi-
mité des écoles et des commerces.
Grande terrasse à disposition.
Fr. 1050.— plus les charges.

Renseignements et visites :
Tél. (038) 24 22 44

 ̂
heures de bureau. 4160M,?6 À

Hl * CORTAILLOD gf?
I dans une maison vigneronne rénovée au centre du village I__M dans un magnifique parc arborisé {6$

m SPLENDIDE 5 PIÈCES M
jjraf vaste séjour, salle à manger avec cheminée, cuisine K§
olm agencée, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, cave, Wtt_\
RUg garage , accès au parc arborisé. 4MS7B-26 I

Etudiante allemande
de 28 ans, avec enfant
de 2 ans, cherche

chambre
chez famille qui
garderait l'enfant.
Ecrire à
I. Schumacher.
Lessinqstr. 43.
D-6600 Saarbrùcken

416160-30

À LOUER
A Prêles.
quartier résidentiel,

villa
de 6 pièces
2 salles d'eau
+ W.-C. séparés.

- garage, Libre tout de
suite ou à convenir.
Loyer mensuel:
Fr. 1500.— + charges.

Tél. (038) 51 28 71.
416059-26

DÉMÉNAGEMENTS 1
TRANSPORTS INTERNATIONAUX é

GARDE-MEUBLES M
Tél. (038) 25 35 90 f

D. ROTHPLETZ |
Trois-Portes 63 - Neuchâtel M

446462-10 ¦
VnBamUBBU^

A louer immédiatement ou date
j à convenir, centre du village

CORTA ILLOD, magnifique

appartement
de 4 pièces

entièrement rénové,
cuisine agencée, salle de bains.

Prix : Fr. 1150.— avec charges.

Pour renseignements et visites.
Tél. (038) 24 22 44 heures de
bureau. 416O69 26 .

A louer très bel appartement de

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).

416117-26

V
REGICO liEUCHATELsA
3 RUE SAINT HONORE . 2001 NEUOÀtEL

; 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. 414539-26 .
r f

-N

V
REGICO NEUCHATELSA
3 RUE SAJNI HONORE - 2001 NEUCHÂTEL

\ Offre à louer au Landeron
j dans immeuble neuf beaux

appartements de
. ' , ,

4% pièces
¦ •

tout confort.
Libre de suite ou à convenir. j

l Tél. 24 34 88. 414847 26 À

il NEUCHÂTEL
I VIGNOLANTS 6
I 3% pièces 98 m*
ft |̂ Fr- 1021 _

M|3 4 pièces 107 m2
$3 £8 Fr. 1115.-
pj jM charges en sus.
it- fl 1____\
JKjii jQ Pour visiter:
%m M™ BERTSCHY,
¦ ¦ tél. (038) 25 38 29.

^ŒBBPatria
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie
Gérance: avenue de la Gare 1
Lausanne $ 021/20 46 57.

416044-26

; ;• Pour tout de suite ou pour date à convenir ira

|j A MARIN lp.
Sgl à proximité des transports publics. fc-i
;-;& centre d'achat et écoles pjil

¦À SVs PIÈCES dès Fr 990.- + charges te
SI 4% PIÈCES dès Fr.1200.- + charges M
3| ATTIQUES dès Fr. 1080.- + charges M
WQ Salons avec cheminée, cuisines agencées. fcsè$
?» salles de bains, W.-C. séparés, cave, place de parc, f^
:£j 413607 - 26 m^

'l

V
A louer tout de suite ou date à convenir 

^
À PESEUX $

rue du Clos 33, dans zone tranquille, avec vue
sur le lac, magnifiques appartements neufs
disposés en terrasses, avec attique

APPARTEMENTS
de 4^-5el
5% pièces

dès Fr. 1660.—, toutes charges comprises.
Exécution très soignée, cuisine ouverte sépa-
rée par un meuble-bar, agencement moderne
et complet, grand séjour avec cheminée, deux
salles d'eau, grand balcon. Garages et places
de parc à disposition.

Renseignements et visites : Von Arx S.A.
Peseux, tél. (038) 31 29 35.

A louer tout de suite

I appartement
de 4% pièces

aux Hauts-Geneveys, avec
cheminée de salon, garage, place
de parc, vue sur les Alpes, situation
tranquille. Fr. 1100.— + charges.

Tél. 53 40 58 de 11 -12 h et de
18-19 h. 415064 26

m tÈL si vous trow

Congélateur-armoire Fer à uni ni m Lave-vaisselle
économique Jura 367B̂ '̂̂  ̂ - Bosch S220U

1 Bosch GSD 1400 f *̂ 
\/&J0JI*' ^

T, »„^

• ?=?—i N&Z- Mm
*i*MM*t&MÎ*1****'******È T̂ ^OjpBa^̂ â âWâ â̂ ^̂ ^â K̂ ^HB

JET C—, D' autres modèles de W W mTz L w m̂wT**
>~W ml >*» Jura, Rowenta, Moulinex , Phillips, Location6IWmois
au lieu de ©J5.T- Braun dans nos magasins

„ , • 12 couverts fLocinon K-/mo.s # cuve £n  ̂ inoxydab|e
Réfrigérateur
Bauknecht T1504

Machine à laver ~̂ ^S_TÏ\ Séchoir à lingeNovamaticZ9i5 - p̂ jpH ! électronique
m*. ~

B~rZg l~"'̂ '*ifcth lAO MovamaticZ930

Aspirateur o_ ^% H
^| ___^-̂  Moulinex 817 Jt®**\ 1

I SSSySSom^ue P r i x d̂ F U Sm ^ Y  «4-5k g . .  
'

• essoWdou, 
|I9r -/ ^f :2To/1

U
80Voît

C'er ,nOXydable

898*- -1 W 899r-
, MAO • moteur de 1000 Watt .. , Bfiaâfi —au lieu de V^OI- • enroulement automatique de câble ail lieu 06 ¦ WaTWr- |

| Location SOWmois • compartiment accessoires Location S0/-/mois

Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou S ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner! 1

i liai "'ffBraSSia" ' ^̂ ^jj É̂̂ Ma^MM
Mttl

MOJ -"
f!*f. ̂ ^££y T̂

^̂  

038 
33 48 48_\________ tmSlmmwimmmmm ^^^m Bienne , Rue Centrale 36 032 22 8525

|m?. , i
1 
Iraf '--\ '4 <r*tT' .|Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74

Wm*¥PÊ1l¥l9QPNm^&Q3nmTÈ Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
MliliTll iBrî lilIlliilliÉl ll H Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
|| !|g yyiïy y^Wyiy M̂y-M Villars-sur-Glâne, Ju mbo Moncor 41608°-10 037 24 5414

Uflfinlntfw a an lanla I

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

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

appartement
de 4 pièces

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

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

y de bureau. <16050,;6 :

/ \A louer pour le 1"' octobre,
Suchiez 9 à Neuchâtel

appartement
2 pièces

partiellement meublé.
Fr. 650.— charges comprises.

Pour renseignements et
visites :
Tél. (038) 24 22 44, heures
de bureau. 416133 26 .

r _ \

ŜJREGICQ NEUCHATELSA
^ÛAW 3 fi^E SAINT MONOHE - 2001 NE UC HA:E L

Offre à louer à Cornaux
beaux appartements neufs de

4y2 pièces
Cuisine agencée. Bains.
Douche. Grand balcon.
Cheminée. Cave et galetas.
Garages et places de parc.
Disponibles dès .
novembre 1986.

L Tél. 24 34 88.

. À PESEUX f'4
¦ S 'A PIÈCES H
I séjour avec cheminée, cuisine parfai- l^j

T 7 I tement agencée, 4 chambres à cou- _&\
' -rt cher, 2 salles d'eau, cave galetas. f?-.j

:
'.y, Fr. 1270.- + charges Ŝ
¦ Y, ; 409725-26 IT' j

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

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

i Tél. (038) 31 90 31. 4,5762-26

A louer
à 10 km à l'est de Neuchâtel

villa moderne
sur un niveau

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

Téléphone : 25 61 03 (heures de
bureau.) 415694-26

A louer à Neuchâtel,
rue de l'Ecluse 63

appartements
de 3 pièces

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

Tél. (038) 24 40 88. 4i48eo-26

à l'Imprimerie Centrale
4, rjje Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01



Le Courrier nouveau arrive
- ,_. ...... . . .

Correspondants réunis à Cernier

Le Courrier du Val-de-Ruz a été ra-
cheté dernièrement par Centre Presse,
éditeur de la FAN. Un nouveau Cour-
rier - par sa forme et son contenu -
aurait dû naître au début de l'année
prochaine. Or, en raison de circons-
tances indépendantes de la volonté du
nouvel éditeur, ce délai vient d'être
singulièrement écourté. En effet, c'est
dans une semaine - le vendredi 3 oc-
tobre - que paraîtra le premier numéro
du Courrier du Val-de-Ruz nouvelle
formule.

L'équipe des correspondants locaux
participera à ce nouvel hebdomadaire,
qui sera distribué gratuitement dans
tous les ménages du Val-de-Ruz. Aus-
si, ces fidèles collaborateurs de la ré-
daction régionale ont-ils été réunis
mardi soir au restaurant de Saules
pour fixer les dernières modalités de
leur contribution au nouveau média.

UNE SEULE RÉDACTION

M. Jean Hostettler, rédacteur en
chef de la FAN, a notamment expliqué
aux correspondants du Val-de-Ruz
qu'ils auront à travailler pour les deux
journaux dans une optique bien dis-
tincte pour la FAN et pour le Courrier.
Sans dévoiler encore le visage du nou-
veau Courrier, on peut déjà dire qu'il
fera appel à plusieurs nouveaux colla-
borateurs.

L'un des changements consiste à
créer une rédaction unique et renfor-
cée pour La FAN et Le Courrier du
Val-de-Ruz. Elle sera installée à Cer-

RÉDACTEURS ET CORRESPONDANTS. - Deux journaux, deux opti-
ques (Avipress-Pierre Treuthardt)

nier, dans les bureaux de l'imprimerie.
M. Claudio Personeni, jeune journalis-
te stagiaire de La FAN, y travaillera
avec l'actuelle rédactrice du Val-de-
Ruz. A eux deux, ils s'occuperont du
quotidien et de l'hebdomadaire. De
plus, Mme Andrée Staub, a été enga-
gée en qualité de gérante du Courrier
du Val-de-Ruz.

Outre les correspondants et les per-
sonnes susmentionnées, MM. Jean
Mory (rédacteur en chef adjoint de la

FAN) et Jacky Nussbaum (secrétaire
général de rédaction de la FAN)
étaient également présents à cette soi-
rée qui s'est poursuivie par un repas.
(Pa)

L'oiseau rare pas trouvé
Sociétés de Dombresson-Villiers

L'Union des sociétés locales de
Dombresson et Villiers s'est réunie
pour tenter de se donner un nou-
veau président, M. Adrien Nicole
(l'ancien président) étant décédé.
Les débats ont été dirigés par M.
Francis Tritten, président de com-
mune de Dombresson.

Mais aucun candidat ne s'est an-
noncé pour reprendre le flambeau.
Le bureau sera constitué de M. Jean
Dalcher (La Chaux-de-Fonds), vi-
ce-président et secrétaire, Gabriel
Rods (Les Petits-Ponts), trésorier
ainsi que deux habitants de Dom-
bresson, MM. Willy Mueller, res-
ponsable de la verrerie et Marcel
Ecoeur , responsable des tables et

-bancs.
Le calendrier des manifestations a

été fixé. La foire d'automne aura lieu
le 24 octobre, la soirée du hockey-
club le 8 novembre. Les paroissiens
se réuniront pour leur souper le 15
novembre. Le bal de Saint-Sylvestre
sera organisé par la Constante et la
Bourdonnlère.

Le 28 février 1987 aura lieu le bal
du football-club, le 14 mars, la soi-
rée du chœur d'enfants La Gerbe
d'Or, le 28 mars, la soirée des accor-
déonistes Les Gais Bémols, le 11
avril, le concert de la fanfare de la
Croix-Bleue, le 25 avril le concert de
l'Union chorale. Deux tournois de
foot à sjx sont prévus: celui du hoc-
key-club les 13 et 14 juin, celui du
football-club les 4 et 5 juillet. (H)

Montagnes Billet chaux-de-fofinier

En 1912, un important événement politique se
produisit à La Chaux-de-Fonds : l'accession au
pouvoir du parti socialiste. A cette époque, le
socialisme, né vingt-cinq ans plus tôt, progressait
dans la plupart des pays européens. Cette doctri-
ne nouvelle promettait une plus grande justice
sociale et la fin de la misère.

Les socialistes neuchâtelois de
1912, en quelques mois, venaient de
remporter deux importantes victoires.
Pour la première fois, la porte du
Conseil national venait de s'ouvrir à
deux de ses représentants: E.-Paul
Graber et Charles Naine.

A la veille du renouvellement des
autorités communales de 1912, il ne
faut pas s'étonner si les socialistes
chaux-de-fonniers. le vent en poupe,
se fixèrent pour tâche de faire mieux
encore. Depuis 1909, dix des leurs sié-
geaient déjà au Conseil général. La
campagne qui s'engagea, vivement
menée de part et d'autre, atteignit un
degré de passion sans doute jamais
égalé jusque-là. Le soir du 12 mai, le
dépouillement du scrutin désigna 13
radicaux élus, 7 libéraux et 20 socialis-
tes. Les deux blocs se trouvaient à
égalité : 20 contre 20. Un tel résultat
promettait de compliquer sérieuse-
ment la formation des nouvelles auto-
rités.

Malgré trois entrevues, les partenai-

PUBUCITE » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

res ne parvinrent pas à s'entendre. Le
31 mai, à quatre heures de l'après-
midi, le nouveau Conseil général tint
sa première séance. Après l'élection du
bureau, l'assemblée aborda celle du
Conseil communal. Les radicaux pro-
posèrent 3 candidats, les libéraux 1 et
les socialistes 4.

ON SE SÉPARE

Comme on s'y attendait, le premier
tour du scrutin donna 20 voix à cha-
que candidat. Après huit tours de scru-
tin, aucun des candidats n'ayant obte-
nu la majorité de 21 voix, l'assemblée
se lassa. Il était près de 19 heures.
Après un échange de propos aigres-
doux on se sépara.

Quelques jours plus tard, le 5 juin,
l'assemblée législative se réunit à nou-
veau. Quatre tours de scrutin n'appor-
tèrent toujours pas de résultat. Une
interminable discussion suivit. Pour
sortir de l'impasse, l'assemblée décida
de faire appel au Conseil d'Etat. Le
président du gouvernement, M. Petta-

l vel, monta à La Chaux-de-Fonds. Il ne
restait- plus qu'une solution: annuler

les élections. On suivit ce conseil et les
quarante élus donnèrent leur démis-
sion.

LE CHEMIN DES URNES

Les nouvelles élections se déroulè-
rent les 6 et 7 juillet. Sur 8500 élec-
teurs, 6600 prirent le chemin du local
de vote. A cette époque, les contribua-
bles en retard dans le paiement de
l'impôt, n'avaient pas le droit de vote.
Les urnes dénombrèrent 3470 listes
bleues, contre 3200 aux radicaux et
libéraux. C'était, cette fois, la victoire
décisive pour les socialistes qui l'em-
portaient avec 21 élus contre 13 aux
radicaux et 6 aux libéraux. Dans la
soirée, un important cortège parcourut
les rues de la ville pour célébrer ce
grand événement. L'histoire rapporte
cependant qu'au milieu de ce débor-
dement de joie, deux bons vieux, mari
et femme, demandèrent à un agent de
la police, le chemin du Cercle ouvrier:
«On nous dit, comme ça, expliqua in-
génument l'homme, que les socialistes
viennent de gagner; sous la nouvelle
commune, les riches seront forcés de
partager avec les pauvres alors vous
comprenez, monsieur l'agent, nous al-
lons nous inscrire pour notre parti»

MÉDITER

Le 17 juillet, le Conseil général nou-
vellement élu se réunit. Les socialistes
présentèrent quatre candidats pour le
Conseil communal, les radicaux deux
et les libéraux un, qui furent tous élus

au premier tour. Mais des difficultés
surgirent immédiatement au sujet de la
répartition des différentes sections,
dès la première séance du Conseil
communal. Quelques jours plus tard,
dans une lettre pleine de dignité, M.
Paul Mosimann, ancien président de la
ville, donna sa démission. Il fut suivi
par M. Hans Mathys, directeur des
services industriels pendant 25 ans,
citoyen d'honneur, à qui on doit la
réalisation de l'amenée des eaux de
l'Areuse. Tous deux appartenant au
parti radical, ils eurent le loisir de mé-
diter sur l'ingratitude qui guette les
hommes politiques. Dans ces jours
sombres, MM. Mosimann et Mathys
eurent néanmoins la consolation de
recevoir un profond témoignage d'es-
time de la part du personnel commu-
nal.

Finalement, le Conseil communal se
trouva composé de 6 socialistes MM.
Maurice Maire, Paul Staehli, Hermann
Guinand, Fritz Bachmann, Jean Zweif-
fel et Justin Stauffer et d'un libéral M.
William Jeanneret. M. Stauffer devint
le premier «maire» socialiste.

Ainsi s'accomplit le changement de
régime qui porta au pouvoir un nou-
veau parti, voici bientôt 75 ans.

A. H.

¦ Jim ' ' ' " ¦ ' ¦ M - ¦ ¦ ¦ __W\ __f-l__. __W_\ _f*__La conquête du pouvoir par les socialistes en 1912
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Insensible au gel ?
Val-de-Ruz Route de la Joux-du-Plâne

La route de la Joux-du-Plâne insensible au gel?
Ce devrait être le cas si l'emploi du liant hy-
draulique - pour la première fois utilisée dans
le canton - tient ses promesses. Les travaux
sont en cours.

L'état de la route de La Joux-
du-Plâne nécessitait une réfection
urgente. Aussi les Conseils géné-
raux des deux communes concer-
nées - Chézard-Saint-Martin et
Dombresson - se sont-il pronon-
cés en faveur d'un crédit permet-
tant la correction de ce chemin
avant l'hiver. Les travaux ont
commencé sitôt après le vote du
législatif de Dombresson, autori-
sant une dépense de 270.000 fr.
pour ce tronçon communal long
de 1500 mètres.

L'intérêt de cette réfection con-
siste en l'emploi d'une nouvelle
technique. Il s'agit de stabiliser le
terrain à l'aide d'un liant hydrauli-
que spécial aux cendres volantes
de Gardanne (du nom d'un village
français). Appelé CVG, ce liant a
la propriété de neutraliser les argi-
les qui se trouvent dans le sol et
de rendre les matériaux insensi-
bles au gel. D'où l'intérêt de son
emploi dans une région où le gel
est fréquent en raison de l'altitu-
de.

C'est la première fois que ce
liant est utilisé dans le canton de
Neuchâtel. Le procédé est cepen-
dant connu et utilisé depuis plu-
sieurs années en France.

Cette technique originale ména-
ge aussi l'environnement et per-
met des économies substantielles.
En effet, les matériaux présents
sont utilisés au maximum. On évi-
te ainsi de remplir les décharges

et, surtout, de prendre des maté-
riaux nobles dans les gravières.

MATÉRIAUX COMPACTÉS

L'entreprise chargée des travaux
a d'abord enlevé l'ancien empier-
rement de la chaussée sur une
profondeur d'environ 40 centimè-
tres. Après avoir réglé le sol, la
stabilisation s'est faite avec une

GROSSE MACHINE. - Pour une technique qui ménage l'environ-
nement (Avipress-Pierre Treuthardt)

nouvelle machine, un ripper. Puis
le sol a été aéré avant que le liant
hydraulique ne soit épandé.

Une autre machine, un pulvi-
mixer, a rendu la couche traitée -
environ 30 cm d'épaisseur - ho-
mogène. Cette couche a ensuite
été stabilisée. Les matériaux récu-
pérés seront alors compactés au
moyen d'un rouleau de 22 tonnes.
Avant le revêtement bitumeux de
6 centimètres, la couche de régla-
ge a été posée avec de la chaille
du Pâquier.

En cas de beau temps persistant
ce travail durera une dizaine de
jours seulement. (H)

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

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

Aide familiale: tél. 53 1003. 1 »
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.

Ambulance : tél. 117.
Musée régional : château de Valangin,

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

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

CARNET DU JOUR

Marie- Thérèse PAGE
Case postale 22 \
2053 C E R N I E R
Tél. 038 57 17 34

La fédération romande des consom-
matrices et les responsables de l'Ecole
des parents du Val-de-Ruz organisent
samedi leur traditionnel troc d'équipe-
ment d'hiver au collège de la Fontenel-
le de Cernier.

La date est hâtive. Mais elle l'est
volontairement afin que chacun puisse
s'équiper au mieux avant les premiers
frimas.

Dans chaque localité du district, des
personnes se chargent de recueillir à
domicile les éléments du troc tels que
skis, bâtons, chaussures, patins, luges,
bobs, vêtements chauds et surtout en
bon état. Les affaires trop personnelles
ne sont pas acceptées.

Les personnes qui n'ont rien apporté
peuvent naturellement équiper leurs
enfants. De même, il est possible
d'écouler du matériel sans être dans
l'obligation d'en racheter. La vente
aura lieu samedi de 9 à 11 h, à des prix
raisonnables. Afin de couvrir les frais
d'organisation, une très légère retenue
sera perçue, même si toutes les per-
sonnes engagées travaillent bénévole-
ment. (AM)

Troc amical
à Fontenelle

LACHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Psychose 3(16 ans).
Eden : 18 h 45, Enfer sexuel (20 ans) ;
20 h 45. Young Blood.
Plaza : 16 h 30. 18 h 45 et 21 h Jean de
Florette (12 ans).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de fa-

mille: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Coop 1, rue

Neuve 9, jusqu'à 20 h, ensuite tél.
231017.

Alcooliques anonymes : permanence
téléphonique 24 h sur 24, (039)

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? » ? ? ?

23 24 06.
Aide aux victimes d'abus sexuels

« Les Oeillets » : tél. (039) 28 70 08.
Beau-Site : 20 h 30. Antigone, par le

TPR.

LE LOCLE

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

mille : tél. N° 117 ou au service d'ur-
gence de l'hôpital, tél. 31 52 52.

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

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? H

Carnet du jour

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
maît re 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 l' initiative sur la culture
Le contre-projet à Y 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 I' objectif visé. ^¦Uî â^â^B^M

m ŴJmVmL -
SHHDIBBn

i Parti démocrate-
ci. chrétien suisse
S= |
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Chocolat Klaus SA renforce
sa présence sur le marché

La Société Chocolat Klaus SA au
Locle. fondée en 1856, renforce sa
présence sur le marché par le rachat de
la majorité des actions de la société
Erismann et Cie AG, Rheineck {fondée
en 1907) comme pour ses produits
« For you» Choco Dragées, Bonbons
et Caramels. Les forces de vente des
deux sociétés vendront avec effets im-
médiats aussi bien les articles de Klaus
que ceux d'Erismann, tout en rédui-
sant les secteurs visités. Une prospec-
tion plus intensive de la clientèle sera
ainsi assurée.

Les deux sociétés conservent leur

indépendance juridique. Le conseil
d'administration de la société Eris-
mann et Cie AG sera élargi par
MM. G. Mahler et S. Widmer de Cho-
colat Klaus SA. La direction reste as-
servie par F. Frei, lequel sera égale-
ment responsable de la coordination
des deux forces de vente.

La collaboration de Chocolat Klaus
SA et Erismann et Cie AG apportent
des effets positifs dans des nombreux
domaines et soutiendra activement la
politique du marketing pour le bien de
la clientèle.

Formation professionnelle

NON
à une initiative

inutile, trompeuse
et dangereuse
pour les jeunes

Resp. D. Burkhalter
416154.80

L année prochaine sera célèbre le
centième anniversaire de la naissance
de Charles-Edouard Jeanneret. Com-
me ces Jeanneret ne manquent pas ici,
il est bon de préciser qu'il s'agit de la
naissance de celui que, plus que son
patronyme, son surnom a immortalisé.
Architecte de génie, en avance sur son
temps ce qui est souvent impardonna-
ble quand la plupart des autres vivent
en retard sur le leur. Le Corbusier fut
souvent mal compris. A l'occasion de
ce centenaire, le Centre Marignac, au
Grand-Lancy, et à Genève la Maison
de la culture et des jeunes Saint-Ger-
va|s et « Papiers Gras librairie» lancent
un concours de bandes dessinées sur
le thème «Le Corbusier revient».

D'abord destiné aux dessinateurs
amateurs genevois, ce concours a été
étendu aux futurs Morris, Giraud ou
Milton Caniff de Suisse romande. On
peut obtenir les conditions et le règle-
ment du concours en s'adressant à ces
trois organismes.

Pour le centième anniversaire
de la naissance du Corbu



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. 415239.35
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j * ' 
. - . ¦ - ¦ • • ,, . ' ¦ . i , .̂  ^ 

, .:'7 7 ." J

Soins cutanés efficaces et hypoaHérgènes
Les produits de soins de Louis Widmer furent développés par des dermatologues
suisses. Ils régénèrent et hydratent le tissu cutané. Leur efficacité est visible!
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Les préparations sont tolérées par toutes les peaux, même les plus sensibles. La
méthode de soins est très simple.

' Y '

Faites-en l'essai gratuit Un assortiment de cinq produits - différenciés selon votre
type de peau - vous sera remis sur simple demande.
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BON Réalisez ce bon
pour un auprès de
assortiment votre Dépositaire
GRATUIT LOUIS WIDMER
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r—____________ ^
pjM jp 1

désire engager:

un régleur de machines
pour les changements de format, les réglages des machi-
nes d'emballage.
Ce poste conviendrait particulièrement à une personne
dynamique possédant, entre autres, les aptitudes suivantes:
- certificat fédéral de mécanicien
- quelques années d'expérience dans l'industrie chocola-

tière
- sens des responsabilités et de l'organisation

- - habilité à prendre des initiatives et à travailler de
manière indépendante

- âge souhaité : 25-40 ans.
Veuillez adresser votre offre écrite avec curriculum vitae et
copies de certificats à
Chocolats et cafés Villars S.A., à l'att. de M. Vez,
route de la Fonderie 2, 1700 Fribourg. 416079.36

BUREAU D'INGÉNIEURS CIVILS
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

DESSINATEURS EN GÉNIE CIVIL
ET BÉTON ARMÉ

pour une activité dans les domaines suivants :
- génie civil
- construction de ponts
- bâtiments industriels et locatifs
Région Neuchâtel-Jura.

Faire offre sous chiffres S 28-049085 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 4i6064.38

I DESSINATEUR I
| EN APPAREILS |
I ÉLECTRONIQU ES I

H! Nous avons un super poste à I
g vous proposer. Contactez-nous K
M pour en savoir plus. 416053.3e I

L; 038/2461 24mJ

I 

______

Provisoirement H
à court d'argent? D

Peu importe! ¦
Nous vous aiderons. H

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour voire sécurité: Ŵ J
espèces jusqu'à Fr. 30'000- une assurance qui paie vos men- ISA»»}
el plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- pu&9
mesure: choisissez vous-même dent.invaliditéelcouvrelesolde Sûl
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. irai!Sfl
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! Bî-sJ
lités particulièrement basses. C?«7J

Remplir, détacher el envoyer! g£; Œ
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nous cherchons

j maçons «A» et «B»
I menuisiers
B charpentiers
. ferblantiers
| installateurs sanitaire
& Prenez au plus vite j
Bk contact avec nous. î'̂ ""̂ ^

M Ma
 ̂ j 1 V L * <o ]

fjj ^P53TOfg?i{̂
ntaaa^̂ vMPWMWaHlM^̂ /i )\ ')y
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Libre Emploi S.A.
Grand Rue 1a
2000 Neuchâtel
Tél: (038) 24 00 00
Nous cherchons au plus vite, pour
plusieurs de nos clients:

- installateur sanitaire
(chantier ou dépannage)

- monteur en chauffage
- couvreur

ou aide avec 1 on d'expérience.
Veuillez nous contacter pour tous
renseignements. 415750-36

Sanvoriser ?
Par là, nous entendon§ la préfabrication
industrielle d'éléments sanitaires individuels,
sur mesure. Nous sommes, tant en Suisse qu'à
l'étranger, des spécialistes et partenaires
d'ingénieurs-conseils, architectes et
installateurs et cherchons, pour notre bureau
technique à Genève

une dessinatrice ou
un dessinateur

en installations sanitaires, pour l'établissement
des plans de détail et de fabrication des
éléments sanitaires.
Vous pourrez tirer parti de toutes vos
connaissances individuelles. Des réelles
possibilités de développement sont également
offertes dans l'avenir, selon vos capacités
professionnelles.

Si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à
nous appeler pour plus de détails.
Sanvor S.A., 10, rue Marziano,
1227 Acacias/G E.
Tél. (022) 43 72 05. 4,6,5*36
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Mécanicien électricien
pour câbler, tester et dépanner diverses machines.

Monteur électricien
personne sérieuse, apte à prendre des responsabilités.

Mécanicien de précision
pour travaux variés : montage, divers usinages,
(programmation CNC).

Mécanicien programmeur
pour programmation en ISO de tours, centres d'usinages,
perceuses et organisation d'atelier.
Vous pouvez nous adresser vos offres écrites avec
curriculum vitae, certificats et références ou

 ̂
prendre contact avec M. Garcia pour de plus amples

 ̂ renseignements sur les postes qui vous intéressent.

 ̂
4,6,38-36

 ̂
I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel

X̂ .  (018) 15 53 00 j

^̂  ̂   ̂  ̂
Jr 
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singer+porret
Architectes SIA

Faubourg du Lac 9
CH. 2000 Neuchâtel

cherchent pour début janvier ou date
à convenir

SECRÉTAIRE
à plein temps

principalement pour travaux de secré-
tariat, correspondances (sur dictée ou
manuscrit) et autres, inhérents au bu-
reau d'architecture. Notre nouvelle
collaboratrice travaillera dans une pe-
tite équipe jeune et sympathique et
dans un cadre original.

Faire offre manuscrite
avec documents usuels. 4,6113.36

Tea-Room l%'2
LE CENTRE p|

Fribourg 'ted
\ cherche W]

\ serveuse et m
serveuse remplaçante |j

Horaire selon entente, jaw
|| congés réguliers. Slp'j

<p 037/22 31 94 (le matin). ||
4,6092-36 WT

Famille avec 2 enfants
(2 ans et 4 mois) cherche

jeune fille au pair
,: M (lundi au samedi) entrée immédiate.

Tél. (057) 3412 55. 4,507735

r-f rJÏÏ0/lf S - i
j URGENT!!! f§

I ouvriers I
I costauds I
|| pour des travaux pénibles, f\
I dans une équipe sympa!Il ly

H Suisse ou permis C. 4,5753-35!

L» 038/246124 ¦#
Café-Restaurant Au Robinson,
Verbier VS
cherche

sommelières
connaissant les deux services.

cuisiniers
Tél. (026) 7 6213. 4,6090 35
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NOUS CONSTRUISONS
POUR MIEUX VOUS SERVIR

Pendant la durée des travaux
notre équipe dynamique

est plus que jamais à votre service

APPELEZ-NOUS: 24 58 58

Merci de votre confiance
Notre garantie: DES CLIENTS COMBLÉS

Voiture de remplacement à disposition
__  ̂ Wg-T 1 •:;

Offre spéciale

Bouilli de boeuf r*
Sans OS 500g dès O.""

Côtelettes —
de porc soog r.mm
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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.

Nom: Prénom:

Rue/No: NP Localité : 

Tél. privé: Tél. prof. :
413922 1D

Maeuloture en renie
à l'Imprimerie Centrale



Du vidéo-club à la photocopie couleur
Radios, télévisions, magnétoscopes, enregis-

treurs, chaînes stéréos, disques traditionnels et
compacts, cassettes, club de vidéo et maintenant
même des photocopies en couleurs, Radio-TV Ray
à Cernier est à même de satisfaire une clientèle
diversifiée.

Le magasin bien situé - rue Frédéric Soguel 1̂ 4-'"
est bien connu pour son vidéo-club -le seul du
Val-de-Ruz- qui ne cesse de s'accroître. Actuelle-
ment, plus de 2'700 films sont disponibles. Lors de
l'achat d'un magnétoscope ou d'un téléviseur, le
client a toujours l'agréable surprise de pouvoir
bénéficier gratuitement de la location de 10 films.

Dans le domaine musical, ce commerce a déve-
loppé ces derniers mois le secteur des disques
compacts et des lecteurs de disques compacts.
Outre une qualité d'écoute et une durée de vie
particulièrement intéressantes, les disques com-
pacts présentent l'avantage de pouvoir écouter
une heure de musique non stop. Autre intérêt de
ces disques compacts: l'ordre des morceaux figu-

rant sur le disque est programmable. C'est notam-
ment pour ces raisons que les disques compacts
suscitent un intérêt croissant chez les mélomanes
de tous genres.

PHOTOCOPIES EN COULEURS
Le magasin est géré par M. Francis Ray. Il est

secondé par son épouse ainsi qu'une équipe de
vendeurs et réparateurs. Le dépannage est l'un des
services qui font la réputation de Radio-TV Ray.
Ainsi, dans la mesure où une réparation d'un télé-
viseur ou d'un magnétoscope ne peut être effec-
tuée le jour même, Radio-TV Ray met un appareil
à disposition du client.

Depuis le mois de juin, il est possible de faire
chez Ray des photocopies en couleurs. Bien que la
photocopieuse soit au magasin de Peseux, les
clients du Val-de-Ruz peuvent en bénéficier, en
confiant leur document. Il leur sera restitué avec la
photocopie dans les 24 heures.

PUBLIREPORTAGE-FAN

(Avipress - P. Treuthardt)

Améliorations constantes
Le 17 décembre 1984, M. et Mme Oppliger

reprenaient le café-restaurant du Chasseur, à Fe-
nin. Depuis lors, les patrons ont continuellement
amélioré cet établissement: aménagements inté-
rieurs et extérieurs, carte plus variée...

Ainsi, depuis environ un mois, les clients auto-
mobilistes ont à disposition une place de parc
goudronnée juste à côté du Chasseur. Une ving-
taine de véhicules peuvent y prendre place. Ac-
tuellement, les patrons du Chasseur s'activent à
l'amélioration de l'intérieur en réalisant une sépa-
ration de la salle à boire et du reste du café.

Mais le Chasseur est aussi doté d'une salle de
réunion et à manger pouvant accueillir une tren-
taine de personnes. Cette salle boisée possède
une cheminée qui lui confère un caractère chaud

. et intime.
Le Chasseur est connu pour son accueil cha-

leureux et la qualité de son service. Un exemple :
le café est servi avec de la crème et du chocolat.
Quant à la restauration, elle mérite d'être connue.
En semaine, le Chasseur propose un menu du

jour servi rapidement ainsi qu'une carte variée
comprenant notamment diverses sortes de
steaks. On notera une nouveauté : le steak Bons-
Vésin. Une appellation bien locale puisque Bons-
Vésin (qui veut dire bons voisins) est le nom
donné aux habitants de Fenin.

MENUS À COMPOSER

En fin de semaine ou sur commande, on peut
manger au Chasseur des spécialités de saison
telles que des médaillons de chevreuil, des tripes
ou des filets mignons aux morilles.

L'une des originalités de ce restaurant consiste
à proposer des menus à composer. Lors de la
réservation, le client choisit simplement entre
plusieurs plats. Cette manière de faire est idéale
pour les fêtes de famille, explique Mme Oppliger.

Le Chasseur est ouvert le dimanche. Ses jours
de fermeture sont le mardi soir ainsi que le mer-
credi.

PUBLIREPORTAGE-FAN Bientôt deux ans pour la famille Oppliger à Fenin. (Avipress - P. Treuthardt)
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VOL-AU-VENT MAISON
STEAK À LA MOUTARDE
FILETS MIGNONS AUX MORILLES
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' Carrosserie Nouvelle >
PASCAL PICCI
Rue de l'Epervier 10

Cernier - Tél. (038) 53 19 05
Outillage moderne

Travail rapide et soigné
Peinture au four

Dépannage gratuit pour toute voiture
réparée dans notre atelier m**.. » .
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tn matière d'informatique
de gestion, nous avons
plus d'un tour dans
notre sac...
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MAÇONNERIE-BÉTO N ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE
2206 LES GENEVEYS •/ COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) \

ERN ASCONI & CIE
2206 Les Geneveys-sur-Cpffrane
Rue du 1e,-Mars 10
Tél. (038) 57 1415
2003 Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31

^ Tél. (038) 31 95 00 «rosej

PUBLICITÉ:
Cinnonces Suisses Schweizer Cinnoncen
^_  ̂̂  ̂̂  ̂,̂ k«r» Assa Annonces Suisses S.A.
__ \\ W^P ̂P-W 2. faubourg du Lac
D%%U 2001 Neuchâtel
màwmlmmwmmw /̂mm Tél. «m) 24 40 00. Télex as 372
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\3tf^rfâLV RESTAURANT CUPILLARD

Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 57 13 20

LE CHINOIS DU VAL-DE-RUZ
MIDI ET SOIR

3 menus de dégustation
(Réservation souhaitée)

Et toujours notre carte traditionnelle :
menus d'affaires, cuisine de marché,

salle pour banquets, 30, 80, 300 places.

^ Fermé dimanche soir et lundi 433357 96 j

Garage \J5\ isniBeausile BBM SA ST O
J.-P. Montandon

Achat - vente, voitures neuves
et occasions.

Réparations toutes marques

SERVICE DE PNEUS
À DES PRIX COMPÉTITIFS

? (038) 53 23 36
Route de Neuchâtel 2 2053 CERNIER

i 410451-95 À

r 1

VIDÉORECORDER
TV-CHAÎN E HI-FI
Club vidéo

LOCATION - VENTE - CRÉDIT f 
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PESEUX |f\ Mm ^m¥ m I
Tel (038) 31 90 80 I ̂ îw
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un contrôle?

<̂ yr et nous arrivons

C. MATILE
INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE - CHAUFFAGE 4333.0-*

Cernier Tél. (038) 53 21 53 OQ

Digne» de votre confiance: la ferblantier, ;, < - .JV
l'initallatenr sanitaire et l'installateur en chauffage. *g**
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Boulangerie- Pâtisserie
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«LE PANORAMA»
Famille Robert BETTEX
2063 Saules/NE - Tél. (038) 36 12 08

VOUS PROPOSE:

Assiette du jour
Choix a la carte
Notre spécialité :

ENTRECÔTE PANORAMA
Grande terrasse - Parking

FERMÉ LE MERCREDI ,33344,.,

( 
~"~" >

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

CAR DÈS 12 PASSAGERS

Pour réservations: (038) 53 17 07 400033.3,

LE MONDE ENTIER...
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ÉLECTRICITÉ + TÉLÉPHONE
...À PORTÉE DE VOIX !

433353-96 ,

\My  ENSA
T~\ _-< 7""" ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE SA

/ / XK  
LES VERNETS - 2035 CORCELLES

/ \

AGENCE DU VAL-DE-RUZ
CERNIER ë 53 35 22

Magasin ouvert du lundi au vendredi
de 08 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30

BUREAUX TECHNIQUES ET SERVICES D'INSTALLATIONS
DÉPANNAGE 24 H SUR 24 - INSTALLATIONS DE PARATONNERRES

_ m 433358-96
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Vin en gros et détail - Importation directe
Vins fins et spécialités - Bières - Eaux minérales
SERVICE A DOMICILE

SANTENAY V CRU
Clos du Passe temps Domaine R. Fleurot
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M. Favre Route de Neuchâtel 5
P (038) 53 48 63 2053 Cernier

L 433345-96 J

Rencontrer le partenaire idéal ! Pas facile.
(Avipress - arch. P. Treuthardt)

Il paraît qu'en Suisse plus de 100'000 personnes
sont chaque année à la recherche d'un ou d'une
partenaire. C'est ce qu'affirme M. Roger Barbier,
l'agent publicitaire de Partenaire Contact SA. Dans
son bureau de Fenin, M. Barbier concocte depuis
le printemps dernier la publicité de l'agence matri-
moniale précitée.

Cette agence d'abord établie à La Chaux-de-
Fonds puis à Neuchâtel semble se démarquer de
ses concurrents par une politique de discrétion. Le
client n'a droit ni à un enregistrement vidéo, ni
même à une photo. Cela porterait préjudice à une
personne de se savoir reconnue, explique la direc-
trice de cette agence qui essaie de se hisser au
niveau d'une clientèle romande.

PAS FORCÉMENT LE MARIAGE

Le principe du choix du partenaire est simple.
Vous contactez l'agence qui vous accorde un en-
tretien et vous demande une photo, réglez une
facture unique et attendez les offres.

C'est là qu'intervient la «marieuse» à qui il in-
combe de choisir le ou la partenaire. Ce choix
s'effectue sur la base d'une entrevue des candidats
et d'un questionnaire relativement simple. Le con-
trat stipule notamment que le mandant s'engage à
rechercher activement un partenaire et à répondre
rapidement aux contacts et propositions de ren-
contre personnelle avec le candidat proposé. Le
client s'engage également à respecter la plus gran-
de discrétion, spécialement en ce qui concerne les
personnes qui lui sont proposées.

PAS POUR LES PAUMÉS

Le mariage n'est pas forcément à la clé de ce
contrat. Il arrive fréquemment, explique la direc-
trice, que des clients satisfaits ne souhaitent pas
passer devant le maire, surtout ceux qui ne sont
plus très jeunes.

Cette agence qui se veut sérieuse n'est pas ou-
verte à n'importe quel prétendant à l'amour avec
un petit ou un grand «a».

Nous ne souhaitons pas traiter avec des gens à
problèmes tels que les drogués, ceux qui ont subi
des peines de prison ou sont sous tutelle, com-
mente la directrice.

/ Le contrat lui-même rend attentif les candidats à
de multiples difficultés d'entremise. Ont peu de

v chance de trouver une compagne, les hommes en

Le mariage n'est pas forcément à la clé du contrat que propose l'agence à ses clients. (Arch. - P. Treuthardt)

dessous de 25 ans, ceux qui ont deux enfants ou
plus à charge, ceux qui sont handicapés physiques
ou ont une taille inférieure à 1 m 65 ainsi que ceux
qui recherchent des intellectuelles.

Les femmes de plus de 40 ans, celles mesurant
plus de 1 m 70 ou étant handicapées physiques,
celles ayant deux enfants ou plus sont pour leur
part aussi des cas jugés difficiles. Quant aux fem-
mes recherchant un intellectuel, elles n'auront guè-
re plus de chance. Tout comme celles qui, par
exemple pour des raisons professionnelles, ne sont
pas prêtes â quitter leur domicile.
; Et les clients faciles ? Les hommes cherchent des

. femmes jeunes et belles mais surtout douces. Et les
femmes; eh oui, s'intéressent surtout au portefeuil-
le et au prestige professionnel de leur futur compa-
gnon. A Partenaire-Contact, on appelle ça un
«bon niveau»... (Pa)

La vaisselle â deux : une des nombreuses «joies» réservées aux couples. ^eystonej

Discrétion et sélection
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LOCATION DE CAMION-NACELLE
Propriétaire J.-F. Evard

- Travaux de ferblanterie
- Travaux de peinture
- Travaux de nettoyage de che- ¦

: — Travaux de nettoyage de vitres ¦
fixes ou
- Elagage et taille d'arbres
- Entretien d'éclairage
- Devis, sans engagement.

! - Hauteur de travail accessible: 17

- Location dès Fr. 150.—
Rue Henri-Calame11
Tél. (038) 53 34 10 2053 CERNIER

L 433351-96 J

O P T I Q U E
les lunettes de l'été
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» Cernier 53 16 16
Le Landeron 51 1015

Marin-Centre 33 33 50 400034 91 ,
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Une solution originale apportée
à vos problèmes comptables

Prenez COntâCt, nous sommes à votre disposition
pour aborder et résoudre vos problèmes comptables.
- Comptabilité générale des artisans

et petites entreprises
- Gérance d'immeubles
- Administration de copropriétés (PPE)
- Déclarations d'impôts

SAVACOM S.A.
2065 Savagnier - Ç (038) 53 33 36 - Direction: Y. Neuhaus.

433348-96



Des ormes a abattre au Vallon
La maladie les frappe impitoyablement

Au Val-de-Travers, de nombreux ormes sont
victimes d'un champignon. Seul moyen d'enrayer
le fléau pour l'instant : abattre tous les arbres
malades.

De grands et magnifiques ormes
forment les plus belles allées dé cer-
taines communes du Val-de-Travers.
Hélas ! Depuis quelques années, un
champignon s'attaque à cette essen-
ce, ne laissant aucune chance aux
plantes atteintes. En plein été, le jau-
nissement et la perte des feuilles per-
mettent de distinguer les ormes mala-
des des arbres sains d'un seul coup
d'oeil. Le spectacle est particulière-
ment triste à l'allée de La Raisse, à
Fleurier ou à l'entrée est de Môtiers.
Plusieurs des arbres abattus entre
Fleurier et Buttes étaient également
touchés.

Le champignon destructeur s'ap-
pelle «cératocystis ulmi». Il se déve-
loppe dans les vaisseaux des plantes
et finit par les boucher. Deux sortes
de bostryches se chargent de trans-
mettre la maladie: le petit et le grand
scolyte de l'orme. Ils déposent les
spores du champignon dans leurs
chambres d'accouplement et leurs
couloirs de ponte. Il est facile de de-
viner la suite. Les jeunes bostryches
absorbent les spores et vont se poser
sur des arbres sains qu'ils contami-
nent. La maladie peut aussi se décla-
rer sans l'intervention des insectes,
sur un orme faible ou victime de la
sécheresse, par exemple.

On suppose que le «cératocytis
ulmi» est originaire de Chine. Pour
étayer cette thèse, les scientifiques se
basent sur le fait que certaines espè-
ces d'ormes chinois résistent au
champignon. Un peu comme si ces
ormes étaient «vaccinés», en quelque
sorte. Jamais attaquées jusqu'ici, les
plantes d'Europe ou d'Amérique du
Nord ne sont pas immunisées. Préci-
sons que la maladie a fait son appari-

tion en Grande-Bretagne en 1972,
puis en Europe un peu plus tard. Elle
entrait en Suisse par l'ouest il y a
quelques années.

Les chercheurs européens procè-
dent à des expériences pour tenter de
lutter contre le fléau. Ils font des es-
sais de croisements pour essayer de
trouver une variété d'orme résistant
au «cératocytis ulmi». Les résultats
obtenus sont plutôt encourageants.
Heureusement, l'orme a une grande
capacité de reproduction. Ce qui per-
met aux savants d'affirmer qu'il ne
disparaîtra jamais complètement.
D'ailleurs, cette plante existait déjà il
y a 65 millions d'années. Elle atteint
parfois 50 m de hauteur et peut vivre
jusqu'à cinq siècles.

Mais en attendant que les recher-
ches aboutissent, il faut bien réagir
contre l'indésirable champignon. Le
moyen le plus sûr actuellement est
malheureusement l'abattage des ar-
bres contaminés. Plusieurs sont déjà
tombés sous la tronçonneuse des bû-
cherons, qui se passeraient volontiers
de ce travail.

D'autres, comme ceux de La Rais-
se, sont marqués depuis environ deux
ans. Ils seront coupés prochaine-
ment. Propriété du Môtisan Paul
Loup, l'arbre qui se dresse au début
du chemin conduisant à l'aérodrome
subira le même sort , au regret de son
propriétaire. L'orme de M. Loup est
vraisemblablement l'un des plus
grands du Val-de-Travers. Mais sa
frondaison n'est plus qu'un souvenir
et il fait peine à voir. Témoin d'un
riche passé, il s'écroulera bientôt
dans le champ bordant la route, ef-
façant son ombre dans sa chute.

Do. C.

TRISTE SPECTACLE - Les derniers jours de l'orme de Môtiers.
(Avipress - Pierre Treuthardt)

Entreprise fleurisanne
et mauvais payeurs

Métalex ne s'avoue pas vain-
cue. Il ne suffit pas d'avoir des
commandes pour assurer la bon-
ne marche d'une entreprise. La
fabrique de boîtes de montres
Métalex , à Fleurier, en sait hélas
quelque chose. Depuis les vacan-
ces d'été, elle compte plus de
400.000 fr. de factures impayées
de la part de certains clients. Cet-
te situation pose évidemment de
graves problèmes de liquidités. Le
18 septembre, M. Charles Voi-

sard, directeur de Métalex, de-
mandait un concordat de dividen-
des à la Cour civile cantonale,
afin de maintenir l'activité de
l'entreprise. Sa requête vient
d'être agréée: un délai de quatre
mois est accordé à Métalex pour
trouver un nouveau financement.
Nous reviendrons plus en détail
sur cette affaire.

Do. C.
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Hermès Précisa
à Yverdon

Le personnel d'Hermès Précisa In-
ternational SA (HPI), à Yverdon,
sera mis au chômage partiel durant
les mois d'octobre et de novembre.
« Cette mesure devrait permettre de
contenir l'évolution des stocks dans
un rapport supportable», a indiqué
mercredi M. René Marguet , direc-
teur du personnel de HPI.

Cette réduction d'activité sera de
deux jours par semaine durant huit
semaines. Elle touche tous les sec-
teurs de production mais épargne
les services commerciaux et de re-
cherche. Selon M. Marguet, elle af-
fecte entre 500 et 550 personnes.
De plus, dès le 1er janvier prochain,
les 32 employés atteignant l'âge de
64 ans pour les hommes et 61 ans
pour les femmes seront mis à la re-
traite anticipée.

MARASME GÉNÉRAL

En août déjà, l'entreprise avait

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? <

connu une semaine de chômage.
Mais cette mesure n'avait pas été
suffisante. Par ailleurs, les récentes
campagnes commerciales ont don-
né un résultat inférieur aux prévi-
sions, explique M. Marguet. Pour
ce dernier, il faut situer les difficul-
tés actuelles de l'entreprise yver-
donnoise dans le cadre du marasme
général que connaît le marché mon-
dial de l'écriture électronique.

HPI, contrôlée par le groupe ita-
lien Olivetti, à Ivrea. a bouclé l'exer-
cice 1985 avec un déficit de
11,4 millions de francs. Les respon-
sables de l'entreprise avaient attri-
bué ce résultat à une mauvaise poli-
tique d'achats. De plus, la mise au
point de la nouvelle ligne de pro-
duits avait connu des retards, avec
pour conséquence le manque de
produits nouveaux en temps utile.
(ATS)
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Route fermée
¦

La route allant de Buttes à l'auberge
de La Petite Robellaz sera fermée dès
le 29 septembre et pour une durée
d'environ trois semaines. Des travaux
urgents seront en effet entrepris sur ce
tronçon. Durant ces travaux, on pourra
accéder à La Robellaz en passant par
Les Cluds. (Do.C.)

Vente de paroisse
La traditionnelle vente de la paroisse

réformée de Fleurier se déroulera au-
jourd 'hui dès 14 h, à la maison de
paroisse. Elle reprendra samedi place
du Marché où l'on proposera pâtisse-
ries, gaufres, tricots, jeux et autres ca-
deaux. (Do.C.)

Couturières
Mlle Nicole Thiébaud, de Môtiers,

Mmes Danielle Montandon-Loew, de
Fleurier et Chantai Julmy-Cavin, de
Couvet, ont passé avec succès l'exa-
men pour l'obtention du diplôme can-
tonal de maîtresse de travaux sur texti-
les. (Do.C.)

Trains à vapeur
Le petit train du Vapeur Val-de-Tra-

vers (VVT) circulera encore ce week-
end sur le réseau du RVT, entre Fleu-
rier et Travers. Ce sera l'occasion pour
tous ceux qui ne l'ont pas encore fait
de voyager à bord d'un convoi du bon
vieux temps. Le «Traclet-Bar» sera de
nouveau ouvert en milieu de convoi.

Un endroit pas comme un autre où
prendre l'apéritif. Rappelons que les

/départs de Fleurier sont â 10 h 36,
13 h 24, 15 h 35 et 17 h 40. Les dé-
parts de Travers ont lieu à 11 h 40,
14 h 40, 16 h 40 et 18 h 40. Cet hiver,
les membres du VVT, ceux du groupe
d'informations ferroviaires L'Eclisse et
tous ceux qui voudront bien leur don-
ner un coup de main travailleront à la
remise en état du matériel roulant,
dans le nouveau hangar de Saint-Sul-
pice. Avis aux amateurs. (Do.C.)

Club des Loisirs
Les animateurs du club des loisirs

du Val-de-Travers ont arrêté le pro-
gramme d'activité pour cet automne. A
une exception près, toutes les rencon-
tres auront lieu à la Salle des specta-
cles de Couvet, à 14 h 15. .Cet après-
midi, M. Bernard Guegniat, de Fleu-
rier, présentera un film documentaire.
Le 9 octobre à 15 h 15, on assistera à
la projection d'un film long métrage au
Cinéma Colisée, à Couvet. Retour à la
Salle des spectacles le 23 octobre
avec un film intitulé Chemin de la li-
berté en Bolivie, par M. W. Randin. Le
6 novembre, Mme Lebet, de Fleurier,
commentera un série de diapositives
sur l'Australie. Le 20 novembre, M.
Archibald Quartier, ancien inspecteur
cantonal de la chasse et de la pêche,
donnera une conférence sur la faune
sauvage du canton de Neuchâtel. Le
10 décembre enfin, ce sera la tradi-
tionnelle Fête de Noël avec la partici-
pation des Petits Chanteurs du Mont-
de-Travers. Les personnes du troisiè-
me âge peuvent retirer des billets gra-
tuits dans les gares RVT, sur présenta-
tion de leur carte de membre
1986-1987. (Do.C.)

LES VERRIÈRES

A la gare
(sp) A la suite de la mutation, à Vallor-

be, de M. Jean-Pierre Barbezat, M. Alain
Ribaux, ancien chef de gare des Verrières
et actuellement fonctionnaire CFF ( aux
Hauts-Geneveys, a été chargé d'assurer
l'intérim à l'extrême-frontière du Vallon.
Un nouveau chef de gare devrait être
désigné le mois prochain.

En bref ... En bref... En bref...

Nouveau centre Waro
Le groupe commercial alémani-

que Usego-Waro poursuit son im-
plantation en Suisse romande.
Après Nyon-Signy, Villeneuve-Ren-
naz , Morges, Genève et Payerne,
c'est au tour de la région d' Yverdon
: un Supermarché Waro , dont la
construction a coûté environ 20 mil-
lions de francs , sera inauguré ven-
dredi à Montagny-sur-Yverdon. Il
occupera près de 80 employés sur
2400 m2, ce qui portera de 150 à 230
le nombre des emplois dans ce villa-
ge de 415 habitants.

En 1985, le groupe a réalisé un
chiffre d'affaires consolidé de 1,2
milliard de francs , en hausse de

6,5% par rapport à 1984. Cela repré-
sente 1,9 milliard de fr. de ventes au
détail. 2721 collaborateurs travail-
lent dans le groupe, auquel sont liés
1808 détaillants indépendants affi-
liés à Usego. Le groupe est au troi-
sième rang des grandes chaînes de
distribution alimentaire en Suisse.

Ses dirigeants ont rappelé mercre-
di, lors d'une réunion d'information ,
qu'il avait été l'objet , récemment,
de «manoeuvres financières» qui
ont finalement échoué. Celles-ci vi-
saient à la «mainmise» sur Usego-
Trimerco Holding SA, société mère
de Waro SA et d'Usego SA.

Prise de drapeau à Orbe pour
les recrues de Colombier
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Le bataillon de l'école de re-
crues de Colombier a pris son
drapeau hier à Orbe. Cela en pré^
sence de nombreux invités mili-
taires et civils, sur l'esplanade du
château. A l'introduction musica-
le de la fanfare du régiment d'in-
fanterie 9, le capitaine Holdener,
commandant du bataillon a ré-
pondu par un discours aux inten-
tions précises :
- Votre présence sur les rangs

démontre une assiduité dans l'ef-
fort, un sens civique et une forme
de courage qu'il faut relever; les
conditions rudimentaires que
nous allons affronter vont néces-

SUR LES RANGS - «Une forme de courage qu'il faut relever. »
(Avipress - Pierre Treuthardt)

siter discipline, solidarité et ca-
maraderie.

Le commandant faisait là allu-
sion à l'exercice d'endurance
«Fortissimo» qui durera une se-
maine dès dimanche soir. La
troupe effectuera près de 200 ki-
lomètres, souvent de nuit, tout
en participant à des manoeuvres.
La lassitude, si elle survient, sera
heureusement vite oubliée, cette
dure période étant suivie d'un
long congé. Le bataillon se dé-
placera ensuite dans la région du
lac Noir pour entammer la der-
nière partie de l'école. (V.)

i

Climats intérieurs

Le ciel reflète sa teinte moirée sur les eaux immobiles striées de raies
grisâtres. Le vent léger fait avancer les épais nuages à la teinte incertaine,
dans une lumière diffuse qui prend plaisir à s'attarder.

L'horizon paraissait, par moments, très proche; puis quelques instants
plus tard, lointain et voilé de brume. Le gris du ciel devint plus uniforme
et lentement les gouttes de pluie se mirent à tomber. Lentement, précau-
tionneusement, comme si elles devaient prévoir où elles déposeraient leur
présence scintillante. Que ce soit sur la barrière du jardin ou le rebord du
balcon, l'averse tranquille met sur les choses un ornement de brillance et
de sérénité.

Les prairies jaunies reçoivent ce bienfait comme une grâce et semblent
accentuer la courbe de leurs crêtes pour être mieux arrosées! Les herbes
boivent, comme le ferait un coureur après une course épuisante, et les
dernières fleurs des champs se redressent de leur position inclinée due à
la sécheresse.

Gouttes de pluie suivies de cette miraculeuse ondée tant attendue par
la nature et par les hommes ! Combien vous êtes belles et bienfaisantes
dans le jardin aux légumes assoiffés. Gouttes de pluie, tombez encore sur
ces terrains arides et ces buttes brûlées, accrochez-vous à ces feuillages
qui se gorgent de votre fraîcheur. Et brillez, brillez encore au cœur de la
rose éphémère, mais si belle dans les dernières couleurs de l'été. Du jaune
pâle à l'orangé, du carmin au rouge sombre comme un riche velours, elles
sont là, les belles, avides de votre passage sur leurs pétales aux senteurs
exquises. Et sur leurs feuillages aux tons verts virant au brun doré, vous
glissez doucement tout au long des nervures bien dessinées.

Gouttes de pluie, si belles dans votre robe ruisselante et claire comme
un regard d'enfant innocent.

Forces de croissance et de vie, précieuses, irremplaçables gouttes de
pluie !

Anne des ROCAILLES

Harmonie en gris
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PROCHAIN ARRÊT:
LA FOIRE AUX VINS SUISSES
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Le secteur vinicole du Comptoir Samedi 27 et dimanche 28 septem-
Suisse réunit les vins d'une dou- bre: Journées du chien - Expo-
zaine de cantons." C'est le plus sition canine internationale. Plus
grand choix de vins du pays. Plus de 1500 chiens, venus de toute
de 1000 crus y sont proposés. Et le l'Europe, concourent pour les attri-
"85" s'avère un fin millésime que butions de certificats d'aptitude et
vous pouvez déguster tout à loisir de beauté.

COMPTOIR SUISSE
Lausanne - 13-28 septembre 1986

Paroisse réformée Fleurier

Vente de paroisse
Jeudi 25
et samedi 27 septembre
Pâtisseries - Gaufres - Tricots
Boutique cadeaux - Jeux...
Le conseil de paroisse «IBIOT M

Carnet du jour

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

Fleurier, bar-dancing l'Alambic: fermé
jusqu 'au 2 octobre pour raison de vacan-
ces.

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

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

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

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

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

tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 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. 33 18 90 ou tél. 65 12 42.
Fleurier gare RVT, service d'information:

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

Fleurier tél. 61 10 21.



BIENTÔT UN TERRAIN TOUT NEUF

A la découverte du
Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Tra vers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards 8

VAL-DE-TRAVERS

«Le terrain des Lerreux» (Avipress - P. Treuthardt) (Avipress - P. Treuthardt)

Place de sports des Lerreux
à Fleurier
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Malgré les efforts entrepris ces dernières années, l'équipement
sportif de plusieurs communes du Val-de-Travers reste insuffisant.
C'est surtout vrai pour les emplacements extérieurs qui, lorsqu'ils ne
font pas carrément défaut, mériteraient parfois une bonne cure de
rajeunissement. Les maîtres de sport de Couvet, par exemple, ne
nous contrediront pas. Ils réclament depuis longtemps la réfection
du terrain d'athlétisme, devant la salle de gymnastique.

À Fleurier, au pied du Chapeau de Napoléon, l'espace vert des
Lerreux tient plus du terrain vague que de la place de sports.
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Pendant des mois et des mois, il a fait l'objet de discussions au sein
des autorités locales. Certains étaient d'avis d'en faire un terrain
homologué. Une formule qui aurait grevé trop lourdement les finan-
ces communales de par l'ampleur des aménagements à réaliser.

Dans sa séance du 16 septembre dernier, le Conseil général fleuri-
san a heureusement solutionné le problème. Le terrain remblayé sera
nivelé et un léger drainage sera mis en place. Le talus autour du
terrain sera aménagé, ainsi que la haie côté route. Le législatif a

accepté un crédit de 25.000 fr. pour cette remise en état. Plus tard,
il sera bien entendu possible de procéder à d'autres aménagements.

La nouvelle a été très bien accueillie par les écoles et les sociétés
sportives. Il faut préciser qu'à lui seul, le Football-club dispose d'une
dizaine d'équipes. Souhaitons aussi que les gosses puissent évoluer
sur ce terrain en toute liberté. Ils éviteront ainsi de s'égratigner sur
le goudron de Longereuse ou de la route.

Do.C.

ACCUEIL SOURIANT. - Pour un garage parfaitement équipé. (Avipress - P. Treuthardt)

Il y a plus de quatre ans que M.
Paul-André Bugnon reprenait le Ga-
rage de la Place-d'Armes, à Fleurier.
Auparavant, il avait travaillé plu-
sieurs années en tant qu'employé
dans cet établissement. Il s'est ac-
quis une solide réputation en même
temps que la confiance de ses nom-
breux clients.

M. Bugnon est agent officiel Peu-
geot-Talbot. Au Garage de la Place-
d'Armes, les clients peuvent donc se
procurer tous les modèles de la célè-
bre marque. Parmi ces modèles, la
Peugeot 309, dernière-née des ate-
liers Peugeot. Équipée d'un moteur
de 105 CV, la Peugeot 309 est le
type idéal de la berline familiale. En

plus des voitures neuves - toutes
avec catalyseur - M. Bugnon propo-
se bien sûr un choix de véhicules
d'occasion de toutes marques.

Les ateliers du Garage de la Place-
d'Armes disposent d'un équipement
permettant de répondre aux exigen-
ces d'un service soigné. On y trouve
notamment le fameux appareil per-
mettant d'effectuer les contrôles an-
tipollution obligatoires pour tous les
véhicules. Rappelons que ces con-
trôles doivent se faire avant le 31
mars prochain.

Autre nouveauté au Garage de la
Place-d'Armes : la gravure de sécuri-
té. Né en Angleterre, ce système de
dissuasion contre le vol de voitures

a été introduit en Suisse l'an dernier.
En quelques minutes, on grave par
sablage un numéro de code sur tou-
tes les vitres d'un véhicule. Ineffaça-
ble, il permet une identification in-
ternationale en cas de vol. Le rem-
placement de vitres brisées étant fort
coûteux, le système est particulière-
ment efficace.

Au Garage de la Place-d'Armes,
M. Bugnon travaille en compagnie
d'un ouvrier mécanicien et de deux
apprentis. Pour sa part, Mme Bu-
gnon se charge de la partie adminis-
trative. Le personnel assure un servi-
ce rapide et soigné, à la plus grande
satisfaction des clients.

PUBLIREPORTAGE FAN

CONTROLES ANTIPOLLUTION

PEUGEOT !
mm m tm**je* QUALITÉ -
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D'AVANT-GARDE
t 6  

ANS DE GARANTIE
ANTICORROSION

SUR TOUS LES MODÈLES

Garage de la Place-d'Armes
P. A. BUGNON
2114 FLEURIER Tél. (038) 61 11 72V^ J

Simonin Couvet S.A.
Successeurs de Georges Simonin

Sur la place depuis 1925

FERBLANTERIE

SANITAIRE

COUVERTURE

CHAUFFAG E

2108 COUVET <p (038) 63 11 59
430108-96 i<. _ J

f 
BROCANTE - ANTIQUITÉS - PUCES

AUX OCCASIONS
Daniel Groux - Crêt-de-l'Eau 1

Ouvert tous les jours
de 14 h à 18 h 30
Samedi de 10 h à 17 h

2108 Couvet Tél. (038) 63 22 06
430110-96
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FABRICAT.ON MAISON
17 iituftiEit V Lasagne maison - Pizza
4_>,^, A j - -? Cannelloni - Scaloppina al
jÊf Câĵ a/ marsala - Saltimbocca Romana

f SALLE A MANGER - CARNOTZET
CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande: Famille Pinelli-Burch
i FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77 430105-95 .
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Garage

~ w N̂|§- de la Robellaz
Agence TOYOTA F. Bermudez
VENTE - ACHAT - ÉCHANGE
voitures neuves et occasions
Réparations toutes marques
Dépannage jour et nuit
2115 Buttes
Tél. bureau (038) 61 16 66 - Privé 61 18 33

. 430107-96 j
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Votre véranda votre jardin d'hiver
Elude sur p lace et devis g ra tu i ts , sans engagement
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MODE...
fémininie et unisexe...
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GRAND CHOIX DE JEANS,

\ \±ÏIyÏÀ?£\ PANTALONS. CHEMISIERS.
mW * ^&J JUPES. ROBES. PUllS

1̂ ^̂ *̂  ̂ ARTICLES CADEAUX POUR
"-lliisinc^s f'om/ort BEBES, ETC.
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BOUTIQUE CHRISTIANE
M™ Sorrenti - FLEURIER - Tél. (038) 61 21 37

 ̂ 43011298 J

AGENT EXCLUSIF HONDA

DENIS JEANNERET
2114 FLEURIER - Tél. (038) 61 33 61
Un service jeune et dynamique «30115 M

«Venez visiter notre
CULTURE nouvelle salle de

o*"6 
j ^&-t culture physique!»

fR̂ ^̂ a^iV 
Agencée 

de matériel
m\t_ ^lmw__W_^̂  «Galaxy» , elle est située
^HLW' WI au dessus du dancing

«L'Alambic»à Fleurier.

NEW GYM CLUB Dans une ambiance
sympathique, nous vous

F. Perrinjaquet offr0ns:
& A. Cocco culture physique -

Tél. 61 17 37 fitness - aérobic -
dès 18 h sauna - solarium.

2114 FLEURIER Nous nous réjouissons
d'avance de votre visite.

k 410045-96 A

r "\
Scirocco/ 16V -̂-̂

EXPOSITION PERMANENTE
DE VÉHICULES 

D'OCCASION EXPERTISES
GARAG E • CARROSSERIE

W. BRUGGER
AGENCE AUDI - VW - VAG

LA CÔTE-AUX-FÉES - TÉL. (038) 65 12 52
430114-95
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| CONCOURS POUR ENFANTS f
d Nombreux prix offerts par les commerçants de la ville et des environs *

i TIRAGE DIMANCHE À 17 H 30 I
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BONNE HUMEUR Boucher̂ -.Charcuterie Au choix . - ^BUSe
Les Geneveys-sur-Coffrane  ̂ ,,
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CA FÉS ' THËS - ETC - Philippe COSTE }ii ili iiil
1
!!

wmi-rr „ « RUE DE L'HÔPITAL
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^^F Les personnalités suivantes recommandent 
de voter «OUI au sucre du pays» les 27 et 28 

^k¦ septembre 1986.
Jean-François AUBERT, conseiller aux Etats. 2034 Peseux; Jean-Pierre AUTHIER,
conseiller communal, 2000 Neuchâtel: Jacques BALMER, député, 2042 Boudevilliers;
Adolphe BARBEN, président de la Centrale laitière neuchâteloise, 2300 La Chaux-de-
Fonds; Jacques BÈGUIN.ancien conseiller d'Etat, 2322 Le Crêt-du-Locle; Jean-Gustave
Béguin, député, 2314 La Sagne; Frédy BIGLER, gérant, 2113 Boveresse; Philippe
BOILLOD. secrétaire du parti libéral suisse, 2016 Cortaillod; André BOURQUIN, président
de la Société d'agriculture du Val-de-Ruz. 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane; Gilbert
BOURQUIN. député, 2108 Couvet ; André BRANDT, conseiller d'Etat, 2300 La Chaux-de-
Fonds; Pierre BROSSIN, député. 2400 Le Locle; Didier BURKHALTER. secrétaire du parti
radical neuchâtelois. 2068 Hauterive; Jean CAVADINI. conseiller national et d'Etat, 2068
Hauterive; Albert CHALLANDES, président de la Fédération laitière neuchâteloise, 2046
Fontaines; Pierre COMINA, député, 2024 St-Aubin, Fernand CUCHE, secrétaire de l'Union
des producteurs suisses, 2523 Lignières; Ami CURRIT, agriculteur, 2123 St-Sulpice; Amiod
DE DARDEL député, 2000 Neuchâtel; Pierre DOLDER. président de la Société d'agriculture

J et de viticulture de Boudry, 2017 Boudry; Hubert DONNER, directeur de la Chambre
neuchâteloise de commerce et d'industrie, 2012 Auvernier ; May DROZ-BILLE, député. 2087
Cornaux; Claude DUCOMMUN, président de l'Union des producteurs suisses, 2058 La
Joux-du-Plâne; Dorly ENGEL, paysanne diplômée. 2072 St-Blaise; René ENGEL, vice-
président de l'Association suisse des Sélectionneurs, 2072 St-Blaise; Claude FREY.
conseiller national, 2000 Neuchâtel ; André Casser, vice-président de la Chambre neuchâte-
loise d'agriculture et de viticulture, 2017 Boudry; Walter GEISER, député, 2523 Lignières;
Daniel Glaenzer, gérant, 2072 St-Blaise; Pierre HUBER, député. 2016 Cortaillod; Maurice
JACOT. député. 2022 Bevaix; Jean-Claude JAGGI. conseiller d'Etat, 2300 La Chaux-de-
Fonds; Francis JAQUET, député. Le Locle; Henri JEANMONOD, député, 2300 La Chaux-
de-Fonds; François JEANNERET. conseiller national. 2072 St-Blaise; Charles-André
KAUFMANN. député. 2012 Auvernier; Laurent LAVANCHY. ing. agr. EPF. 2074 Marin;
Rémy LAVANCHY, président de la Société d'agriculture et de viticulture du district de
Neuchfttel, 2072 St-Blaise; Jean-Francis MATHEZ, député, 2063 Fenin; Francis MATTHEY, j

j directeur ECA, 2053 Cernier; Charles MAURER, président du Grand Conseil, 2057 Villiers ;
Pierre DE MONTMOLLIN, député, 2012 Auvernier; Marc-André NARDIN, député. 2300 La
Chaux-de-Fonds; Josiane PETITPIERRE, Union des paysannes Neuchâteloises, 2108 [
Couvet; Olivier PIAGET, député. 2016 Cortaillod; François REBER, député, 2000 Neuchâ-
tel ; Germain REBETEZ, député. 2525 Le Landeron; Yann RICHTER, président de la
Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie, 2000 Neuchâtel; Jean-Paul RUEDIN,
député. 2088 Cressier; Jean RUFFIEUX. ancien président du Grand Conseil. 2113
Boveresse; Charles-Albert SCHAFROTH, président de l'Union des producteurs neuchâteois,
2300 La Chaux-de-Fonds; Eric SCHLUB, député, 2123 St-Sulpice; Jacques-André
SCHWAB, président de la Société d'agriculture du district du Locle, 2316 Les Ponts-de-

', Martel; Roger UMMEL, député, président de la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de
viticulture, 2309 La Chaux-de-Fonds; Charles VEUVE, député, 2054 Chézard : Henri-Louis

^k VOUGA, député, 2016 Cortaillod; Raymond WEINMANN, député, 2013 Colombier. J

mercureHill
Délicieuses friandises

au chocolat.

Hôtel-Restaurant
de la Gare

Fam. A. Bongard - tél. (038) 31 11 96
2205 Montmollin

Nos spécialités
«GIBIER»

Faisans
Médaillons de chevreuil
Selle de chevreuil
Râble de lièvre
Civet de chevreuil, marcassin,
lièvre
Menu de chasse à disposition

416088 10 Ouvert tous les jours
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437367-10

PRÊTS
Rapides et discrets

jusqu'à

Fr. 30000.-
v 021/35 97 10

415646-10

A vendre

TV-Color
66 cm +
télécommande,
Pal-Secam, 1982.
Tél. 42 18 96.

415055-10

Fr. 2000.— à Fr. 30.000.—

prêts pour salariés
au comptant, sans garantie, dans les
deux jours. Discrétion absolue.
Tél. (027) 22 86 07 (de 8 h 30 à
12het de14hà18h) .
Bureau commercial. Sion
Michel Georges. 415555-10

i

• 
¦ ¦ 

mercure III
Délicieuses friandises

au chocolat.
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Discret Simple. Rap»̂ . A

P 

Dans toutes ies BPS.

, Un coup de fil suffit ^̂ .̂. A Besoin d'argent liquide 7 Nous vous if"̂ »»-! mm
ÀÊ conseillerons volontiers et vous 
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| apporterons tout notre soutien. JXaem Téléphone |nteme\
Y Appelez-nous ou passez nous voir: i Neuchâtel 038 24/765 78

nous sommes à votre service. | st-imier 039 41 4444 17
I Bienne 032 225611 303

, A ? Pour plus de sécurité: Il Lausanne 021 208667
__\\ une assurance solde de I La Chaux-

I—i dette est comprise. I de-Fonds 039 231544 20

r HaW â̂ â̂̂ H I l_a 
t,anc

lue
I proche de chez vous.

^
BANQUE POPULAIRE SUISSE 412659 10

rcHEZ^RAN^
? Alimentation générale S
? 2022 Bevaix - Tél. 46 21 71 S
5 De son choix de vins, par exemple: C.
? Brouilly AC Aujoux 1985 S
? Saint-Amour AC Aujoux 1985 S
? Chiroubles AC Aujoux 1985 S
? Avec blason doré. 5
Ç Bouteilles numérotées série limitée. 5
C Fr. 11,— la bouteille. p
Ç 411488 10 F. Loersch-Imhof S

Prêt comptant
jusqu'à Fr. 30.000 —
à personne sérieuse.
Discrétion absolue.

Renseignements:
de lundi à
vendredi de 19 h
à 20 h.
Tél. (038) 51 17 70.

416124-10

Cours intensif
en groupe

5 heures par jour, 5 jours par an.
Débutants: prochain cours le 6
octobre.

Autres niveaux :
'entrée à n'importe quel moment.
Diplômes:
Inlingua et Alliance Française.

SOIR
Elémentaires :
mercredi 18 h 15 - 20 h
Moyens : lundi 18 h 15 - 20 h
Alliance française: Jeudi '
1 8 h 1 5 - 2 0 h. 416O43-103

mercure Hill
Délicieuses friandises

au chocolat.
I ...!¦- ¦ É̂£

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

=§»=
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Nouveau. Ascona Sprint 1.8Ï
avec 115 ch.
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Nous l'avons, la sportive imbattable sur Et tout cela à un prix imbattable,
toute la ligne : moteur à injection 1.8i, -Sprintez- sans attendre !
traction avant, boîte 5 vitesses à _

^rapports courts, pneus à section basse. t 11—M~l T»*
sièges sport, intérieur GT... FIABILIT é ET PROGR éS

I GARAGE DU ROC S.A. I i
1 HAUTERIVE Tél. (038) 3311 44 | j

j îss La nouvelle génération Opel. Le Na I en Suisse —

Les trois glorieuses de Neuchâtel

ILS VIENNENT DE EINDHOVEN. - C'est en Hollande, vous l'avez deviné,
leur carte de visite porte le nom de «Die Tambourijnen » et cette fanfare
récréative compte soixante musiciens.

On dit volontiers, mais ce ne sont là
que sombres racontars, les Neuchâtelois
froids, réservés, quelquefois hautains. Er-
reur : une fois par an au moins, car ce
n'est pas là le seul arbre qui cache la
forêt, ils tombent cette pseudo-carapace
et ce sera à l'occasion de la Fête des
vendanges.

Sous l'étiquette on ne peut plus bran-
chée «T'as le look Coco!», la 61e Fête
des vendanges (26, 27 et 28 septembre)
s 'égarera volontiers des sentiers d'une
robuste tradition. Les grandes innova-
tions seront cet automne une course de
barriques, véritable championnat d'Euro-
pe des routeurs de tonneaux qui oppose-
ra de solides vignerons et cavistes de
Cognac et de Neuchâtel. Cette manifes-
tation unique en son genre sera servie le
28 septembre à l 'heure de l'apéritif.

Le grand moment de la fête sera natu -
rellement le cortège et corso fleuri du
dimanche après-midi emmené par quel-
que 300 musiciens - dont ceux de la
Fanfare montée du Chablais qui se pro-
duira pour la première fois à Neuchâtel -
et offrant plus de quarante chars fleuris,
fanfares et attractions.

On notera aussi l 'élection de miss ven-
danges dans la nuit de vendredi à same-
di, le cortège des enfants du samedi
après-midi et, le soir, la parade des fanfa-
res au stade de la Maladière. Là, à l 'om-
bre du soleil de Xamax, se produiront
deux musiques hollandaises «Die Tam-
bourijnen » d'Eindhoven et T«Euro
Band» de Rotterdam, les «Happy Pi-
pers», des cornemuseurs lucernois plus
écossais que nature et le show band des
Armourins, ces petits Neuchâtelois qui
se sont fait un grand nom.

Quatrième ville du canton, Boudry est
l'invitée d'honneur de la fête; elle y tien-

dra joie, tente et boutique et le dimanche
après-midi, son grand char rappellera
que la cité a un fameux vignoble et des
lettres de noblesse même si son château
appartient à l'Etat... Quant à la ville de
Cognac, venue en amie mais pas tout à
fait en voisine, elle déplacera une forte
délégation de sa propre Fête de la ven-
dange et sa miss.

A part cela, une ville en sage folie
durant ce printemps de l 'automne, ces
trois jours et deux nuits pas comme les
autres, mais aussi quelque 200 stands et
le désormais traditionnel festival de jazz
et de reggae organisé par la Commune
libre du Neubourg, ce Montmartre neu-
châtelois bien décidé à le rester. Il est
vrai qu 'avec les TGV qui desserviront
Berne l'an prochain, Neuchâtel sera la
première gare après Paris.

PAS MAL DU TOUT CES OCTOGÉNAIRES ! - Fondée en 1902, la musique
« Les Armourins » s'est métamorphosée depuis quelques années et. devenue
show band, elle recueille aujourd'hui les fruits de cette heureuse mutation.

ENCORE DES HOLLANDAIS... - Et il en faut pour animer la fête. Voici,
dans leur impeccable présentation, l'«Euro Band » de Rotterdam. On s'en
réjouit d'avance puisque leur répertoire est surtout composé de musique
américaine dans le style Glenn Miller et de musique latino-américaine. A ne
pas manquer.

DCQBGDwSr
W ?

26, 27, 28 septembre 1986

LE BADGE
DE LA

SOLIDARITE

Ce badge, que vous
mettrez un point d'hon-
neur à arborer à la bou-
tonnière, est aussi bien un
coupe-file qui vous ouvri-
ra les portes du cortège -
corso fleuri du dimanche
après-midi qu 'une façon
d'aider la Fête des ven-
danges. Pensez à la pé-
rennité de la fête et réser-
vez un bon accueil aux
vendeuses et vendeurs de
badges. Ou mieux, lais-
sez-vous tenter, prenez-
en plusieurs et la Fête des
vendanges vous en saura
gré.

BRASSERIE MULLER S. A. NEUCHATEL
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route à belle dents - mais pas la poussière! 1580 cm3, injec-
tion L-Jetronic 105 ch DIN, 5 vitesses, 0-100 km/h en 9,5 s,
190 km/h chrono! Prix jugulé, y compris 6 ans de garantie
anticorrosion Peugeot: F r. 18 495. 

tl PEUGEOT 2CS CTI

j 444539-88
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¦ Les nouvelles BMW série 3 H
H quatre portes sont là ! I
s£ '-| Les voici, les compactes BMW 323i, 3201 et 318i g!_m\ _̂ i ij i-, ;. '.ï à quatre portes ! Avec leur technique d'élite ! Ê L M M  I
f|̂ M Prenez vite le volant pour une course d'essai... ^̂ Ijr f - Y
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H GARAGE DU 1er MARS SA, Neuchâtel H

BCBH_ 444542 -88 _M, 'l

«f«n LE JOURNAL UN SERVICE LE JOURNAL ^STT^S
TOUJOUR S AVEC VOUS 1 _J_ \}_M LE PLUS PERFORMANT nc «IIDI IPITÉ LE PLUS PERFORMANT H PAlkli TOUJOURS AVEC VOUSIjMllj ou CANTON DE PUBLICITE ou CANTON IfAml IUUJUUK: > flVI:L mj:>

«¦¦¦ * DYNAMIQUE 1-- JI1I#
i

Grâce au comité des Fêtes de la vendange à Cognac,
notre manifestation automnale s 'apprête à vivre à l 'heure
de la Charente. Nous sommes très heureux d'accueillir en
notre ville une forte délégation d'une région française
aussi réputée.
Dimanche matin, une vingtaine de barriques conduites
par des routeurs expérimentés vont en découdre dans le
vieux Neuchâtel. Ce spectacle insolite, typiquement viti-
cole, met en valeur le mode de fabrication d'un produit
renommé.
La course qui se déroule sur 600 mètres ne laisse nulle-
ment le spectateur indifférent, les tonneliers accomplis-
sent là une performance sportive des plus significative.
Nous vous invitons à venir nombreux entre les places du
Marché et de Coq-d'Inde pour soutenir ces valeureux
acteurs français secondés de participants suisses.
La prestation de nos amis cognaçais ne s 'arrête pas là,
puisque nous les retrouverons au cortège du dimanche,
accompagnés des gracieuses Miss Fête de la vendange
de Cognac.
Nous souhaitons que cette participation permette à notre
région d'élargir le cercle de ses amis.

i. J

Course à la barrique

A l'occasion de la Fête des
vendanges, RTN 2001 sera en
constante liaison avec les polices
pour suivre l'évolution du trafic
automobile. Dans tous les bulle-
tins et journaux d'information
ainsi qu'aux heures chaudes, la
station fournira des renseigne-
ments sur la densité du trafic et
les emplacements de stationne-
ment. Ces informations seront
données sur les longueurs d'on-
des suivantes: MHz 90.4 pour la
région du- Littoral, MHz 97.5
pour celle des Montagnes.

Radio-guidage
avec RTN 2001
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I A vendre

¦ 1 piano à queue
et

2 pianos droits
d'occasion.

Tél. 42 28 47,
heures des repas.

416139-10

Le lecteur Compact Disc CD 650 de Philips:

FTS pour la mémorisation durable de vos
programmes de choix, télécommande et

pureté sonore triomphale aux bancs d'essais.
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nen faut pas plus.
Votre spécialiste Philips vous dit tout sur le nouveau Favorite de courrier. Adresse: Philips SA, Dépt ED, 1196 Gland.
Track Sélection System FTS, qui vous permet de mémoriser Prénom: Nom; 
sur votre lecteur de disques compacts, pour des années, Rue, no: NPA/Localité: 
votre programmation personnelle de titres. Et si vous nous CD-FAN-I

retournez ce coupon, vous recevrez le Philirama par retour La vie en fête avec Philips.

m — PHILIPS

I iPUSt »+tëS$s^
La qualité n'est pas forcément chère;

testez-nous, étonnez-vous!
—^_——~~~~~~~" EX Type Alsace

Jy r̂^^r^h-i l-a cuisine de luxe, avec
IftV'lrtf jrM f. T Ii cadres en bois massif
i m_\~X. -ij |—ij f l  ~5ï~ et panneaux plaqués,~Y 2far 1 "JxmùC

^̂ œrgSsJpSÎKSSl̂ l̂ a^lî jO Montage non compris
H ̂ \\ JL JI- llniS Garantie de s ans.

- L! s^ f̂r̂ ^ t̂J L i Apportez-nous les dimen-
•:1-oP2-!-rr—"^"""̂ r̂̂ S" ̂ <jL s'

ons de votre cuisine ou
- ¦.'

¦-- ..¦•<: '" '¦'; .' ¦ ' ^ -̂-T-̂ Î *" demandez notre conseil à
. ' - . - -K.̂ - _ .. • ' * ' • -._. ' - .. domicile sans engagement.

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

Plus de 50000 Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
Suisses mangent et
vivent dans une cui- Yverdon,
sine Fust. A quand rue de la Plaine 9 024 21 86 16
votre tour?

413628 10

Un prêt personne/ au fine.

/ -5*1$ KftL. ¦¦ ri y '*wi BĤ aKaflLi J - _ ĈdaflflflflBBaU ' ¦ L_ ifflwflflfllW ^^g i Remplir et envoyer 3 | J ^kH | Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée | ^̂ ^Bgj pg^

9 I Nom Prénom ¦¦7 fil WW
S , ' Rue NPA/Lieu ' EL fl 1̂^
B à Etat civil Tél. privé 

 ̂
^B JflKr ••

¦ < ¦ Date de naissance Signature W . Hj WF
I y_ i Assurance incluse en cas de maladie ou cf accident i ̂ V fr

f 3 I 2001 Neuchâtel I Bf
| câ | 9. place Pury ||||||||||||||||||||||I||||IIH

L__J Société affiliée de f'UBS 
j êrnlàmm^ lli IijMjÉÉËÉI ^̂"""&WI&FŒ.banque aufina

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

_&W_WÈÊ_W'- ¦ ¦ 7 '" v """ ' 
Boots Junior en nappa pour dames. Doublure
peluche. En divers coloris mode. Fr. 165.- 

^̂ ^
Bottes pour dames, style Â M \w!È&. ̂ n noir

415748-10

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil :
Imprimerie Centrale,

; 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Mi
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CAl/DC EXCURSIONS
rHVnt ROCHEFORT

et CERNIER

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE

LE COL DE JAMAN
Départ au Port 13 h 30
Fr. 34.— AVS Fr. 28 —

Renseignements et inscriptions:
Rochefort. tél. (038) 45 11 61
Cernier. tél. (038) 5317 07

416130-10

VOTATIONS FÉDÉRALES des 4  ̂QHQ
27 et 28 septembre 1986 £$m M Ul

f\ 111 ^ l'initiative en faveur de la culture, qui fixe
\J U I l'effort financier de la confédération.

™- ~̂  
_ . au 

contreprojet, qui n'améliore en rien la situa-IMUIM tion actuelle.

à l'initiative pour une formation professionnelle
0111 et un recvc'a9e garanti, qui répond à un réel
"Ul besoin.

à l'arrêté sur l'économie sucrière indigène, qui
IYj +* n ¦ augmentera le prix du sucre sans supprimer les
I" w IM surproductions agricoles.
Parti ouvrier et populaire C. de la Reussiiie

416156-10 I

Laissez-noiis vous offrir

|Y; une «Turbo». Pour plus de
I La Volvo 740, par exemple. I

:

sécurité.
| . VOLVO

Votre concessionnaire Volvo à 2068 Hauterive,
, f Rouges-Terres 53, Tél. 038/33 13 45

Garage Schenker & Cie
HHHHàHaaHHBMHaHHHaHaHHaH
416739-10

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie Centrale,
-\, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

A vendre

R 5 T L
1980.62 000 km,
expertisée.

Tél. 55 22 21.
416143 42

A vendre

Seat Ibiza
1,2GL
expertisée juillet
1985.23.000 km.
excellent état.
Fr. 8500 —
à discuter.
Tél. 31 16 36
(12-14 h). 415074-42

OCCASIONS
EXPERTISÉES - GARANTIES

GARAGE
DU LAC

B. CRESCIA
2072 St-Blaise

i Tél. 31 21 88
A AGENCE 

j^|
,. T„„ HONDACITROEN AUO.OBliES

CX Pallas 2400,1980,
prix avantageux
CX Athena, 1980
GSA, 1982
2 CV, 1979, 92.000 km
2 CV, 1979, 46.000 kkm
2 CV, 1981,67.000 km
2 CV, 1980
2CV, 1984
Rancho Simca, 1981,
61.000 km, Fr. 6.200.—
Honda Accord, 1984,
40.000 km, Fr. 11.800.—
Datsun Cherry, 1983,
46.000 km, Fr. 6.900 —
Renault 20 TX, 1981,
98.000 km, Fr. 3.400.— 4i4 8i742

PEUGEOT 104SL 1978 Fr. 4.400 -
PEUGEOT104 S 1979 Fr. 5.900 -
PEUGEOT205GL 1984 Fr. 7.700 -
PEUGEOT 205 GTI 1985/06 19.000 km
PEUGEOT305SR GC 1979 Fr. 5.800 -
PEUGEOT 305 GT 1985 38.000 km
PEUGEOT 305 SR 1982 42.000 km
PEUGEOT 305 Break GL 1980 Fr. 5.800 -
PEUGEOT305 S 1981 Fr. 6.400 -
PEUGEOT 505GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 505 STI cuir 1980 Fr. 8.800 - .
PEUGEOT 505GL 1983 Fr. 4.900 -
OPEL REKORO 2.08 1978 78.000 km
OPEL ASCONA GTE 1981 56.000 km
OPEL KADETT aut. 1980 Fr. 4.900 -
BMW 6281 1980 Fr. 10.800.-
ALFASUD BERLINA 1980/08 24.000 km
VW GOLF GLS 1981 34.000 km
RENAULT 5 GTL 1980 Fr. 4.500 -
MINIBERTONE 1979 43.000 km
HONDA CIVIC 1983 Fr. 6 300 -
CITROËN2CV 1980 Fr. 3 800 -
TOYOTA Cor. Cp. 1981 56.000 km
DATSUN CHERRY 1983 20.000 km
CHRYSLER SIMCA aut. 1979 80.000 km

Ouvert aussi le samedi de 9 à 16 heures

V^aatîll Livrables tout de suite 
^̂ ^B

|g§ GARANTIE - REPRISES i£E|
Tél. (038) 25 99 91 f~

PEUGEOT 416145-42 T* l lOT

EnM.WHHnBkaHH.aM

A vendre

Golf GTI
80.000 km.
Fr. 3400.—.

Tél. (038) 53 32 32.
415253 42

Renault R5
automatique.

1982, bordeaux

BX 16 TRS
1984. rouge

Honda Berlinetta
1985. rouge

VW Golf 1600 61
bleue. 1984

414882-42

A vendre

Audi 80 GLE
1980. 72.000 km.
4 portes, gris métal.,
parlait état , radio,
expertisée 8 86,
Fr. 6600.—.
Tél. (038) 42 55 72/
63 34 54. 415244-42

A venare

Fiat Ritmo
105 TC
excellent état, options
Abarth. 69.000 km.
expertisée.
Tél. 31 45 81 (midi).

415048-42

Superbes
occasions

BMW
635 CSi 81

323i 84
320i 85
320i 84

MERCEDES
380 SE 81
280 E 82
230 TE 82

190 2.3-16 86
PORSCHE

911 Carrera 86
9U Carrera 84
f 11 SC 82
911 SC 81

944 85
VW

Golf GTI 86
Golf GTI 85
Golf GTI 82
Golf GTI 81

BREAK
Renault 18 81
MB 230 TE 82

Volvo 264 GL 81
4 x 4

Alfa 33 84
Suzuki SJ 410 84

Patrol 82
GPS-

Automobiles SA
Tél. (038)

25 80 04-05.
. 416132-42^

A vendre magnifique

Opel Ascona
1,3SR
année 1981. 70 000 km,
expertisée sept. 86.
freins, pneus,
échappement,
embrayage neuls.
Fr. 3700 — à discuter.
Tél. (038) 33 27 12,
heures repas. 415070.42

A vendre

BMW 318 i
1" mise en cire.
1981, expertisée
9.86, 50.000 km.
jantes alu, radio
stéréo. Fr. 6800 —
ou Fr. 130.— par
mois, sans acompte.

Tél. (032) 23 72 57.
416095 42

A vflndre

UfliïTA 2000
Qu.idnfoghoOro. 1983.
78 000 km. Ff.8500.—

AUFTTA GTV 2.0
1982 57 000 km.

Fr. 12 200 -

6IUIIETTA 2.0
1980 64 000km Fr 7900 —

AU A 33 4x4
1984 30 000 km.

Fl 12 800 -

AlfASUD Sprint 1.5
1985-32 000 km.

Ff. 12 900 -

AlfASUD Ti 1.5
1982 52 000 km

GPS-Automobiles S A
Tel  (038) 25 80 04

\ 414612 -4j/

RENAULT 14 TL
Expertisée, très bon
état , Fr. 3900 -
ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
416054 4?

A vendre

Audi 80 L
1979, expertisée,
Fr 2600.—.
Tél. (038) 63 34 54.
42 55 72. 415243 42

A vendre

Husqvarna 250
83, excellent état.
3 casques et
pantalons cross
neufs. Fr. 1600.—.

Tél. 33 38 72.
415061 42

A vendre

Renault 6 TL
+ 4 pneus neige.
Bon état, expertisée.
Fr. 1500.—.

Tél. (038)
25 26 63:63 13 61
dés 20 h. 415086-42

A venore voiture
accidentée

Lancia Fulvia 3
coupé
40.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 53 41 53.
-ilfiHfl è.~> A vendre

Opel
Kadett GSI
2.86. toit ouvrant,
jantes alu,
vitres teintées,
prix intéressant.

Tél. 24 26 12. soir
51 21 82. 415068 42

A vendre

Ford Fiesta
1100 Ghia
1980 parfait état ,
expertisée.
Fr. 4200.—.
Tél. (038) 63 34 54.
42 55 72. 415241-42

A vendre

Vauxhall
Che velle 1200
1978.58.000 km,
4 roues suppl.. V"
main, radio-cassettes,
expertisée. Fr. 1950.-.

Tél. (038) 63 34 54.
42 55 72. 41R-Ï49 .47
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PRÊTS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREXsari
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ

Tél. (021) 5441 33
Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables 405660 10
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masculin - féminin
Flandres 5 • Neuchâtel
Du mardi au samedi

ouvert
non-stop

Tél. (038) 25 55 50
414185-10
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B I ImmmmT ^mrJriÀr A. V)—'BB Br ^
^Bi T̂ /*\ v̂N\ BV Br ĉ^. Ti
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Rentrée des
classes

' :. . y

La location

Chaque musicien en herbe n'est
pas forcément fait pour cha-
que instrument, C'est pourquoi
nous voulons donner à tous
ceux qui désirent commencer un
instrument à la rentrée des
classes la possibilité de la loca-
tion:

Exemples:
Piano Fr. 60.- par mois
Violon Fr. 18.-et 25.- par mois
Guitare Fr. 25.- par mois
Saxophone Fr. 70.- par mois
note Fr. 40.- par mois

414734-10

Hug Musique
Neuchâtel, en face de la poste,
téléphone 038/25 7212

armourins
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Marin, Marin-Centre 038334848
! Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
? Brùgg, Carrefour-Hypermarkt • 032535474

Chaux-de-Fonds, Jumbo 4i6oei- io . 039 266865
j Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615 ?

Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor ." '. '• 037 2454 14

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

L'annonce reste
aujourd'hui

f le meilleur moyen
publicitai re.
Pourquoi donc?
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NEUCHATEL: Garage Apollo • Bevaix 413762 10

Cherche région
Neuchâtel ou
environs

local, atelier
ou garage
Tél. (038)
33 39 00. 415051 10

photocoP'168

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501
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football Les hommes de jeandupeux ont raté leur entrée en championnat d'Europe

SU ÈDE - SUISSE 2-0 (1 -0)
La Suisse de Daniel Jeandupeux a complètement raté son entrée
dans le tour préliminaire du championnat d'Europe des nations. A
Stockholm, elle s'est inclinée plus nettement que le résultat l'indi-
que, contre une Suède supérieure dans tous les domaines. Ce
résultat de 2-0 est donc... flatteur pour les hommes à la croix
blanche. C'est dire combien ils ont déçu. Tous les progrès consta-
tés contre la France et l'Autriche se sont évanouis hier soir.

La tactique dictée par Daniel Jeandu-
peux rappelait étrangement celle qu'avait
adoptée Wolfisberg lors des débâcles
contre l'URSS et l'Eire, l'an dernier. Un
système en 4-5-I , c'est-à-dire avec un
seul attaquant , un milieu du terrainren-
forcé . et une défense articulée autour de
la charnière zuricoise Egli - In-Albon.

COMPLEXES

Seule différence par rapport à Wolfi :
l'application d'un marquage de zone et
l'absence d'un libero, les deux «Sauterel-
les» jouant sur la même ligne.

La meilleure illustration de l'erreur tac-
tique de Jeandupeux, en plus du résultat
négatif , c'est l'état d'esprit avec lequel la
Suisse a abordé cette rencontre. Le seul
fait de se mettre dans la tête qu'il faut
défendre, avant même de pénétrer sur le
terrain, bloque les joueurs concernés.

Les complexes que l'on croyait rangés
aux oubliettes ressurgissent brutalement;
la défaite devient inéluctable, peu glo-
rieuse, voire honteuse tant les Suisses se
sont montrés mauvais hier soir. N'ayons
pas peur des mots. Ils ont carrément joué
à contresens, inquiétant pour la première

fois le gardien Moeller à la... 75me minu-
te seulement par Halter , mis en position
de tir par Hermann (le moins mauvais
des Suisses) !

Certes, la Suède c'est du solide. Les
Nordiques ont impressionné par leur
puissance athlétique - ça, on le savait
déjà - leur parfaite organisation en
4-4-2. avec deux attaquants capables de
piéger n'importe quelle défense. Tant
Ekstroem que Bjoern Nilsson ont per-
sonnifié hier soir ce qu'il manquait à
l'équipe de Suisse: cette capacité de dé-
chirer le rideau adverse par des coups de
reins meurtriers , voire par des déviations
de la tête. Un autre domaine dans lequel
les Suisses n'ont pas touché... terre.
Même Egli et In-Albon, pourtant réputés
dans le jeu aérien, ont été régulièrement
dominés.

DOMINATION

En début de partie, la Suisse a fait ce
que l'on attendait d'elle. Elle a cherché à
casser le rythme de son .adversaire par
une succession de passes latérales, voire
en retrait à Brunner. Logique. Les hom-
mes de Jeandupeux ont un système dé-

UN TON AU-DESSUS. - A l'image de Bjorn Nilssen (à droite face à Andy
Egli), la Suède a joué un ton au-dessus. . (Pressens Bild)

fensif très haut dans le terrain pour éviter
le pressing des Suédois. Encore logique.
Le premier avertissement est arrivé à la
I2me minute déjà, sur une déviation de la
tête de Bjoern Nilsson qui a permis à
Ekstroem de se trouver seul devant Brun-
ner. Egli a pu revenir en catastrophe et
sauver en coup de coin. Dès cet instant,
la logique aurait alors dû commander à
une plus grande rigueur défensive. Sans
couverture, l'arrière-garde suisse venait
de prendre une belle Hure de boulevard
qui aurait fallu boucher avant d'encaisser
ce fameux premier but.

L'action du l-O ressembla comme une
sœur jumelle à celle de la lOme minute.
Egli se lance sur le porteur du ballon, en
l'ocurence Prytz (à 40m de sa cage), ce
dernier réussit à prolonger le ballon dans
l'axe et Ekstroem se présente seul devant
Brunner. In-Albon arrive trop tard, le
gardien zuricois laisse passer le tir de
l'avant-centre suédois sous son ventre:
c'est l'ouverture de la marque.

Tous les plans tirés par Jeandupeux
tombèrent donc à l'eau. Venus visible-
ment en Suède pour «sauver» le 0-0, les
Suisses n'avaient d'autres solutions que
d'attaquer pourrefaire leur retard.

On s'aperçut alors qu'ils n'en avaient
pas les moyens. Tout simplement. Au
contraire, la Suède continua de dominer
sans cesse des Helvètes impuissants. Et
si l'on dut attendre la 80me minute pour
assister au second but d'Ekstroem - mis
sur orbite dans l'axe central , une fois de
plus, par Stroemberg - c'est parce que la
chance assista de nombreuses fois Brun-
ner. Sans exagérer, les Nordiques au-
raient pu marquer quatre, voire cinq buts,
sans que personne ne crie à l'injustice.

Morale de l'histoire? Quelques regrets,
bien sûr , mais pas par rapport au résultat.
On pense au culot que l'équipe de Suis-
se avait montré à Innsbruck le mois der-
nier. Disparu ! Par la tactique dictée, évi-
demment, mais aussi en raison de perfor- .
mances peu convaincantes de plusieurs
joueurs: Maissen (qui ne s'est pas occu-
pé de Prytz comme on l'attendait, mais
plutôt de Stroemberg -Bickel, jamais
dans le coup, Mottiez, perdu sur son
côté droit, et Geiger, pas à l'aise dans un
rôle d'organisateur auquel' il n'est plus
habitué. Bref , des joueurs du milieu sur-
tout. Et comme c'est dans ce secteur que
la Suisse devait faire la différence, on ne
s'étonne pas du résultat négatif.

La différence a été faite, mais pas du
côté espéré...

Fabio PAYOT .
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Suède - Suisse 2-0
d-0)

Stade de Rasunda de Stock-
holm: 26.489 spectateurs. Arbitre :
Christov (Tch). Buts: 20. Ekstroem
1-0. 80. Ekstroem 2-0.

Suède : Moeller; Roland Nilsson,
Hysen, Larsson, Fredriksson ; Eriks-
son, Prytz, Stroemberg, Palmer (82.
Engqvist); Ekstroem, Bjoern Nilsson.

Suisse : Brunner; Wittwer , In-Al-
bon, Egli, Ryf ; Mottiez (56. Sulser),
Geiger, Hermann, Maissen, Bickel
(72. Bregy); Halter.

Notes : avertissement à Egli
(58me). Coups de coin: 8-4 (2-1 ).

FACILE. - Jan Moeller, le portier suédois, n'a pas eu à se «sortir les tripes» hier soir. (Pressens Bild)

I —m_______________________________,^^____

Brunner blessé par une bille
Avis (presque) unanimes : Suédois trop forts

A l'heure des interviews, une bille de verre monopoli-
sait la conversation: trouvée devant la cage de Brunner,
dans le rectangle des 5m., elle constituait l'objet du délit de
la 56me minute, quand le gardien de Grasshopper s'est
écroulé sans personne ne comprenne pourquoi. Il a reçu
cette bille derrière la tête, lancée par un spectateur.

-- - - - Brunner confirmait d'ailleurs, à l'is-
sue de la rencontre, qu'il avait reçu un
objet dur, sans savoir quoi. Il montrait
une jolie bosse derrière la tête. La bille
a été remise à l'inspecteur de l'UEFA
sur place, un Finlandais, et les Suisses
ont semble-t-il déposé un protêt.

Sur le match proprement dit, les avis
étaient pratiquement tous unanimes:
la Suède était très (trop) forte. L'en-
traîneur Daniel Jeandupeux, le pre-
mier, reconnaissait les mérites de l'ad-
versaire :

- Je ne crois pas qu'il faille
mettre en cause notre choix tac-
tique. Dans un match, il y a tou-
jours deux équipes. Ce soir, la
Suède était meilleure, c'est tout !
J'avais vu jouer les Suédois qua-
tre fois avant que nous les affron-
tions. Je ne me souviens pas que
leurs adversaires se soient créé la
moindre occasion de but...

Freddy Rumo, président de la Ligue
nationale, se montrait beaucoup plus
déçu que l'entraîneur des Suisses :

- Oui, vraiment, je suis très
déçu. Je regrette que nous

n'ayons pas fait preuve de culot
comme en Autriche. Le choix tac-
tique était discutable. En parlant
défense, il est évident que tous
les complexes suisses sont res-
sortis. Nous n'avons eu qu'une
occasion de but pendant 90 minu-
tes ! C'est le système qui doit être
remis en cause. Nous n'avons pas
été assez audacieux.

Patrice Mottiez, remplacé à la 57me
minute par Sulser, se montrait très im-
pressionné parles Suédois:

- Ils sont super-solides, super-
organisés. J'ai le net sentiment
qu'ils étaint vraiment plus forts
que nous ce soir. J'ai joué assez
avancé sur le côté droit, car avec
cinq hommes au milieu du terrain
nous étions trop serrés. Nous
n'avions pas assez de place, je-
n'avais pas reçu de consignes
dans ce sens. Je l'ai ressenti ainsi
pendant le match.

Heinz Hermann, lui, avouait que les
demis n'avaient pas rempli leur rôle
comme prévu:

- Nous avons perdu trop de
ballons. En outre, le premier but

est arrivé trop vite. C'est domma-
ge, car j' ai l'impression que nous
aurions pu les tenir en échec. Si
nous n'avons pas attaqué après le
1-0, c'est parce nous avions le
temps de refaire notre retard. Il
ne fallait pas se découvrir bête-
ment contre cette équipe très re-
groupée, toujours à l'affût de la
moindre occasion de contre-atta-
que. Je suis d'accord sur un
point : nous avons eu trop de res-
pect envers notre adversaire dans
l'entrejeu.

L'un des seuls à n'avoir pas trouvé
les Suédois irrésistibles, c'est Charly
In-Albon. Le défenseur de Grasshop-
per émettait des regrets sur le résultat ,
mais passur la manière. Il ne remettait
pas en cause la tactique adoptée :

- Il fallait jouer très haut dans
le terrain comme nous l'avons
fait , pour empêcher les Suédois
de nous presser. Le problème,
c'est que nous avions prévu de
développer nos actions pas les
côtés, soit par Ryf , soit par Witt-
wer. Or, les couloirs étaient bou-
chés...'

Enfin, Alain Geiger reconnaissait
que la Suisse n'a pas assez osé :

- Notre jeu était trop statique,
nous sommes tombés dans la mo-
notonie et n'avons rien tenté.

Fa P

Bontempi au sprint
cyclisme Paris - Bruxelles

L'Italien Guido Bontempi a succédé
au Hollandais Adri van der Poel au
palmarès de Paris-Bruxelles, dont il a
remporté la 66me édition en battant au
sprint , à Rhode-Saint-Genèse, l'Irlan-
dais Sean Kelly et les Belges Johan
Capiot et Eric Vanderaerden.

Déjà vainqueur cette saison de
Gand-Wevelgem, ainsi, notamment ,
que de cinq étapes du Tour d'Italie et
de trois étapes du Tour de France,
Bontempi. qui fait partie de l'équipe
Carrera de Urs Zimmermann, a confir-
mé qu'il était bien actuellement le
meilleur routier-sprinter du monde en
s'imposant de façon indiscutable de-
vant un peloton au complet et au sein
duquel les candidats à la victoire ne
manquaient certes pas.

Cette 66me édition de Paris-Bruxel-
les, disputée par un temps très frais, a

été marquée par une longue apathie
du peloton. Ce n'est que sur la fin que
la course a commencé à s'animer. Pas
assez tôt cependant pour éviter une
arrivée massive avec près d'une heure
et demie de retard sur l'horaire.

Classement : 1. Bontempi (lt) les
310 km en 8h 37' 00" (moyenne
35.976) ; 2. Kelly (Irl) ; 3. Capiot (Be) ;
4. Vanderaerden (Be) ; 5. Gavazzi (lt);
6. Bugno (lt) ; 7. Rooks (Ho); 8. Erik-
sen (Da) ; 9. Wampers (Be) ; 10. Wij-
nants (Be) ; 1.1. Hoste (Be) ; 12. van
der Poel (Ho) ; 13. Bogaert (Be); 14.
Garnier (Fr) ; 15. Verleyen (Be); 16.
Vandenbrande (Be) ; 17. Wynants
(Ho) ; 18. Dedeckaer (Be) ; 19. Ander-
son (Aus) ; 20. de Vijver (Be) tous
même temps.

Divers Assemblée du Conseil de l'Europe

La politique au secours des sport ifs
L'assemblée du Conseil de l'Europe s'est insurgée

hier contre la boxe qui «institutionnalise la brutalité et
l'agression de l'adversaire». Elle a attiré l'attention sur
les dégâts irréversibles pour la santé mentale des
boxeurs à cause de la répétition des coups portés à la
tête et a recommandé l'adoption de mesures plus sévè-
res dans la pratique de ce sport afin de protéger les
boxeurs.

Sans vouloir interpire la boxe pro-
fessionnelle, comme l'ont fait la
Norvège et la Suède, ou la bannir
totalement à l'instar de l'Islande,
l'assemblée a réclamé, dans une re-
commandation, une enquête ex-
haustive sur les effets directs et indi-
rects de la boxe en vue d'instaurer
des mesures d'ordre médical (port
obligatoire d'un casque, constitu-
tion d'un dossier médical pour les
boxeurs et présence d'un médecin
indépendant au bord du ring), d'or-
dre technique (interdition des coups
à la tète, réduction de la durée et du
nombre de rounds) ainsi que des
mesures de contrôle des agents
commerciaux de la boxe.

PÈGPE

Au cours du débat, les adversaires
de la boxe ont fait valoir qu'outre de
graves lésions cérébrales, les spécia-
listes ont identifié des états patholo-
giques comme suite à long terme de
la boxe: l'ancéphalopathie traumati-
que dont les symptômes les plus
manifestes sont une altération du

caractère , une instabilité émotion-
nelle, une diminution des facultés
intellectuelles et troubles moteurs,
ainsi que la «dementia pugilistica»
qui se manifeste par un comporte-
ment asocial, l'alcoolisme et parfois
par des psychoses.

FRIC

Le rapporteur , M. Gùnther Mùller
(démocrate chrétien ouest- alle-
mand) avait pouf sa part dénoncé la
commercialisation de la boxe pro-
fessionnelle. - associée à la pè-
gre, la mafia et la corruption.
Des sommes considérables sont
en jeu, a-t- i l  dit en citant l'exemple
du championnat du monde disputé
par Thomas Hearns et Marvin Ha:
gler à Las Vegas en avril 85 et dont
la recette s'élevait à 46 millions de
dollars.

L'assemblée des 21 a demandé
des mesures rapides, fiscales et poli-
cières, pour juguler l'escalade de la
«violence commercialisée qui carac-
térise la boxe». - Il est inconceva-
ble de tolérer une pratique dont

l'objectif même réside dans le
dommage corporel infligé à
l'adversaire, en vue d'en tirer
un gain financier et d'offrir un
spectacle au public, ont estimé
les élus des 21.

VIOLENCE. - La boxe, un sport
dangereux selon le Conseil de l'Eu-
rope. (Bild + News)

Haro sur la boxe
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Espagne - Grèce 3-1 (2-0)
En match amical joué à Gijon devant

17.000 spectateurs, l'Espagne est ve-
nue facilement à bout de la Grèce. Elle
s'est imposée par 3-1 après avoir me-
né un moment par 3-0. Les buts ont
été marqués par Salina (35me), Fran-
cisco Lopez (39me) et Munoz
(79me). Les Grecs ont sauvé l'hon-
neur à neuf minutes de la fin par Skar-
tados.

# France.- Championnat de pre-
mière division. 11ème journée: Marseille
- Saint-Etienne 1-0; Nancy - Bordeaux
0-1 ; Paris Saint-Germain - Rennes 1 -0 .
Toulouse - Racing Paris 3-0; Monaco -
Lille 1-0; Auxerre - Nantes 1-0; Brest -
Metz 0-0; Le Havre - Sochaux 3-1 ; La-
val - Nice 0-0; Lens - Toulon 2-1. Clas-
sement : 1. Marseille et Bordeaux
11/17; 3. Paris Saint-Germain 11/1 5; 4
Toulouse 11/ 14; 5. Lille, Nantes. Mona-
co et Auxerre 11/12; 9. Metz 11/11; 10.
Sochaux , Brest. Laval, Nice et Lens
11/10; 15. Le Havre 10/9; 16'. Rennes
11/9 ; 17. Nancy, Racing Paris et Saint-
Etienne 11/8 ; 20. Toulon 10/4

Sans problèmeGroupe s

Après six défaites d'affilée, la RDA a
assuré l'essentiel à Oslo, face à la Nor-
vège, lors de son premier match dans
le groupe 3 du tour préliminaire du
championnat d'Europe. Devant
10.000 spectateurs, les Allemands de
l'Est ont souvent été dominés par les
Norvégiens.

Malgré une défense parfois bien fé-
brile, la formation est-allemande a ob-
tenu le 0-0 qu'elle était venue cher-
cher. La RDA a connu ses deux plus
chaudes alertes à la 67me et à la 83me
minute, lorsque Berg et Larsen galvau-
daient deux chances très nettes.

Dans les rangs norvégiens, l'absen-
ce du capitaine Hallvar Thoresen, le
stratège du PSV Eindhoven. a repré-
senté un handicap de taille

L'essentiel
Norvège - RDA 0-0

Islande-URSS 1-1 (1-1 )
L'URSS n'a pas été plus heureuse

que la France à Reykjavik, où elle a
également dû se contenter du match
nul (1 -1 ) pour sa première sortie dans
le tour préliminaire du Championnat
d'Europe (groupe 3).

Comme il y a quinze jours, les Islan-
dais ont su tirer le maximum de profit
de l'avantage d'évoluer dans des con-
ditions qu'ils connaissent bien, ce qui
n'est généralement pas le cas de leurs
adversaires. C'est ainsi que, sur un ter-
rain étroit, les Soviétiques n'ont jamais
été en mesure de développer leur jeu.

Comme la France
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Cadets de Genève
—^ =̂1̂ ÉCOLE DE MUSIQUE

/Z f̂lÊft POUR JEUNES GENS
rpJflL—jF^J fondée en 1889
vHfi yy Case postale 71
^IflL-̂ X 1211 Genève 16

*
En raison du départ à la retraite de

Monsieur Henri HELAERTS
1er prix du Conservatoire de Bruxelles

ancien basson soliste de l'Orchestre de la Suisse romande

Il est mis au concours le poste de

DIRECTEUR
de notre ECOLE DE MUSIQUE et de notre CORPS DE MUSIQUE

*
Il est souhaité que le titulaire du poste

puisse également assurer
- un enseignement de solfège
- l'enseignement d'un instrument d'harmonie.

*
L'entrée en fonction est prévue pour le 1er septembre 1987.

Les candidats sont priés de demander une formule d'inscription
à l'adresse ci-dessus.

Clôture des candidatures : le 31 octobre 1986. 4ieo78-36
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I I I I I I Télex 952 819 fria ch k_te_ii.-BBII.-BB

Fabriue d'appareils pour cuisines professionnelles et de ménage cherche

manutentionnaire pour le stock
Offres à FriFri Aro S.A.. 2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 20 91 (M. Luini). «6157.3s
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CHOCOLAT ET CARA MELS JïV /̂r_r'## C
2400 LE LOCLE , SUISSE ^£^G£4<£4<&/

SA

Wir sind ein junges und dynamisches Team und suchen eine

Sekretârin
mit deutscher Muttersprache. Wenn Sie Freude an anspruchsvoller
Arbeit haben und zudem ùber gute Franzôsisch- und Englischkennt-
nisse verfùgen, erwarten wir gerne Ihr Bewerbungsschreiben.

Chocolat et Caramels Klaus S.A., rue Klaus 12, 2400 Le Locle,
Tél. (039) 31 16 23. 41572e »

Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Soleure, Winterthur, Zurich

Dans le cadre du développment de notre département comptabili-
té, nous cherchons

un (une)
aide-comptable

ayant si possible de la pratique.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs
offres manuscrites, curriculum vitae, copies de certificats
et références à 41 ei53.3e

Notre mandant est une entreprise de pointe dans le secteur
de la machine-outil située dans les Montagnes neuchâteloises.
Dans le cadre de son développement, nous souhaitons entrer en
contact avec les futurs ingénieurs qui occuperont les postes suivants : j
Réf. BTE

ingénieur ETS en éleclrolechnique
ou formation équivalente

Profil du poste :
- rattaché au responsable du service bureau technique électrique
- exécution de travaux ayant trait à la commande numérique,

à la maintenance ainsi que de petits développements
- conviendrait à un JUNIOR ETS
Profil du candidat : fî

; - formation ETS ou équivalente jj- dynamisme, initiative, perspicacité jf
- bilingue français-allemand
- âge : 22 à 25 ans. |

Réf. CNC f

ingénieur ETS en éleclrolechnique
ou formation équivalente

Profil du poste :
- rattaché à la division R et D, le collaborateur aura pour tâche de

participer dans le cadre d'un groupe de travail au développement de
nouvelles générations de CNC.

Profil du candidat:_ formation ETS ou équivalente
- quelques années d'expérience du système PDP-11
- connaissance programmation Assembleur et Fortran

' - esprit d'analyse et de synthèse
- disposé à travailler dans le cadre d'un team multidisciplinaire ;
- âge : 25 à 30 ans.

k Votre dossier complet (curriculum vitae, copies de certificats,
l manuscrits, prétentions de salaire, date d'entrée en fonction)
;; sera traité avec discrétion.
" fiSSjSËJHTJÎ  I Recherches économiques et techniques

fa ÏLT-*\ l«rio I Allée du Quartz 1
I- J_y* *1 »J-tI 2300 La Chaux-de-fonds
- '-¦̂ ^¦̂ fe'r'a-̂  j  Référence : M. C. Bobillier. 416049-35



Argent pour Neuchâtel à 300 mètres
tir Championnats romands à Collombey (VS)

Les Neuchâtelois sont rentrés sans médaille d'or de Col-
lombey (VS), où se déroulaient les championnats romands,
mais non sans satisfactions. Ils ont notamment pris la 2e place
en équipe à l'arme libre à 300 mètres.

Dans cette épreuve, les Neuchâte-
lois ont totalisé 2175 points contre 2195
aux vainqueurs, les Fribourgeois.

RAY TROISIÈME

Jean-Louis Ray, de La Chaux-du-
Milieu , s'est en outre offert , avec 553
points , la 3e place du classement indi-
viduel , derrière le Genevois Pascal
Schwager (570) et le Fribourgeois
Kuno Bertschy (564). Bonne tenue éga-
lement des trois autres Neuchâtelois:
Jean-Louis Boichat (5e / 548 p.), Michel
Boichat (10e / 546 p.), Jean Wenger
(23e / 528 p.), sans parler du rempla-
çant Roland Glauser (14e / 542 p.).

REMPLAÇANT 10e

Au fusil d'assaut , en revanche, les

Neuchâtelois détiennent... la lanterne
rouge ! A eux 1051 points quand les
Vaudois, en tête du palmarès, en
comptent 1090! Ils ont pourtant réalisé
de petites prouesses : 268 points à Hans
Steinemann (13e), 265 à Gérald Les-
chot (21e), 259 à Jean-Rodolphe Wein-
gart et à Roger Peter (27es). Plus 250

MÉDAILLÉS D'ARGENT - Accroupis : Jean-Louis Boichat (à gauche) et
Michel Boichat - Debout: Jean Wenger et Jean-Louis Ray.

au remplaçant Serge Michaud. Cham-
pion romand: le Fribourgeois Jean
Tercier avec 278 points.

Au mousqueton , les matcheurs aux
chevrons ont recueilli 2103 points con-
tre 2148 aux Fribourgeois, vainqueurs
là aussi. Voici le pointage des Neuchâ-
telois: André Perroud 537 (7e), André
Mosset 529 (17e), Michel Favre 519
(20e), Michel Glauser 518 (22e). Le
remplaçant, Michel Blondeau , a termi-
né... 10e, grâce à ses 533 points. La
victoire individuelle est revenue au
Vaudois Eric Rochat (542 points).

Au pistolet de match , la lanterne
rouge aussi, pour un résultat de 2082
points. Mais ce n'est pas la catastrophe
pour autant: les Valaisans, deuxièmes,
n'ont pas recueilli plus de 2086 points.
A l'inverse, les Genevois, vainqueurs ,
en ont accumulé 2137 et Michel Nicole,
leur leader , en a «pris 550 à son comp-
te». Contre 549 au champion de Suisse
85, Jean-Claude Robert , mi-Neuchâte-
lois...

VALAISANS DÉTACHÉS

Marcel Mermoud occupe un 4e rang
digne d'éloges pour un programme de
544 points. A ses côtés: André Mutti
(7e et 528), Jean-Claude Antonin (16e
et 508) et Edouard Moulin (17e et 502).
La remplaçante, Dehlia Sideler, se
place 18e avec ses (bons) 498 points.

Au programme B, les Neuchâtelois
sont 4es avec 2222 points quand les
Vaudois , Ses, en possèdent 2227. Mais
les Valaisans, «médaille d'or» , en ont
rassemblé... 2276! Pour les nôtres :
561 p. à André Wampfler (10e) et à
Louis Geinoz (lie), 556 à Eric Monnier
(17e) et 544 à Paul Brasey (22e). Hon-
nête , non? Même si le champion ro-
mand , René-Laurent Granges, est ar-
rivé à 577 points.

Ce le fut peut-être un peu moins au
pistolet à 25 m, où les Neuchâtelois
ont sérieusement « décroché ». Ils n'ont
obtenu que 2191 points , soit 84 de
moins que les Genevois, champions
romands. Pourtant , on a vu là les
572 p. de Jean-Pierre Nicklès (bon 6e),
les 551 p- de Frédy Blaser, les 548 p. de
Cosette Vannod (19e et 21e).

André Castioni , arrêté sur la barre
des 520 p., a éprouvé quelque décep-
tion à l'issue de son combat. Le cham-
pion romand? Le Genevois Liborio
Gattuso avec 578 points.

Les Neuchâtelois n 'ont pas à regret-
ter leur voyage en Valais, même s'ils
en espéraient un peu plus ici ou là.

L. N.

athlétisme

L'augmentation constante des ins-
criptions pour Morat - Fribourg a subi
un coup d'arrêt pour la 53me «édi-
tion », qui aura lieu le 3 octobre :
16.101 concurrents se sont annoncés,
soit 237 de moins que l'an passé
(16.338). Si, en élite, le contingent est
exactement le même (1016), cinq ca-
tégories ont subi un recul. Les dames
(+ 73), les 42-50 ans (+ 162) et les
plus de 51 ans (+ 82) enregistrent en
revanche une progression. En 1985,
14.122 des 16.338 inscrits avaient pris
effectivement le départ , et 13.849
avaient été classés.

Participation stabilisée
à Morat - Fribourg

judo

En Nie ligue

Martigny a reçu Saint-Biaise II et Ca-
rouge Il pour le sixième tour du cham-
pionnat de troisième ligue. Le premier
affrontement a opposé Carouge II à Mar-
tigny, lequel s'est incliné par 8 à 2.

Dans le deuxième combat, face à Mar-
tigny, les Neuchâtelois se sont imposés 8
à 2. Victoire par «ipon» (10 pts) sur
projection pour Vassiliou Hadzi (- 65
kg), Hervé Lohr (- 78 kg), Bertrand Ja-
molli (-86 kg) et Jean-François Perret
(+ 86 kg), et défaite de Roger Krattiger
(- 71 kg) par «ipon » sur projection à la
deuxième minute. Au dernier affronte-
ment face à Carouge II, premier et
deuxième combats perdus pour les Neu-
châtelois Hadzi et Krattiger par «wazari»
(7 pts) et «koka» (3 pts), face à Spada
et Roel. Lohr s'inclinera lui aussi, mais
par «ipon» sur projection à la première
minute, face à Mamolla. Les deux der-
niers combats seront gagnés par Jamolli
et Perret par «koka» et «yuko» (5 pts)
sur Tochon et Silva au terme des quatre
minutes. Résultat final : 6 à 4 pour Ca-
rouge Il qui prend ainsi la première place
au classement, devançant Saint-Biaise II
de deux points.

Il reste encore deux tours, et il est
pratiquement certain, pour l'entraîneur
Thierry Amstutz, que sa deuxième forma-
tion combattra en deuxième ligue l'an-
née prochaine, les deux premières équi-
pes étant promues.

Classement : 1. Carouge II 22 points;
2. Saint-Biaise II 20; 3. Fribourg 17; 4.
Vevey 17; 5. Galmitz II 14; 6. Martigny
8; 7. Nyon 7; 8. Monthey II 2; 9. Les
Cullayes 2.

Th. A.

St-Blaise II battu

Surprise en Ve ligue
tennis de table Championnat par équipes

Ire Ligue, premier tour. Première
surprise, puisque l'équipe favorite,
Suchard, a perdu face à Port. Il faut
noter l'absence, à Suchard, de Pascal
Jeckelmann (B14). Pour les autres ren-
contres, aucune surprise à signaler:

Port I - Suchard I 6:3; Moutier I -
Hôpital I 6:2; Bienne 1 - Eclair 3:6;
Marin 1 - Le Landeron 1 2 16;

3me ligue, premier tour, groupe 1. -
CSCN 1 - Marin 3 6:2; Métaux 3 -
Eclair 3 5:5 ; Cernier 2 - Aurora F/2 5:5 ;
Côte Peseux 4 - Hôpital 2 2:6. - Groupe
2. - Eclair II - Franc-Montagnard 1 5:5 ;
Porrentruy 1 - Tissot 1 4:6; Delémont
II - Kummer II 6 :4 ; St-lmier 1 - Hôpital

III 5:5. Groupe 3: Marin 2 - Côte-Pe-
seux 5 6:3; Port 3 - Oméga 1 1:6; Ta-
vannes 2 - Bienne 3 1:6; Suchard *<»•
Péry 1 6:0. - Groupe 4: Suchard 2 - Le
Landeron 2 5:5; Métaux 2 - Delémont
3 6:2; Côte-Peseux 6 - Moutier 5 3:6;
Kummer 1 - Franc-Mont. 2 6:1.

4me ligue, deuxième tour, groupe
2. - Marin 4 - Cernier 3 5:5; ENSA 1 -
UNI NE 2 6:1 ; Cortaillod 1 - Brunette 3
0:6. - Groupe 4. - Eclair 5 - Métaux 4
5:5; Téléphone 1 - Hôpital 4 3:6; Le
Locle 4 - Cernier 5 0:6; Sporeta 1 -
CSCN 2 6:4.

RCB

Collaboration Internationale
basketball Equipes de Suisse

Président de la Commission technique de la FSBA, Espero
Berta a établi, lors du tour préliminaire du championnat d'Eu-
rope féminin à Wuppertal, des accords de collaboration avec
plusieurs fédérations étrangères.

Dans le domaine des cadets, où
l'équipe de Suisse participera au
Championnat d'Europe de 1989, M.
Berta a trouvé un terrain d'entente
avec les fédérations belge et ouest-al-
lemande pour organiser des camps
d'entrainement communs. Chaque
pays organisera une fois par année un
stage d'une semaine, où les entraî-
neurs nationaux collaboreront ensem-
ble. Le premier de ces stages se dérou-
lera en juillet 1987 à Château-d'Oex.

Pour l'équipe nationale A, qui joue-
ra vraisemblablement à Lausanne le
tour préliminaire du Championnat
d'Europe du 10 au 14 septembre 1987,
un stage commun avec la RFA ou la

France sera organisé à Château-d'Oex
du 9 août au 15 août 1987. Ce stage sera
ponctué tous les soirs par un match
amical. Du 31 août au 6 septembre
1987, l'équipe de Suisse fera en France
une tournée qui comprendra six ren-
contres.

automobilisme

L'équipe italienne de Formule 1
Ferrari a annoncé mercredi qu 'elle
avait engagé le pilote autrichien Ge-
rhard Berger et l'ingénieur britanni-
que John Barnard pour la saison
1987.

Berger , âgé de 27 ans et actuelle-
ment chez Benetton , remplacera le
pilote suédois Stéphane Johansson
et rejoindra , chez Ferrari , l'Italien
Michèle Alboreto.

Enzo Ferrari , qui a annoncé la
nouvelle, a aussi précisé que son
équipe avait conclu un accord avec
le pilote britannique Nigel Mansell ,
actuellement en tête du champion-
nat du monde des pilotes. Mais Man-
sell a rompu cet accord de façon
inattendue, ce qui va motiver une
action en justice de Ferrari.

Berger chez Ferrari

hockey sur glace

Tournoi de Saint-lmier

Organisé par le HC Saint-lmier, le
tournoi de l'Erguel se déroule cette se-
maine sur la patinoire locale. Quatre
équipes y participent : Saint-lmier, Fleu-
rier. Young Sprinters et Mirchel Lan-
gnau.

Une première partie a déjà eu lieu. Elle
mettait aux prises Saint-lmier (néo-pro-
mu en première ligue, à l'instar de Young
Sprinters) à Mirchel Langnau, une for-
mation bernoise de deuxième ligue. Les
locaux se sont imposés sur le score de
6-4.

Le second match éliminatoire aura lieu
ce soir (coup d'envoi 20h15). Il s'agira
d'un derby neuchâtelois entre Young
Sprinters et Fleurier. Le vainqueur de cet-
te rencontre jouera la finale pour la pre-
mière place du tournoi contre Saint-
lmier, samedi à 20h 15. Le vaincu fera la
petite finale contre Mirchel, le même jour
à 17h 15.

YS entre en lice

tennis

La finale de la zone européenne
B de la Coupe Davis , qui opposera
la Suisse à Israël à la Kreuzblei-
che de Saint-Gall , a été avancée
de deux jours, et se déroulera ain-
si du mercredi 1er au vendredi 3
octobre , et non lors du week-end
du 3 au 5 octobre, ainsi que le
prévoyait le calendrier internatio-
nal.

En raison des fêtes religieuses
juives qui auront lieu dès le 3 oc-
tobre, la fédération israélienne
avait demandé que la rencontre
soit déplacée.

Suisse - Israël
avancé

curling

Les organisateurs du 4me tournoi
international de golf et de curling ont
choisi, cette année, le golf de
Voëns/Saint-Biaise et les pistes de
curling de Bienne. Cette épreuve
aura lieu en fin de semaine.

Les formations sont composées de
quatre joueurs qui s'alignent dans
quatre compétitions.

Vendredi, de 8 h à 17 h 30. à
Voëns, chaque participant accomplit
les 18 trous, suivis par une compéti-
tion de « putting » et «d'approche»
sur le green.

Samedi, à Bienne, le curling débu-
tera à 8 h (premier tour) et se pour-
suivra, à 13 h 30. par le deuxième
tour. Dimanche matin aura lieu le
tour final.

Cette compétition, qui prend de
plus en plus d'ampleur , sera disputée
par 29 formations dont six viennent
de la République fédérale d'Allema-
gne et une de France, alors que les
équipes suisses proviennent d'Arosa,
Bâle. Berne. Crans/Montana, Davos.
Genève, Saint-Moritz, Urdof, Uzwil,
Wengen et Zurich. Quant à la région,
elle sera représentée par Neuchâtel
avec H. Thommen, S. Homberger.
H.-P. Hàmmerli et Serge Galley et
par une équipe mixte Bien-
ne/Neuchâtel avec M. et H. Alioth, J.
Kressig et R. Hirt.

Si cette compétition arrive en fin
de saison du golf, par contre, elle
donne le coup d'envoi de la saison
du curling dans la région.
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Coup d'envoi
... à Voëns !

L'Italien Francesco Moser poursuit sa préparation en vue de
sa tentative contre le record du monde de l'heure au niveau
de la mer (48km145), prévue vendredi en fin d'après midi,
au Vigorelli de Milan.

cyclisme Records du monde dans l'air

Moser, qui alterne les sorties sur
route et les courtes séances sur pis-
te, s'estime en condition ascendan-
te, prêt pour s'attaquer avec succès
au record établi par le Danois Hans
Henrik Oersted, le 9 septembre
1986, au vélodrome de Bassano del
Grappa.

Le recordman du monde en altitu-
de (51 km.151 ) a déjà fixé son ta-
bleau de marche, qui devrait le por-
ter, si tout va bien, au seuil des
48km.500 dans l'heure. «C'est
mon objectif initial, mais je ver-
rai au fur et à mesure de mon
essai», explique l'Italien. Moser.
qui n'a pas encore décidé du maté-
riel utilisé, a toutefois décidé qu'il

enfourchera un nouveau vélo avec
des roues ultra-légères à disque, en
enroulant un rapport de 55x15.

OERSTED CONTRE MOSER

Le Danois Hans Henrik Oersted
est, quant à lui, arrivé lundi soir à
Mexico où il tentera, fin septembre
ou début octobre, de battre le re-
cord du monde de l'heure sur piste
plein air professionnels (en altitude)
détenu par... l'Italien Francesco Mo-
ser avec 51 km151 depuis le 23 jan-
vier 1984, dans cette même ville.

Oersted, qui est accompagné
d'une délégation d'une dizaine de
personnes, détient comme on le

sait, le record au niveau de la mer
avec 48km144, réalisé le 9 septem-
bre 1985 à Brassano del Grappa, en
Italie.

''?"¦ 'JHœ'" 

Moser contre Oersted
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DÈS SAMEDI. - La bataille va de nouveau faire rage autour des
filets. (Avipress-Treuthardt)

voileyball Nouveau départ

Qui peut empêcher Leysin de conquérir son troisième
titre national d'affilée ? La question est à l'ordre du jour ,
au moment où le championnat de LNA va prendre son
envol.

Les Vaudois, champions la saison
dernière avec dix points d'avance, se-
ront à nouveau l'équipe à battre.

Côté féminin, la situation est plus
ouverte, avec le LUC et Uni Bâle à
placer sur une même ligne.

Leysin, dirigé par l'entraîneur na-
tional George de Jong, s'est encore
renforcé avec l'acquisition de l'inter-
national biennois Didier Siegentha-
ler. Toutefois, un effectif trop riche
n'a pas que des aspects positifs. La
saison dernière, deux internationaux
n'étaient déjà que remplaçants...
Chênois, le LUC et Genève-Elite fe-
ront figure d'outsiders possibles.
C'est dire que les formations de Suis-
se alémanique, à part peut-être Uni
Bâle, n'auront droit qu'à la portion
congrue.

INNOCENT
CHEZ LES DAMES

Le championnat féminin paraît de-
voir être plus incertain. Comme l'an
dernier (la décision n'était tombée

que lors de l'avantdernière journée
en faveur des Rhénanes), Uni Bâle et
le LUC (Lausanne Université-Club)
devraient se livrer un passionnnant
coude-à-coude. Renforcées par la
Biennoise Béatrice Jaeggi. les Bâloi-
ses bénéficient d'un petit plus à la
cote, d'autant que les Vaudoises ont
perdu Eliane Koenig et Catherine
Vernez, qui se sont retirées de la
compétition, ainsi que l'entraîneur
Georges-André Carrel, remplacé par
le Français Max Innocent.

LES GROUPES

Messieurs : VBC Leysin (cham-
pion en titre). CS Chênois, LUC, Ge-
nève-Elite, Uni Bâle, Seminar Lucer-
ne, VBC Koeniz (néo-promu), TSV
Jona (néo-promu).

Dames: Uni Bâle (champion en
titre), LUC. VB Bâle, VBC Bienne,
BTV Lucerne, Montana Lucerne,
Spada Academica Zurich, VBC Berne
(néo-promu).

Sport télégramme

FOOTBALL. - En raison d'une con-
tracture à la cuisse, Karl-Heinz Rumme-
nigge sera indisponible pour une dizaine
de jours. Il ne pourra donc pas jouer
mercredi avec Inter Milan, en match-re-
tour de la Coupe de l'UEFA. contre AEK
Athènes.

TIR À L'ARC

Aux championnats de Suisse, à Bremgar-
ten, les titres sont revenus à Nadia Gautschi
(Bienne) et Romeo Frigo (Dubendorf). La
supériorité du Zuricois, premier à 90, 70 et
50 m. s'est traduite par une avance de 40
points sur le deuxième et 84 sur le troisiè-
me! Quant à la Biennoise, elle a laissé sa
dauphiné à 14 points.

RÉSULTATS.

Messieurs (90-70-50-30 m): 1. Ro-
meo Frigo (Dubendorf) 1290. 2. Josef
Streda (CDAG) 1250. 3. Angelo Vasile
(Juventas) et Anton Povolny (Lucerne)
1206. 5. Michel Granchamp (Lausanne)
1202. 6. Raymond Chablais (Collombey)
1199.

Dames (70-60-50-30 m): 1. Nadia
Gautschi (Bienne) 1250. 2. Christine Meier
(Ulysse) 1236. 3. Vreny Burger (Lucerne)
1226. 4. Cécile Loutan (Sion) 1187. 5.
Elisabeth Ulmer (Sagittaire) 1186. 6. Zita
Hugi (Bienne) 1181.

Frigo refroidit
la concurrence

Jeannie : déjà fait et bien fait
La Française Jeannie Longo, déjà championne du monde sur route et
de la poursuite cette année, a, pour sa part, réalisé un splendide
exploit, en pulvérisant le record du monda féminin de l'heure, cou-
vrant 44,770 kilomètres, sur la piste en plein air et en haute altitude
de Colorado Springs (Colorado).

L'ancien record du monde absolu ap-
partenait à la Hollandaise Cornelia van
Oosten. qui avait réalisé 43km082, le 16
septembre 1978 sur la piste de Munich.

Parallèlement, Jeannie Longo a enco-
re plus largement effacé l'ancien record
de l'heure établi en haute altitude, avec
41km471 par l'Italienne Maria Cressari,
le 25 novembre 1972 à Mexico.

Jeannie Longo a du même coup établi
deux nouveaux records du monde. Celui
des 10 kilomètres, où elle est passée en
13'30 '05 (contre 13'41 "51 à la Soviéti-
que Galina Tsareva, en janvier 1983 à
Moscou), puis celui des 20 kilomètres.

où la championne française est passée
en 26'55"61 (contre 27'26"66 à Corne-
lia van Oosten, en septembre 1978 à
Munich). L'exploit de Jeannie Longo est
d'autant plus méritoire que la double
championne du monde n'était arrivée à
Colorado Springs que jeudi tard dans la
soirée, en provenance de La Paz, après
un voyage fatigant.

Initialement, elle avait en effet prévu
de se mettre en piste sur l'anneau boli-
vien mais avait dû renoncer à son projet
en raison de problèmes de chronométra-
ge.

L'Algérien Abdelkader Zaaf, qui
fut l'un des coureurs les plus pitto-
resques des années 1950, est décé-
dé à Chebli, près de Blida, à l'âge de
69 ans, des suites d'une longue ma-
ladie. Passé professionnel en 1945,
à l'âge de 28 ans, il s'était fait une
réputation de rouleur et de sprinter.

Il était entré dans la légende du
Tour de France en 1950, au cours
d'une étape Perpignan-Nîmes dis-
putée par une chaleur caniculaire.
Parti seul, il comptait plus de vingt
minutes d'avance lorsqu'il s'effon-
dra sur le bord de la route. Après
être demeuré plusieurs minutes
dans un état comateux au pied d'un
platane, il voulut remonter sur son
vélo mais il n'en était visiblement
plus capable. Lorsqu'il prit finale-
ment place dans l'ambulance, il sen-
tait l'alcool à dix mètres.

On ne sut jamais si sa défaillance
était vraiment due au fait que, dans
cette région viticole, il avait vidé
une bouteille de vin qui lui avait été
passée par un spectateur. Musul-
man, il n'avait en effet jamais touché
une goutte d'alcool. S'il sentait le
vin, ce fut peut-être simplement
parce que les spectateurs, démunis
d'eau, l'avaient arrosé de vin rouge
pour le rafraîchir et lutter contre l'in-
solation dont il avait été victime.

Le légendaire
Zaaf n'est plus
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\ ^̂ î V '̂"'̂ ^̂ N̂ d ,̂ .-^yyy r̂ V:*x:::::i:i:::̂ ^
|::V 

^
B '.v. .; .,̂ F _\____\\\W ^̂ k\ ¦ \_ _̂__iii  ̂ yî lSî ÎMaPiM:
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Les Meubles Meyer,
l'esthétique et la qualité
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SUR SIX ÉTAGES. - Une merveilleuse exposition qui se visite librement. (Avipress - P. Treuthardt)

Cinquante-six ans d'exis-
tence et toujours le même
succès pour cette entrepri-
se neuchâteloise occupant
une centaine de personnes
et qui offre sur 10.000 mè-
tres carrés, à Neuchâtel, à
Lausanne et à Genève, un
choix absolument unique
de mobiliers de qualité.

Après des débuts bien
modestes, au faubourg du
Lac, à l'étage, puis d'étape
en étape, avec à la base de
longues journées de travail,
la maison grandit, passa à
la rue St-Maurice/St-Ho-
noré, enfin au faubourg de
l'Hôpital. Depuis plus
d'une vingtaine d'années,
elle occupe quatre immeu-
bles, ce qui lui donne six
étages et 30 vitrines d'ex-
position sous les arcades

qui furent, à l'époque, par-
mi les premières de Neu-
châtel.

Cette belle et grande en-
treprise est incontestable-
ment connue dans toute la
Suisse, mais aussi à l'étran-
ger. M. Pierre Meyer assure
l'essor de la maison avec
un sui but : la qualité. Une
garantie de longue durée et
un réseau important et effi-
cace de service après-ven-
te font aussi son succès.

A Neuchâtel un choix
considérable est offert sur
six étages et 30 vitrines
donnant sur le faubourg de
l'Hôpital 11 à 17. Un per-
sonnel non seulement
compétent, mais fidèle à
l'entreprise, voue un soin
tout particulier au service

de la clientèle. Ces atouts
forment une carte de visite
flatteuse à cette maison qui
a su se créer une place en
vue dans le meuble de qua-
lité.

Affiliés dès 1960 à l'im-
portant groupement inter-
national d'achat «Europe-
Meubles» - 500 membres.
dont 20 en Suisse - les
Meubles Meyer peuvent se
vanter d'être constamment
à l'avant-garde des ten-
dances dans le domaine de
l'aménagement intérieur.

Rien d'étonnant donc
dans les succès constants
des Meubles Meyer, une
entreprise qui fait honneur
au canton de Neuchâtel.

(Publireportage FAN)
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LE RESTAURANT SOUS LES ARCADES
NOS SPÉCIALITÉS DE CHASSE

Râble de lièvre - Médaillons de chevreuil
Côtes de marcassin

Selle de chevreuil sur commande

Et toujours nos menus à Fr. 11.-
Menu végétarien Fr. 11.-

Brochettes, grillades et scampi
- Sa carte des vins
- Ouvert tous les jours dès 6 h 30
- Fermeture hebdomadaire: Dimanche
- Cuisine chaude de 11 h 30 à 14 h et de 18 h à 21 h

433653 99

j4e^
•» —«' COIFFURE

tél. 25 24 71
sous les Arcades

Dépositaire agréé des produits de beauté

RENÉGARRAUD
Une coiffure personnalisée
et des soins végétaux de

RENÉ FURTERER
433652-99

N

i (
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Agence générale M. LOCARNINI
Fbg de l'Hôpital 9

Tél. 25 16 22
433651-99

6 ÉTAGES DE MOBILIERS

SOUS LES ARCADES
433650 99
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La capitale en cinq sec
Bienne Dès le 26 novembre

BERNE. - A moins d'une demi-heure de Bienne par la route. (Arch)

Avec la prochaine ouverture de l'au-
toroute de contournement de Lyss,
Bienne va se rapprocher considérable-
ment de la capitale. Terminée pour les
automobilistes biennois. l'interminable
et très lente traversée de Lyss où pas
loin de 12.000 véhicules transitent
chaque jours! Au 3me arrondissement
des ponts et chaussées, on confirme
que «le nouveau tronçon autoroutier
de 10 km reliant Lyss à Bundkofen
sera ouvert à la circulation, sauf impré-
vu, le 26 novembre prochain».

Dès cette date, Berne sera à moins
d'une demi-heure de Bienne par la
route. Doté de quatre voies, le nou-
veau tronçon assurera en quelque sor-
te la jonction entre l'autoroute Lyss-
Schoenbuehl et la route à deux voies
désormais entre Lyss et Bienne. Les
travaux qui auront duré quatre à cinq
ans sont entrés dans la phase de fini-
tion (marquage de la chaussée et si-
gnalisation). A l'instar des automobi-
listes, les habitants de Lyss ne cachent
pas non plus leur satisfaction, eux qui
attendent depuis des années que ces-
se l'incesssant carrousel motorisé avec
tous les désagréments qu'il comporte.
(G.)

La mort de la zone bleue
Jura Parcomètres collectifs à Delémont

Les édiles delémontains se sont engagés sur la
voie de la suppression de la zone bleue dans leur
ville. En douceur. Dans une première étape, ce
sera chose faite en 1987 pour la «place de la
Gare », la «place Monsieur» et la «place de
l'Etang». Dans quelques années, plus de zone
bleue non plus en bordure des rues.

Les nouvelles dispositions ont été
exposées hier matin à la presse par le
commissaire Crevoiserat, chef de la
police municipale. Le but recherché à
terme est l'élimination des voitures du
centre de la ville, grâce à la création de
parkings souterrains ou à étages (dont
quelques-uns sont déjà réalisés), à la
suppression des places sises en bordu-
re des voies de circulation, ainsi qu'à
une nouvelle réglementation des pla-
ces de stationnement.

PARCOMÈTRES COLLECTIFS

Dans ce dernier domaine, les inno-
vations seront apportées dès le début
de 1987 pour ce qui concerne la place
de la Gare (75 places), la place Mon-
sieur (30 places) et la place de l'Etang
(126 places). Ainsi en décide le

Conseil municipal, sous réserve d'ap-
probation par le Conseil de ville du
crédit de 75.000 fr. nécessaire à l'ins-
tallation des nouveaux appareils.

Dans ces trois places seront posés
des parcomètres collectifs délivrant
des billets à placer derrière le pare-
brise. Pour la place de la Gare, le
temps de parcage passera d'une heure
et demie (actuellement) à deux heu-
res, pour la place Monsieur il sera de 6
heures au maximum, et pour la place
de l'Etang de 12 heures. Entre 12 et
13 h, ainsi qu'entre 19 et 7 h, les heu-
res seront «neutralisées». Le tarif de
parcage retenu est extrêmement mo-
deste, le plus bas d'Europe... plaisante
le commissaire, il va de 10 centimes
pour une demi-heure à 3 f r. 40 au
maximum, selon le parc et la durée du
stationnement. Un ticket pris sur une

place est valable également pour une
autre place, si le temps de parcage
n'est pas échu. Des cartes de crédit
spéciales supprimeront, pour ceux qui
le désirent, les problèmes de monnaie.

Coût de l'opération: 75.000 francs.
Rapport annuel escompté si l'occupa-
tion s'élève à 65%: 90.000 fr. par an-
née. Les appareils seront donc amortis
en peu de temps. Mais il faut tenir
compte du fait que les amendes d'or-
dre pour fautes de parcage (actuelle-
ment 100.000 fr. par année), seront en
chute libre, comme ce fut le cas par-
tout où des automates collectifs ont
été installés.

Différentes mesures nouvelles ont
été également prises en ce qui concer-
ne la circulation aux abords du pont
de la Maltière et sur la rue de la Maniè-
re, en vue de faciliter l'écoulement du
flot de voitures. Tout ce dispositif sera
mis à l'essai du 1er octobre au 30
novembre, puis introduit définitive-
ment s'il donne satisfaction. Quant
aux parcomètres collectifs, ils seront
installés pour le début de l'année pro-
chaine, si le Conseil de ville donne son
aval à la dépense.

BÉVI

Aménagement
du territoire

Renouvelant une visite faite en
1984, une quarantaine d'étudiants
de l'Institut de géographie de l'Uni-
versité royale d'Utrecht (Pays-Bas),
accompagnés de professeurs, ont
passé deux jours dans la République
et canton du Jura.

Au cours d'un exposé introductif,
M. Konrad Baumann, juriste, a pré-
senté aux visiteurs étrangers les
principaux aspects de l'histoire du
canton, plus particulièrement ceux
liés à son indépendance, ses structu-
res économiques et géographiques,
et la problématique de l'aménage-
ment du territoire.

Puis, partant de Delémont, les visi-
teurs ont parcouru les plaines
d'Ajoie , le Clos du Doubs et les
Franches-Montagnes, régions qu'ils
ont appris à connaître grâce aux
échanges permanents d'informa-
tions entre leurs professeurs et le
service cantonal de l'aménagement
du territoire. MM. Dominique Nus-
baumer, chef du service, et Jean-
Paul Miserez, géomètre cantonal,
ont présenté à leurs hôtes les carac-
téristiques de ces régions et leurs
problèmes, ainsi que les moyens mis
en œuvre pour conserver dans le
Jura une occupation harmonieuse
du sol et promouvoir son dévelop-
pement économique.

Des visiteurs
hollandais

Saint-Charles en vedette
Prêt sans intérêt au collège?

Les votations fédérales de cette fin
de semaine passeront au second
plan dans le canton du Jura, où le
corps électoral est appelé à dire au
Parlement s'il doit entrer en matière
sur l'octroi d'un prêt sans intérêt
d'un million de francs au collège
Saint-Charles de Porrentruy (350
élèves).

Ce problème fait l'objet d'un vaste
débat entre partisans et adversaires
du prêt. Les premiers se recrutent en
particulier dans les rangs du PDC,
du PCSI, des parents d'élèves et des
anciens élèves du collège, les se-
conds dans ceux du parti socialiste
et de la gauche. Les libéraux-radi-
caux ont laissé la liberté de vote,
mais les «jeunesses libérales-radica-
les» recommandent le refus.

Si tous les intervenants dans le
débat se disent partisans du pluralis-
me scolaire, les adversaires du prêt
relèvent qu'il constituerait un précé-
dent et coûterait cher à l'Etat
(750.000 fr.). Ils ajoutent que le
canton accorde déjà environ un mil-
lion de subventions par année â
Saint-Charles, sans compter une
subvention de 20% sur les investis-
sements. Les partisans du prêt rétor-
quent que la mise en vigueur tardive
de la loi sur le subventionnement

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

des écoles privées a provoqué un
gros endettement du collège, que
toutes les possibilités d'aide ont été
prises en compte, et qu'il n'est pas
possible d'augmenter encore les
écolages. Ils rappellent la nécessité
d'un véritable pluralisme scolaire,
accessible au plus grand nombre, et
laissent entendre que le refus du
prêt serait de nature à remettre en
cause l'existence même du collège
Saint-Charles.

Malin est celui qui, aujourd'hui
déjà, pourrait dire de quel côté pen-
chera la balance en cette fin de se-
maine.

BÉVI

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Drôles d'espions.
Elite : permanent dès 14 h 30, Baby Face.
Lido I: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Short Cir-

cuit.
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 créa-

ture de rêve.
Rex: 15 h et 20 h 15, Pirates ; 17 h 45,

Rosa Luxembourg.
Studio: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Young-

blood.
PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Hafner: rue de la Gare 55,

tél. 22 43 72.
EXPOSITIONS
Fondation Neuhaus, promenade de la

Suze : Bienne au XIXe siècle : «Habitat
et économie familiale ».

Société des beaux-arts, Ring 14: expo
commémorative «Peter Kunz» jus-
qu 'au 12 octobre.

Galerie SU via Steiner, Fbg du Lac 57:
sculptures de Schang Hutter jusqu 'au
27 septembre. _

Centre-ville : 8me Exposition suisse de
sculpture jusqu 'au 12 octobre.

Photoforum Pasquart, Fbg du Lac 71:
exposition de Heini Stucki et Mario del
Curto jusqu 'au 12 octobre.

Loeb, rue de Nidau 50: sculptures
d'Ernst Willi jusqu'au 27 septembre.
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Au feu, repos, rompez !

Plateau de Diesse Pompiers à l'action

De notre correspondant:
A Nods, les pompiers répètent inlas-

sablement les gestes qui sauveront
peut-être des vies et des biens immo-
biliers le jour J. A leur tête, le com-
mandant M. Willy Sunier n'a rien à
envier à son brillant prédécesseur de
maire M. Otto Sollberger,

Vendredi 12 septembre à Nods, 19
heures 35: une épaisse fumée
s'échappe de la ferme de M. Raymond
Sunier, à proximité de l'église. Les
pompiers sont alarmés par la sirène,
via le 118. Débarquant sur les lieux du
sinistre, le premier-lieutenant Francis
Conrad découvre une personne in-
commodée dans la grange, alors qu'un
locataire est bloqué dans la cuisine du
1er étage. A l'extérieur, les secours et
les opérations d'extinction du feu s'or-
ganisent déjà. On s'apprête à détour-
ner la circulation lorsqu'une voiture
folle percute de plein fouet l'église. De

l'amas de tôles, on retire deux blessés
graves. Après les pompiers, c'est au
tour des samaritains de la section loca-
le d'être mobilisés. L'exercice, puisque
c'est bien d'un exercice qu'il s'agit, va
procurer des tas d'enseignements bé-
néfiques aux sauveteurs. Décidément,
on aime les scénarios-catastrophes sur
le Plateau de Diesse. A la suite du
«cataclysme» de Prêles (voir notre
édition du 9 septembre), le capitaine
Willy Sunier n'a pas manqué d'imagi-
nation non plus.

OBJECTIFS ATTEINTS

Les buts fixés pour cet exercice
étaient : contrôle du système d'alarme,
coordination avec les samaritains et
appréciation du degré de préparations
des sauveteurs. Selon M. Sunier, ils
ont été atteints dans une très large
mesure. Un jugement que ne contredi-

ront certainement pas les observateurs
qu'étaient Mme Josette Botteron (vi-
ce-maire) et MM. Jean-Pierre Scher-
tenleib (député) et Jakob Scheideg-
ger du Foyer d'éducation de Prêles.
Une satisfaction légitime en tout cas
pour M. Sunier, après un an bientôt de
commandement. On se souvient qu'il
avait pris ses fonctions le jour où le
stand de tir de Nods avait été détruit
par un incendie ! En 1987, l'accent
sera porté sur la connaissance et l'uti-
lisation des moyens de lutte contre le
feu. Au chapitre des promotions, on
relèvera que le sergent Paul Stauffer
est promu lieutenant et fait ainsi son
entrée à l'état-major. Quant au caporal
René Droz, il passe sergent et chef du
groupe «moto-pompe » après avoir
suivi deux cours de machiniste et chef
d'engins.

Le 3 octobre prochain, le
Conseil communal de Neuchâ-
tel sera reçu par l'exécutif de la
capitale du nouveau canton.
Au terme de leur rencontre, les
deux exécutifs visiteront le cen-
tre sportif et le stade d'athlétis-
me de la Blancherie.

Conseil communal
de Neuchâtel

en visite à Delémont

«Obelisk » funéra ire
Tombe anonyme

Un Biennois sur dix exprime aujourd'hui le désir d'être enseveli dans
une tombe commune, considérant que tous les hommes sont égaux après
la mort. Cette tendance irait même grandissante. D'où l'idée de la Ville de
créer une tombe anonyme au cimetière de Madretsch. Jusqu'ici, les
cendres étaient dispersées dans un caveau du crématoire. Mais l'an passé,
quelques artistes de la région ont été invités à présenter des projets. Une
tâche ardue pour les artistes, dès lors qu'il s'agissait de rendre tangible un
espace destiné au recueillement, à l'intégrer au site choisi, soit la forêt
derrière le crématoire. Finalement, le jury a porté son choix sur le très
sobre projet «Obelisk» du sculpteur biennois Martin Schmitz. Forme
nouvelle de sépulture, la tombe anonyme «Obelisk » a été inaugurée par
M. Jean-Pierre Berthoud, directeur de la police. Un crédit de quelque
100.000 fr. avait été débloqué pour l'achat de l'œuvre et l'aménagement
des alentours où un certain nombre d'endroits sont prévus notamment
pour le placement des fleurs et autres couronnes. (G.)

.TRÈS SOBRE PROJET. - Celui du sculpteur Martin Schmitz.
(Avipress) LA BATAILLE DU SUCRE

La bataille du sucre, qui trouvera dimanche soir son épilogue
dans les urnes fédérales, dépasse l'enjeu de 3000 hectares,
enlevés à la production surabondante du lait et du blé, ou celui
d'un prix du sucre à la consommation qui, majoré de 15
centimes par kilo, restera inférieur à celui de nos voisins.

Il s'agit, pour le consommateur, d'aller au-delà d'un calcul de
centimes à courte vue, et de mesurer son avantage dans la
durée.

Or, cet avantage, il s'évalue au long terme. Le consommateur
a un intérêt vital à ce que le pays puisse, aussi largement que
possible, vivre de ses propres ressources. Des circonstances
difficiles et prévisibles peuvent brutalement couper nos impor-
tations, mettant en cause en même temps notre ravitaillement
et notre indépendance politique. Ce fut le cas, sévèrement, lors
des deux guerres mondiales du siècle. Mais d'autres condi-
tions que les conflits sont, hélas, aisément imaginables, allant
des tensions économiques ou politiques aux périls insidieux
dont Tchernobyl a montré un des aspects les plus inquiétants,
et à d'autres perturbations écologiques frappant la production
naturelle.

L'autarcie alimentaire de la Suisse n'atteint pas à la moitié de
notre ravitaillement. On ne saurait la sacrifier à un libre-échan-
ge doctrinaire, à un allégement provisoire et relatif du consom-
mateur, aux intérêts à courte vue de certaines entreprises de
distribution. Nous condamnerions les paysans qui nous restent
à jardiner le paysage et à entretenir les sentiers du tourisme
pédestre. Et nous subirions, sans pouvoir l'infléchir , la pression
des intérêts économiques et politiques étrangers, les renchéris-
sements spéculatifs ou le rationnement que l'on connaît ail-
leurs.

Le sucre se trouve, ainsi, l'un des créneaux de notre existen-
ce libre.

¦

Georges-André Chevallaz
ancien président de la Confédération

président du Comité de patronage
pour le sucre du pays 4ieof».8o

Dans la nuit de dimanche à lundi,
les habitants d'un immeuble situé rue
du Moulin à Mâche ont été réveillés
en sursaut par les hurlements d'un
homme appelant à l'aide. Alertée, la
police s'est immédiatement rendue sur
place. Sur la voie ferrée toute proche,
elle a découvert le corps d'un homme
grièvement blessé, lequel s'exprimait
en anglais. Vu les circonstance, l'affai-
re a été confiée au juge d'instruction.
Toutefois, l'enquête a révélé qu'il ne
s'agissait pas, comme on le craignait
au départ, d'une tentative de meurtre
ou de suicide. L'homme découvert par
la police est apparemment tombé lour-
dement au sol après s'être égaré en
tentant de regagner son domicile. Il
s'agit d'un ressortissant étranger âgé
de 32 ans. Ce dernier souffre notam-
ment d'une double fracture du crâne et
de l'orbite oculaire. G.

Fracture du crâne

ĵ ___\\__m Véronique Vuilleumier
m mjk Apprentie graphiste

V El La Chaux-de-Fonds

Les difficultés, voir
les remises en question, rencon-
trées au cours de l'apprentissage
font tout autant partie de la
formation.

L'apprentissage est également une sorte
d'épreuve favorisant le passage entre
l'enfance et le monde des adultes.

Confronté à l'authenticité de ce que sera
son métier, l'adolescent découvre la
réalité professionnelle et s'y adopte.
L'initiative sur les ateliers d'apprentis-

Jsage 
veut gommer cette réalité

pour offrir aux jeunes des illu-
y sions trompeuses.
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Berne

Depuis plus de trois semaines,
un couple qui vivait à Berne a
disparu. Les avis de disparition
publiés par les médias n'ont jus-
qu'ici apporté aucun indice.

Gisèle et Gottlieb Steinhauer,
âgés les deux de 63 ans, ont quit-
té leur domicile le 1er septembre.

i Ils sont partis dans une voiture de
type Opel Kadett rouge dont le
numéro est BE 27 694. Ils
n'avaient sur eux ni passeport, ni
carte d'identité. Il est possible, se-
lon la police, qu'ils se soient ren-
dus en Suisse romande.

Les deux disparus ont chacun

une taille de 1 m 63 mètre, des
cheveux gris et des yeux- bruns.
Gottlieb Steinhauer est de forte
stature et boite; il s'exprime en
allemand et en français. Sa femme
parle principalement français.
(ATS)

Disparus depuis 3 semaines



[bu sucre amer?
Non merci !

Une fois encore, la toute-pu issante Union suisse des paysans a réussi à faire passer une ineptie au
Parlement: l 'extension des surfaces destinées à la culture de la betterave sucrière, associée à un doublement
des taxes de douane sur le sucre importé. Fort heureusement, notre système démocratique nous laisse le
loisir de ne pas acquiescer à n'importe quelle bêtise «venue de Berne». Le 28 septembre, nous aurons
l'occasion de dire bien haut à ces Messieurs du Conseil fédéral et du Parlement: «Pas comme ça!» -
en votant CONTRE l'arrêté sur le sucre.

A peine le Conseil fédéral a-t-il augmenté massivement les prix là où ne pousse pas d'herbe, on ne peut pas faire paître les vaches. Le
d'autres produits agricoles, et cela sous la pression du lobby des gros citoyen serait-il à ce point idiot et ignorant ? Les fanes et les cossettes des
paysans (et non pas des petits et moyens paysans) que déjà on s'en prend betteraves à sucre constituent en effe t le meilleur fourrage des vaches
à nouveau au porte-monnaie des consommateurs. Et , encore une fois , ce laitières en hiver. Au lieu d'herbe, les vaches mangeront les déchets de
sont les grands hobereaux et les agrobonzes , avec leur lobby implanté betterave et le grand paysan encaissera deux fois: pour les betteraves et
au Parlement , qui s'évertuent à arrondir leurs recettes aux dépens des pour le lait. Nous serions vraiment trop bêtes d'accepter cela !
consommateurs. C'est que, après l'augmentation salée de la note du lait
et du vin , ils ont compris que la même chose pouvait se faire avec celle Exemple 3
du scure Le comble de l'insolence
Ca Sllffit COmme Ca ' ^vec l'affi rmati°n selon laquelle l'extension des surfaces destinées à
* * ' . *¦ la culture de la betterave profiterait aux petits paysans, on atteint le

Ce n'est normalement qu'après le 30 septembre 1989 que l'arrêté sur comble de l'insolence. Où, s'il vous plaît, nobles Messieurs de Brugg, les
le sucre actuellement en vigueur aurait dû être révisé. Mais la toute- petits paysans seraient-ils censés trouver les terres nécessaires? Même
puissante Union des paysans n'a pas voulu attendre aussi longtemps, à Brugg - et là plus qu'ailleurs -, on n'est pas sans savoir que plus de
Sa devise? «Plus tôt nous aurons saigné l'Etat et les consommateurs, 67000 des 119 700 paysans que compte la'Suisse doivent se contenter
plus grand sera notre profit. » C'est qu'ils n'ont pas tort , ces Messieurs de d'une superficie globale de terres cultivables inférieure à 10 hectares. De
Brugg puisqu'il suffit de voir la chose de leur point de vue égoïste toute évidence, la betterave sucrière n'y trouverait plus le moindre frag-
d'Union nationale pour s'en convaincre. D'autant plus qu'ils savaient ment de surface cultivable !
parfaitement que leur projet d'une révision anticipée n'allait pas
rencontrer de sérieuses difficultés au Parlement. Et c'est bien ce qui s'est TTfip nnlitifïllP aPTlColf1 SCatlHalpilSPpassé. Mais c'était compter sans les consommateurs et les votants qui F M S
rejettent définitivement une politique agricole aussi inefficace que Avec un NON, nous pouvons faire comprendre au Conseil fédéral et
dédaigneuse de leurs besoins. Messieurs les politiciens, ça suffit au Parlement que nous en avons ras le bol de la politi que agricole
comme ça ! actuelle qui permet aux gros paysans de s'enrichir sans cesse alors que

lesjpehts,. euxy.deviennent de plus en plus pauvres. Nous en avons assez
On Veut nOUS faire Drendre deS VeSSieS d'une politique agricole qui nous coûte des millions pour transformer

, I j en vinaigre un vin que se serait parfaitement vendu si on l'avait mis sur
POUF CleS lantemeS • le marché à temps et à un prix plus abordable. Nous en avons assez des

Le Conseil fédéral , le Parlement et la superpuissante Union des excédents de la" et des montagnes de beurre et de viande qui provien-
grands paysans savent bien qu'on ne peut plus nous faire avaler nent non pas des petites exploitations agricoles, seules habilitées à
n'importe quoi. C'est pourquoi ils se servent d'arguments cousus de fil bénéficier de la protection de la loi sur 1 agriculture, mais de la produc-
blanc dans l'espoir de parvenir à emberlificoter les votants. Leurs cartes 5$ industrielle des grands paysans et «des paysans de gare». Ces excé-
sont truquées. Vous voulez des exemples ? En voici : <?en!s étan\ transformés à coup de millions de subventions, ce sont

, finalement les consommateurs et les contribuables qui payent les pots
Exemple 1 cassés.

La note sera plus salée que ce qu'on veut 
 ̂vous de iouer !nous faire accroire T OQ , , " ,, . , , , . , ,,

i Le 28 septembre, vous aurez 1 occasion de donner le signal d un
l Un des arguments consiste à dire que l'augmentation des taxes de changement plus que jamais indispensable : bien plus que l'arrêté sur le

I douane de 15 à 30 centimes n'entraînerait au bout du compte qu'un sucre lui-même, ce qui est en jeu , c'est la scandaleuse politi que agricole
renchérissement de 15 centimes «seulement ». Rappelons que pour le dont souffre notre pays. Pour cela , il n'y a qu'un seul moyen efficace : il

| lait aussi c'est de « seulement » 7 centimes qu'il était question. On omet faut aller aux urnes et voter. Profitez de cette occasion pour montrer que
I de préciser que les pâtisseries, le chocolat, les eaux minérales édulco- vous êtes plus raisonnables que beaucoup de nos parlementaires.

rées, les confitures et tous les autres produits contenant du sucre Inutile de serrer les poings dans les poches : par votre bulletin de vote ,
deviendraient plus chers eux aussi. Et c'est d'une façon tout à fait sour- vous pouvez faire en sorte que la politi que agricole s'engage enfin dans
noise (et en espérant que cela échapperait à la pluspart des votants) la bonne voie et qu 'à l'avenir , seuls les produits provenant authenti que-
qu'on a introduit une clause permettant au Conseil fédéral , à une époque ment des exploitations agricoles soient subventionnés par le consom-
ultérieure , d'augmenter ultérieurem ent de moitié une fois encore les mateur et le contribuable. Vous voterez ainsi dans le sens de notre
droits de douane déjà majorés. Ce qui nous promet une facture sucrière constitution et dans le sens souhaité par l'initiative des petits paysans
finale bien plus salée que ce qu 'on veut nous faire accroire. qui a déjà été déposée. Le 28 septembre , nous, voterons donc tous

: • -  '
Fxemnle 2 »

Le Conseil fédéral et l'Union des paysans NON a ¦ arrête Sur 16 SUCre.
nous prennent pour des idiots DENNER SA

L'extension de la culture de la betterave sucrière allégerait la note du
lait , nous disent les barons du sucre, pour la bonne et simple raison que X i K. Schweri

- ' <* ¦ ¦¦'
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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.

BOIS DE CHEMINÉE seo scié, bûché, livré.
Tél. (039) 41 39 66 le soir. 4iis is-6i
VOILIER FIRST 25. sans permis, quille releva-
ble, hauteur 1 m 75, habitable, enrouleur, pilote,
accessoires, état impeccable. Tél. 31 86 29 (re-
pas). 415170-61
VOILAGES ET DOUBLES-RIDEAUX «ve-
lours» pour 6 fenêtres de L: 1 m 70 * H: 2 m 90,
1 de L: 4 m 20 sur H : 2 m 55. 1 de L: 1 m 50 x
H: 2 m, 1 de L: 1 m 60 * H: 1 m 75. Tél.
24 40 49, de 12 h à 14 h et dès 18 h. 415234.61
1 HARDTO P POUR TRIUMPH Spitfire,
400 fr. Tél. (038) 41 15 58. soir. 416219-61
APPAREIL PHOTO Minolta XD7. zoom
3.5/35-70 mm, téléobjectif 4/200 mm + div.
ace. Parfait état. Tél. (038) 33 54 85. 415784-61
MAGNIFIQUE PAROI murale, bas prix.
Tél. 41 15 82. 415077-6 1
MEUBLES DE STYLE Louis XV. salon 4 pièces
beige, salle à manger 9 pièces, gobelin main. Tél.
(037) 71 51 65 (soir). 415076-61
1 SALON EMPIRE d'époque. 1 recamière. 2
chaises. 2 fauteuils, 1 tapisserie chinoise du
XIXe pure soie, 1 violon. Tél. 24 19 35.415056-61

URGENT COUPLE CHERCHE 2Î4 à 3'A piè-
ces, Neuchâtel ou région est. Loyer: 600 francs
m a x i m u m , c uis ine h a b i t a b l e .  T é l .
(037) 24 04 00. 414587-64

FONCTIONNAIRE CHERCHE APPARTE-
MENT 2-3 pièces, Neuchâtel ou environs. Tél.
25 92 96 ou 33 26 52 ou 33 27 90. 41 5199-64
CÉLIBATAIRE CHERCHE à Neuchâtel loge-
ment modeste 2-3 pièces,' même vétusté contre
remise en état. Sous chiffres U 28 - 301042
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 416067-64
CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces avec
terrasse ou jardin . Entrée à convenir.
Tél. 51 21 83, le matin. 415029.64
JEUNE FILLE CHERCHE chambre, début no-
vembre. Tél. 31 87 17. 416075-64

[¦CREPIT COMPTANT
^

'
I Jusqu'à Ff 30'00O - sans garanties Discret et I

sans enquête auprès de l'employeur! ^Ha
H Q Veuille* me soumettre une offre de crédit I

comptant sans engagement.
H D Je sollicite un crédit comptant FAN H| I

H Remboursement mensuel env Fr. W%y.
' Nom 

IJ H  Prénom \0-'. I;
Rue ''¦- . 

' '¦

I
NPA/localite I
Date de naissance m

I
Etat civil |
Signature 

I

Sinln ripait 01/211 76 11. Monsieur Lambert ¦
. Talstrasse 58. Eû:i Zurich J I
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412603-10

EXPOS TION
I I I I u0 O • • •[ •

• ==t 
¦ .¦¦n ' ' Mi .;.M.r ï,;,, -; ' .-Y .:::::

4- •• WM
14 CUISINES
CORTAILLOD

techno-meubles
Stettler SA, 2016 Cortaillod

Route de Boudry - Tél. 038/42 27 56

le no l lESS Piatti |en matière Cuisinesde cuisines
suisses I 432580 10'

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau ou en format
selon disponibilité.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

BEL APPARTEMENT, tranquille, à l'ouest de
Neuchâtel. 5 pièces. Tél. 25 13 07. 415071 64
URGENTI JEUNE FEMME cherche, début
octobre, appartement 1 -2 ou 3 pièces avec/sans
balcon/jardin. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel , sous chiffres
GT 1642. ; 416050-64

BOUDRY, VIEILLE VILLE, .154 pièce, 50 m2.
grand cachet, voûtes et poutres apparentes,
entièrement rénové, cuisine agencée avec bar,
salle de bains, 800 fr. + charges 120 fr. Tout de
suite ou à convenir. Tél. (038) 42 37 47.

, 415597-63

APPARTEMENT 2% PIÈCES A BOUDRY,
balcon, lave-vaisselle, libre à partir du 1er octo-
bre. Tél. 42 34 53. dès 18 h 30. 411454-63
2 PIÈCES, confort, vue, à personne soigneuse.
Tél. 25 98 52. 415250-53
A PESEUX. 4 PIÈCES, confort , vue sur le lac,
tranquille, 1250fr. + charges. Tél. 31 25 90.

415062-63

APPARTEMENT 4 PIÈCES, 1080 fr. charges
comprises. Carrels 11 E, Peseux, dès 1.10.86.
Tél. 25 11 55, heures de bureau. 4isoeo-63

AU VAL-DE-RUZ, superbe attique de 6V5 piè-
ces, cuisine agencée, 1500fr. charges compri-
ses. Tél.(038) 53 24 78. 415064 63

BOUDRY, SITUATION TRANQUILLE, ver-
doyante et très ensoleillée, bel appartement de
454 pièces, entièrement remis à neuf. Cuisine
agencée, grand balcon, ascenseur, conciergerie.
Libre fin septembre. Prix 1150 fr. charges com-
prises plus place de parc 20 fr. Téléphoner au
42 22 40. 415088-63

CORCELLES, PETITE CHAMBRE indépen-
dante à monsieur, douche. W. -C. Tél, 31 18 03.

415047.63

NEUCHATEL. APPARTEMENT 3 pièces avec
cuisine agencée, à remettre tout de suite fin
octobre. 580 fr. charges comprises. Ecrire à
F A N - L ' E X P R ES S . 4 . rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel, sous chiffres DQ 1645.

415073-63

CHERCHE PERSONNE POUR CUIRE les
marrons durant la Fête des vendanges. Très bon
salaire. Tél. 25 63 69, de 12 h è 14 h (le soir).

415237-65

ON CHERCHE JEUNE FILLE au pair pour
s'occuper des enfants et de l'appartement. Tél.
(038) 61 10 31. 415887 65

ON CHERCHE FEMME de ménage, travail
soigneux exigé. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue
St-Maurice. 2001 Neuchâtel, sous chiffres EM
1615. 415108-65

GUITARISTE CHANTEUR cherche groupe
musique tous genres. Tél. (0033) 81 39 60 86.

; 415072-66

TITULAIRE C.F.C. ORNEMENTISTE + di-
plômé E.S.A.V. Genève cherche travail et étudie
toutes propositions. Sous chiffres T 28 - 301043
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel. 416066-66

DAME CHERCHE TRAVAIL dans bureau,
réception, cabinet médical, à plein temps ou
partiel. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres BO
1647. 415103-66

DES DIFFICULTÉS avec vos enfants, des pro-
blèmes éducatifs ? Nous sommes à l'écoute le
lundi de 18 à 22 heures, le mardi de 9 à
11 heures, le jeudi de 14 à 18 heures. Parents-
Informations. Tél. 25 56 46. 412933-67

COURS DE GRAVURE artistique, début 9 oc-
tobre. Parcs 53, Neuchâtel. Tél. 24 12 26 /
(039) 26 91 00. 415138 67

POUR SOIRÉE PRIVÉE ou publique, mariage,
etc.. Orchestre (trio) à votre disposition. Tél.
(038) 31 79 58. 4i5078.«7

DAME. 35 ANS, cherche 2000 fr. prêt. Ecrire à
F A N - L ' E X P R E S S.  4 , rue St-Maurice .
2001 Neuchâtel, sous chiffres FS 1643.

415254.67

DONNE LEÇONS d'allemand individuelles.
Bas tarif. Références. Tél. 24 1412, matin tôt,
SOir. 415087 67

COUTURIÈRE PREND RETOUCHES-??
Tél. 24 70 63. 415209-67

DAME DIVORCEE, 40ans, cherche homme
agréable pour loisirs et plus si entente. Photo
souhaitée. Adresser offres écrites à ER 1644 au
bureau du journal. 416144 67

PERDU ENTRÉE VILLE abonnement junior
avec billets CFF. Renvoyer propriétaire, adresse
inscrite intérieur. 415083 68

PERDU CHAT BLANC ET NOIR sans collier,
le 20.9 à Saint-Aubin. Tél. 55 32 84. 415054.69

PERDU À CORTAILLOD chat noir-blanc,
marque sur collier orange: Tél. 42 22 24.

415081-69
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À DOMICILE „A ..̂ ™7 CHOISIE DE DÉGUSTATION ET ÉTRANGÈRES
GRATUITES ET AU DETAI L ET SÉLECTIONNÉE SUR DEMANDE DE 3 DL AU MAGNUM^\ I ' ' ' ' \ i a .. —1 L. ... - ¦ . ¦—J

Rue des Moulins 51
2000 Neuchâtel - (038) 25 25 84 GRAND CHOIX DE VINS ROUGES ET BLANCS DE NEUCHATEL 4,5920.99
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) Q Va tempotaires pètidonts
X-0 de dynamisme,

f; qui vous souhaitent
j  une bonne Fête

des vendanges.
Mais n'oubliez pas

les lendemains,
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Les commerçants de la Galerie
des Moulins, et du Centre

Ecluse-Moulins ainsi que leurs amis
VOUS INVITENT |

VENDREDI 26 - SAMEDI 27 - DIMANCHE 28 SEPTEMBRE
à partager l'ambiance du tonnerre créée
spécialement pour vous à l'occasion de

LA FÊTE
DES VENDANGES 1986

AVEC NOS VINS BLANCS, ROUGES,
el NOTRE MOÛT DE NEUCHÂTEL
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BBS28B
PIZZA FEU DE BOIS «w..»
LASAGNES MAISON

- SPÉCIALITÉS: Piccata de veau milanaise
Bistecca alla Fiorentina Scaloppine al Marsala
Tournedos au poivre vert - POISSONS:
Osso-bucco de veau, risotto Calamares à la Romaine

LINGERIE FINE
Christian Dior - / \|ip3flP

et très prochainement

Yves Saint Laurent - ï̂ QSV - Chantai Thomass

Caprices de Vénus
Anita Loiseau - Rue des Moulins 51

Neuchâtel - Tél. 25 60 50 415919.99

LE SP ÉCIALISTE.  B.D.
LiBRAiRiE /
APOSTROPHES SA
MOULINS 51 038 - 2^ 79 75 ,/*j L

\ PROCHAINEMENT: A.VÉpsfe^
415918-99 / - ¦* ' " 
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TOUT IE CINÉMA... SUR PETIT ÉCRAN
Galerie des Moulins

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 67 07 41591799

lt ̂ FOURRURES
** MOULINS 45 -2000  N E U C H A T E L

Tél. (038) 24 35 17

Venei découvrir sans engagement
la nouvelle collection

hiver 1986-1987 «s*..*

POUR VOS AGENCEMENT S DE CUISINES
HALLS ET SALLES DE BAINS
UNE SEULE ADRESSE

fc _n cuisine ,vil ̂ romancle
51, RUE DES MOULINS - 2000 NEUCHÂTEL

415916-99

Falk Frère> >a
ENTREPRISE DE REVÊTEMENTS DE SOLS

Membre «Tapigroup»

Tapis de fond Magasin et bureau :
Parquets Ecluse 13
Revêtements plastiques 2000 Neuchâtel
Tapis de milieu Tél. (038) 25 77 60
Réparation, ponçage et
imprégnation de tous parquets 415910-99

l_A BOUTIQUE DE L'HOMME

l_\AS DE COEUR

TEU. 03B/2-1 3Q 7Q fy *̂""̂ *̂*̂ ^̂  aOOO NEUCHATEL

MOULINS SI ________Êr ~**
rT

*~ ' f̂.̂ ^E M& ) SUiSSL

.. .," -- v . ., , ' ___ ¦ 

. . . .. . . .  ¦. -.

EX 'M Q VO
Balogh Natacha

LA BOUTIQU E FEMME

51, rue ides Moulins - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 51 66

/  /felier \
/^rrtiter 0017X30!" \

\^^̂ ~~----____ / Modelage
yCT^x \̂ / ie ,aux onfl,es

/ X^^S^. X^^Tél. (038) 25 45 26

\ [L C Y 2000 Neuchâtel

Galerie des Moulins 51 \ / \ \
N/ 

\ 
» 415913-99
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-̂̂ ^̂  C pl« \

W^̂  EAETC cask̂  ̂meubles ^^
TAPIS RIDEAUX

BRUNO ALBERTIN
Gérant

Tél. (039) 2314 60 Tél. (038) 25 33 55
Rue de la Serre 65 Rue du Seyon 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel

415914-99

SOYEZ « LOOK» VENEZ
À LA GALERIE DES MOULINS

•- ¦ : ¦—i — '¦ : ; I ; : L -. 



Essor réjouissant
Ski-club de Marin-Epagnier

De notre correspondant:
Le Ski-club Marin a tenu dernière-

ment son assemblée générale annuel-
le. Dans son rapport, le président, Pier-
re Flùckiger, a relevé l'essor réjouis-
sant du club qui a enregistré 31 de-
mandes d'admission contre 6 démis-
sions. Il a aussi mentionné le manque
de jeunes compétiteurs et les succès
obtenus par les courses à ski familia-
les: quatre d'entre elles ont réuni 176
participants. Le concours interne et la
sortie d'automne ont aussi connu le
succès.

Le trésorier, Gilbert Richard, a pré-
senté des comptes bénéficiaires, alors
que Jean-Louis Meyer, responsable
de la caisse des compétitions, devait
annoncer un déficit. Déficit imputable
à l'augmentation constante des char-
ges d'organisation.

Les responsables techniques ont
commenté les divers concours de la
saison qui se sont déroulés à satisfac-
tion malgré de mauvaises conditions
d'enneigement et une participation qui

va en s'affaiblissant. Les autres mani-
festations - loto, troc, bourse
d'échange - ont connu du succès
tout comme le cours de ski OJ qui a
réuni 52 enfants. Ce cours donne
néanmoins passablement de souci au
comité en raison de la difficulté de
trouver des moniteurs disponibles
pendant la journée.

Le comité se présente comme suit:
président, Pierre Flùckiger; vice-prési-
dent, Rémy Schàrer; trésorier, Gilbert
Richard; trésorier compétitions, Jean-
Louis Meyer; chef alpin, Eric Gon-
thier; chef OJ, Willy Delaloye; secré-
taire, Yolande Vessaz; cartothèque,
Francis Boss ; assesseur, Eric Kohler.

Cette saison, le ski-club organise un
camp de ski de compétition à Laax, un
troc-bourse d'échange, un camp de
ski aux Collons, un cours de ski OJ
pour les enfants, une coupe marinoise
de slalom à La Vue-des-Alpes, un
concours «interne» à Tète-de-Ran et
un loto.

Un événement nommé Brendel

Festival de musique de Montreux-Vevey

Réussir à faire du concert un événe-
ment en soi, qui n'a que peu de rapport
avec l'écoute d'un disque, même si le
répertoire présenté est centré sur les mê-
mes oeuvres: voilà l'un des tours de force
du pianiste Alfred Brendel.

Un récital de Brendel, comme celui
qu'il donnait la semaine dernière dans le
cadre du 41 me Festival de musique de
Montreux-Vevey, constitue une véritable
fête de l'intelligence qui ne peut que
susciter l'adhésion des auditeurs. Puis-
sance de concentration, force de convic-
tion, déploiement de toutes les ressour-
ces de l'instrument pour mieux mettre en
valeur la particularité de chaque œuvre,
considérée dans son déroulement, dans
une perspective sans cesse dynamique
dès que le premier son est mis en mou-
vement.

L'auditeur est ainsi entraîné dans une
écoute active que fort peu de musiciens,
aujourd'hui, savent faire naître dans leur
public. La force de persuasion d'Alfred
Brendel est telle que l'on se surprend à
se demander s'il ne réussirait pas, en vrai
magicien, à capter notre attention même
pour une pièce complètement insipide.

Mais le programme que Brendel avait
choisi pour son récital au Pavillon de
Montreux ne permettait pas de vérifier
une telle crainte. Même si les œuvres de
Beethoven inscrites à la première partie
du programme ne sauraient être considé-
rées comme des pièces maîtresses.

ÉQUILIBRÉE

Les sept variations sur « Kind, willst du
ruhig schlafen» (Wo075) qui ouvraient
le concert, n'ont rien à voir, en effet, avec
les «Variations Diabelli», par exemple;
espiègles, enlevées, elles n'en sont pas

moins une réussite dans leur genre, et à
leur écoute, l'on se souvenait des propos
de Brendel déclarant ces délicieuses va-
riations être son morceau préféré dans le
genre léger.

Parfaitement équilibrée, cette première
partie du récital se poursuivit avec cinq
«Bagatelles» tirées de l'opus 119. et la
«Sonate No 16 en sol majeur» opus 31
No 1 de Beethoven.

C'était le grand souffle de Franz Liszt
qui régnait sur la deuxième partie, avec
les superbes «Années de pèlerinage, pre-
mière année». Brendel avait choisi les
pièces que Liszt avait imaginées lors de
ses voyages en Suisse avec la comtesse
d'Agoult, dès 1835.

PARFUMS D'ITALIE

Dans ces œuvres où, rappelons-le,
Liszt avait voulu donner une traduction
musicale des impressions les plus vives
ressenties au cours de ses séjours dans
des pays nouveaux ppur lui (la Suisse,
puis l'Italie), Alfred Brendel réussit à
nous faire entendre plus qu'une musique
à programme, tout en allant au-delà de
leur aspect purement virtuose et acroba-
tique: on sort littéralement ravi d'un tel
voyage imaginaire dans des paysages
sonores si différenciés.

Alfred Brendel, en bis, donna encore à
savourer quelques parfums de l'Italie, no-
tamment avec la vigoureuse «Canzonet-
ta» du peintre napolitain Salvatore Rosa.

Rares sont les concerts dont on ressort
ainsi stimulé par le charme de l'intelli-
gence, prêt à écouter encore mieux les
œuvres que le musicien proposera à son
prochain récital.

H. G.

Une heure pour le
passage du Château

Au Conseil généra l de Bevaix

Les conseillers généraux de Bevaix ont longuement
débattu du passage du Château. Ils avaient trois variantes à
apprécier.

(c) C'est en présence du Conseil
communal in corpore et de 33 membres
du Conseil général de Bevaix que le lé-
gislatif a siégé en séance extraordinaire
sous la présidence de M. M. Trehpux. Le
procès-verbal de la séance du 27 juin fut
accepté sans opposition. Avant d'abor-
der l'ordre du jour , M. B. Dubois, prési-
dent du Conseil communal, a annoncé à
l'assemblée que l'exécutif retirait le
point 7 de l'ordre du jour concernant le
zonage de la parcelle communale du
Moulin et l'octroi d'un droit de superficie
en faveur du Tennis-club Bevaix. Une
erreur de procédure dans la phase de
consultation justifiait le renvoi.

Il aura fallu plus d'une heure pour dé-
battre du passage du Château. Chaque
groupe s'est prononcé pour l'une des
variantes: les radicaux pour la variante A
(route de 7 m 50 avec trottoir, construite
avec une importante subvention au cas
où elle deviendrait route cantonale), les
libéraux et les socialistes pour les varian-
tes B ou C. privilégiant le passage pié-
tonnier sous des arcades.

EAU POTABLE

Trois éléments ont marqué la discus-
sion : premièrement , faut-il privilégier le
trafic piétonnier ou le trafic routier, ou
tous les deux; deuxièmement, quel sera
le taux de subvention et, troisièmement,
quand devront être exécutés les travaux?
Finalement, le Conseil général s'est pro-
noncé par 11 voix contre 20 pour la
variante A, par 15 voix contre 8 pour la
variante B, par 16 voix contre 4 pour la
variante C.

Les conseillers généraux se sont ensui-
te prononcés par 27 voix contre 1 pour
l'achat d'un mini-tracteur, après que
M. B. Brunner, président de la commis-
sion des travaux publics, eut donné un
préavis favorable. En application d'une

ordonnance fédérale, le Conseil général
s'est ensuite prononcé par 30 voix contre
1 pour l'installation d'une unité de traite-
ment de l'eau potable à la Fruitière, puis
par 26 voix contre 3, il a accepté un
crédit de 14.000 fr. destiné à l'agrandis-
sement de cette ferme.

L'approbation définitive du plan de
quartier et du règlement du quartier des
Jqnchères fut accepté par 30 voix sans
opposition, de même que les plans d'ali-
gnement Pré de Cuard-Les Joyeuses et
le Jordil-A Closel.

INAUGURATION

M. Fauguel, conseiller communal, res-
ponsable des finances, apporta quelques
informations complémentaires, et M. P.-
A. Steiner, président de la commission
financière, donna le point de vue de ladi-
te commission : d'accord pour une taxe
hospitalière pour l'année 1987; ensuite,
il faudra trouver une solution globale
dans le cadre de l'adoption d'une nouvel-
le échelle fiscale.

Le Conseil communal n'a pas suivi le
préavis de la commission financière et
propose la création de cette taxe, indé-
pendamment de la révision de l'échelle
fiscale. Rappelons pour mémoire que
cette taxe s'élèvera à 333.000 fr. pour
1987. Après deux modifications à l'arrê-
té, celui-ci fut finalement accepté par 24
voix contre 3. La taxe, dans une première
phase, ne sera instaurée que pour 1987.

Le Conseil général a ensuite élu
M. Philippe Decosterd au Conseil inter-
communal du syndicat de l'anneau d'ath-
létisme. Le président du Conseil commu-
nal a annoncé que les prochaines séan-
ces auraient lieu le 31 octobre et le
12 décembre. Au chapitre des «divers »,
il a été fait mention de l'inauguration de
l'école enfantine publique.

Concert au Centre des loisirs

Vendredi soir, deux groupes rock
neuchâtelois donnaient un concert au
Centre des loisirs, CDL pour les inti-
mes.

Connaissez-vous «Autopsy», ou en-
core «TPG»? Tous les membres ont
entre 13 et 17 ans et leur musique le
rellète bien. M. Widmer (vocal, guita-
re), A. Widmer (synthé. saxo), J.
Rousson (batterie, vocal), J. Baillod
(guitare) et Y. Krêter (basse) chantent
en irançais, pour être plus à l'aise et
mieux compris.

La musique, ou leur seconde raison
de vivre, est leur moyen d'expression,
de libération. Les mélodies sont pas-
sées sur un rythme d'enter. Les musi-
ciens sont tout ce qu 'il y a de plus
«speed» et énergique.

«Autopsy» où L. Burki (guitare, vo-
cal). R. Zbinden (synthé, vocal), A. de
Salis (basse, vocal), C. Pannett
(saxo), O. Decoppet (batterie) s 'écla-
tent en jouant. Le groupe se dit à mi-
chemin entre ska et rock, mais en fait il
est en pleine recherche de style. Pour
«Autospy», les paroles en anglais
comme en français sont très importan-
tes: «Nous avons envie d'être écoutés,
nous voulons que les gens réagis-
sent». Ils traitent de thèmes importants

MUSICIENS JEUNES - Les mélodies sont passées sur un rythme d'en-
fer. (Avipress - Pierre Treuthardt)

et très actuels. Quant à «TPG», ils
préfèrent les textes absurdes et un peu
fouh.

Rappelons que la formation des
deux groupes date d'une petit^année
et que la plupart des membres ont
appris à jouer d'un instrument dans le
seul but de former un orchestre. Après

le concert, les jeunes musiciens étaient
très heureux : il faut dire que le public,
venu en nombre, manifesta un grand
enthousiasme et apporta une chaleu-
reuse ambiance.

ISA

D'abord très chaud, puis...
Le temps à Neuchâtel en août

L'Observatoire cantonal de Neuchâtel
communique que le mois d'août a été
très chaud jusqu'au 22, puis très frais,
légèrement déficiaire en insolation et
normalement pluvieux. La moyenne de la
température de l'air est de 18,1 (norma-
le: 18,0 ); les moyennes prises par pen-
tades sont les suivantes et illustrent la
remarque préliminaire : 22,7', 20,5 ,
17,9 , 19,0 , 16,4 et 13,4 . Les moyen-
nes journalières oscillent entre 25,9 le 3
et 10,6 le 29. tandis que les extrêmes
atteints par le thermomètre sont de 32,6
le 3 et 7,8 le 29; on remarquera que le
3 août a été le jour le plus chaud de
l'année possédant la température maxi-
male de même que la moyenne thermi-
que journalière la plus élevée. L'amplitu-
de absolue de la température de 24,8 est
assez élevée, sa valeur normale valant
21,9 . Le mois compte 13 jours d'été,
tous situés entre le 1er et le 18.

L'insolation totale de 194,3 heures est
inférieure de 29,7 h ou 13% à sa valeur
normale (224 h); tous les jours ont été
ensoleillés, avec un maximum de 12,9 h
le 7, suivi de 12,8 h le 14.

La hauteur totale des précipitations est
de 100.4 mm pour une valeur moyenne
de 104 mm en août (- 3,6 mm ou - 3%) ;
il a plu au cours de 14 jours; il est tombé
38,2 mm d'eau le 15 (maximum journa-
lier du mois), au cours d'un orage qui â
sévi sur la station de 16 h 35 à 18 h 05 ;
aux environs de 17 h, l'intensité mesurée

a été pendant quelques minutes de 2,4
mm/minute, soit 2,4 litres d'eau par m2
et par minute ! L'ouest de Neuchâtel
(Auvernier - Saint-Aubin) a été plus du-
rement touché, et les précipitations y ont
été encore plus abondantes. Le mois
compte cinq jours avec orages proches
de la station.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique de 719,8 mm est presque normale
(720,6 mm) ; les lectures extrêmes du ba-
romètre de 725,6 mm le 5 et 713,0 mm
les 22 et 26 donnent une amplitude ab-
solue de la pression de 12,6 mm (norma-
le: 12,5 mm). .

L'humidité relative moyenne de l'air
est faible : 59% (normale : 72%) ; les
moyennes journalières oscillent entre
37% le 7 et 90% le 26 tandis que la
lecture minimale de l'hygromètre de 20%
a été faite le 7.

Les vents ont parcouru 4667 km (vi-
tesse moyenne : 1,7 m/seconde); la ré-
partition de ce parcours est la suivante:
ouest: 20%, sud : 18%, nord-ouest : 16%,
sud-ouest: 15%, nord : 10%, etc. Le par-
cours journalier maximal de 394 km date
du 26, de directions dominantes sud-
ouest et nord-ouest (4,6 m/sec ou
16 km/h), tandis que le 2 avec 76 km a
été le jour le plus calme. La vitesse de
pointe maximale du vent est de 70 km/h
le 19. du nord-ouest. GJ

Beau bail aux BBB
Cinquante ans comme administrateur

BBB, c'est le sigle de la société des
Auto-transports de la Béroche depuis
1919, date de leur fondation. Des ad-
ministrateurs de l'époque il y en a évi-
demment plus aucun, pas d'avantage
d'ailleurs que les premiers véhicules:
deux Berna à essence avec bandages
pleins.

Pourtant, il ne s'est pas passé beau-
coup d'années entre le début de la
BBB et l'entrée de M. Jacques Ribaux
comme administrateur de la société.
C'est en 1936 qu'il prit ses fonctions
et il les occupe encore aujourd'hui.
Entre-temps, ies véhicules ont été
équipés de pneus gonflables, et les
carrosseries ont quelque peu changé.

Aussi, M. Ribaux a suivi l'évolution
spectaculaire de la technique au cours
de ses 50 ans d'activité et, en sa quali-
té de juriste, il a dû suivre une autre
évolution tout aussi galopante, celles
des lois, des règlements et des mœurs
des voyageurs, parfois turbulents lors-
qu'il s'agit d'élèves des écoles.

D'AUTRES RIBAUX

A l'époque, lorsqu'une commune ou
un village voulait être desservi par la
ligne BBB, c'est le demandeur qui
s'occupait du problème. Ainsi, Cortail-

lod fournissait son propre bus, tandis
que, pour Sauges, ce sont les indus-
triels de Saint-Aubin qui garantis-
saient le déficit de la course.

Les temps ont bien changé, pour-
tant, la société BBB a de la suite dans
les idées, et M. Ribaux l'a bien prouvé.

Il n'est d'ailleurs pas le seul et notons
au passage d'autres Ribaux, chauf-
feurs à la BBB depuis 1921, en famille
toutefois : M. Paul Ribaux, remplacé
par son fils Max, toujours en fonction.

R. CH.

M. RIBAUX. - Derrière lui, 50 ans d'évolution technique, juridique et
des comportements. (Avipress-Chevalley)

650 ff égalent
2459 pièces

Besançon
ville jumelle

. . .  . 
¦ ¦ - , ¦ y

m CONDAMNÉ à verser une
contravention de 650 ff au fisc
après un contrôle automobile, un
jeune Bisontin a voulu rendre la
monnaie... de sa pièce au Trésor
public. Il s'est présenté au gui-
chet avec un sac renfermant
2459 pièces de petite monnaie,
correspondant au montant de sa
facture. Pendant qu'il alignait ses
piles de sous, vérifiées et re-
comptées par l'agent du Trésor
trois quarts d'heure durant, la file
d'attente s'allongeait. Des clients
s'impatientaient,- certains pre-
naient la chose avec humour. Le
percepteur n'a pas apprécié du
tout...

Une histoire d'écu...
Numismatique pour tous

VOUS POSSÉDEZ UNE PIÈCE DE 100 FR. EN OR? - Conservez-
la précieusement, ça vaut une petite fortune ! (Avipress)

Vous possédez une pièce de 20
fr. en or et désirez en connaître la
valeur? Ou alors vous avez envie
d'acquérir un véritable écu Louis
XIV? Cela est désormais possible,
lors de la journée unique de bourse
des monnaies qui se tiendra le 28
septembre prochain, à l 'Eurotel de
Neuchâtel.

Ecus, baths, et piécettes, se dis-
puteront les meilleures tranches
d'intérêts, livrant leurs attraits non
seulement aux numismates, mais
également aux amateurs en herbe
ou aux simples curieux. Une expo-
sition improvisée permettra à cha-
cun de découvrir les principales
phases de I histoire de la monnaie,
des Romains à nos jours meilleurs.
De petites merveilles devraient
aussi laisser béat plus d'un oncle
Picsou. Un Vreneli or de 1888, in-
signe rareté, sera exposé ainsi
qu 'une pièce de 100 fr, en or éga-
lement, dont on n'a procédé qu 'à
un seul tirage de 5000 exemplai-
res. La valeur marchande de deux
pièces sont estimés chacune à plus
de 20V00 francs.

A l 'origine de cette «riche» initia-
tive, un homme: M. Pierre Antille.
Un de ces passionnés taillé sur me-
sure comme on n'est fait plus, qui
parle et parle encore de ce qu 'il
aime. Sa collection se compose de

plus de 50'000 pièces, émaillée
évidemment de nombreuses rare-
tés.

Un regard brillant presque «à
fleur de coin», un visage rond sous
quelques cheveux blancs, un parler
imagé, débusquant l'anectode au
moindre relâchement de son inter-
locuteur, voilà l 'homme Pierre An-
tille. Il vous interrompt lorsque, à la
table d'un café, vous sortez votre
monnaie pour régler deux cafés:
- Mais dites-moi cette pièce de

20 et, elle date de 19271 Ca vaut
déjà plus de 50 fr! Il vous faut
surveiller tout cela d'un peu plus
près.

Une anectode pour terminer. Sa-
vez-vous par exemple que sur le
millier d'écus en argent qui ont cir-
culé sur le marché en Suisse au
18me et au début du 19me siècle,
peu ont subsisté. Pourquoi? Sim-
plement parce que le bon Napo-
léon est passé par là, nous en fau-
chant une bonne partie. Le butin
fut refondu et reconverti en d'au-
tres devises, sous d'autres latitu -
des. Ainsi va l 'Histoire...

Alors, si vous passez dimanche
par l 'Eurotel et visitez l 'exposition,
allez donc dire bonjour à M. Antil-
le. Vous ne le regretterez pas A. B.

Mini-tennis au CIS à Marin

Les vacances d'automne approchent
et les enfants ne vont pas tous ven-
danger. Les plus jeunes n'y sont d'ail-
leurs pas autorisés. Alors, que faire de
ces jours heureux?

A Marin, le CIS organise un tournoi
de mini-tennis pour les écoliers du Lit-
toral neuchâtelois, âgés de 9 à 14 ans,
du 7 au 9 octobre. Mini-tennis ne veut
pas dire, comme on pourrait le croire,
tennis pour les petits. C'est un sport,
ou plutôt un jeu qui ne demande pas
d'apprentissage particulier. Avec un
peu d'adresse, une raquette légère et
une balle mousse (fournies par le
CIS), n'importe quel enfant peut déjà
s'amuser sans entraînement.

Le mini-tennis se joue sur le quart
d'une surface de court, avec un filet
adapté à la taille des joueurs. Ses rè-
gles sont simples. Le service se fait
derrière la ligne de fond; il doit rebon-

dir à l'intérieur du terrain et la balle est
remise en jeu si le filet est touché. La
balle ne peut toucher le sol qu'une
seule fois. Volée et smash sont permis,
sauf en retour de service. Les points se
comptent comme au tennis de table.
Le changement de service s'opère tous
les cinq points.

Le tournoi se déroulera l'après-midi
sur les courts de tennis couverts du
CIS. Des prix récompenseront les ga-
gnants. Organisé pour la première fois,
sous l'égide de l'Association suisse de
tennis (AST), l'Association suisse
d'éducation physique (ASEP) et l'As-
sociation suisse du sport pour tous
(ASS), ce tournoi de mini-tennis aura
lieu dorénavant tous les printemps et
automnes, pendant les vacances sco-
laires.

AT.

Tournoi pour écoliers
àwa

(c) Les responsables de la ludothè-
que de Marin ont introduit deux nou-
veaux jeux avec la collaboration du
club neuchâtelois de jeux «Gold». Ces
nouveautés seront présentées au cours
de deux soirées, les 25 et 29 septem--
bre, dans les locaux de la ludothèque.

Il s'agit tout d'abord d'un jeu d'ima-
gination et d'improvisation où les par-
ticipants jouent le rôle d'un personna-
ge. Un meneur veille au respect de
quelques règles. Le deuxième jeu,
«Wargames » est un jeu de simulation
d'un événement historique ou imagi-
naire (lime Guerre mondiale, OTAN
contre Pacte de Varsovie, etc.). Il se
joue sur une carte de géographie avec
des figurines et fait appel à un esprit
de stratégie.

Deux nouveaux jeux

SUR LES ROUTES DU CANTON

Exactement 218 accidents de la cir-
culation, ayant fait sept tués et 66
blessés, ont été enregistrés au mois
d'aoûVécoulé par la brigade de circula-
tion de la gendarmerie cantonale.

Les causes les plus fréquentes sont :
la violation de priorité (48 cas), l'inat-
tention (36), la vitesse inadaptée (32),
l'ivresse (25), la distance insuffisante
entre deux véhicules (18), la signalisa-
tion pas respectée (13). Suivent dans
un ordre décroissant: la marche arriè-
re, le changement de direction, la cir-
culation à gauche, le dépassement té-
méraire, l'imprudence des piétons, le
sommeil, le surmenage, les malaises, la
vitesse exagérée, l'imprudence des en-
fants et l'entretien défectueux du véhi-
cule.

A noter encore que deux personnes
ont été surprises sans permis de con-
duire, qu'il y a eu une fuite après acci-
dent et que huit procès-verbaux ont
été établis pour ivresse.

Sept tués,
66 blessés en août



en Suisse romande selon une nouvelle formule:^^ Ht l :
travail à temps partiel dans votre ménage ou ÉM > s

votre entreprise d'une part , et partici pation à afl s i.
un programme de formation d' autre pan. ^B \ 'Z \
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Pour plus de renseignements , j iliV * fl Bfl ___.
téléphonez au 022/21.12.73 ou S W JHfcl ! ¦aHHH j

""CVOUMÂRDy*'
Dans le cadre de notre bureau technique à
La Chaux-de-Fonds, nous offrons un travail de
développement intéressant et varié dans le domaine
de nos machines à rectifier les intérieurs à comman-
des numériques et cherchons un

INGÉNIEUR ETS
en tant que CONSTRUCTEUR -

responsable de projets

Profil souhaité :
- Formation de base en machine-outil
- Expérience en tant que constructeur
- Intérêt pour les techniques CNC et CAO
- Aptitudes à la réalisation et à la direction de

projets.

Prière de faire offres détaillées à
VOUMARD MACHINES CO S.A..
2301 La Chaux-de-Fonds. «eMi-ae

Il ¦ «¦¦II I IIH IIWII IMIflWlll ¦»¦¦!

Y LES NOUVEAUTÉS DU PRÊT-À-PORTER A
MODE FRANÇAISE

Gaston Jaunet - Ted Lapldus etc..
depuis 24 ans à votre service aieis i io

IIÀ 10(111 **,

Nous cherchons:

menuisiers
qualifiés

travaux d'établi et pose

aides-menuisiers
monteurs en

chauffage
ou bons aides

gi expérimentés, sachant souder,
fileter, etc..

j aides polyvalents
sérieux, avec connaissances et

W intérêt pour la ferblanterie,
a^ couverture et la maçonnerie.
M Travaux variés avec déplacements.
2 Bonnes conditions offertes.
W Entrée immédiate ou à convenir.
 ̂

416134-36

* TRAVINTER (038) 21 S 3 00
/ . I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel Jr>sss > > >? S

Nous pouvons peut-être vous aide^^^l
1. Condition première : faire le

premier pas.
2. Ne pas être mariè(e).
Renseignements sans engagement,
tél. (038) 25 79 61 (du lundi au ven-
dredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à
18 h 15) ou écrire à: Alliance, case

V postale 143, 2006 Neuchâtel. 414057-54 Jj

Madame,
à remettre

SUPERBE
AFFAIRE
travail à domicile.
Gains importants.
Prix de vente,
Fr. 10.500.—.

Ecrire à:
N. School,
Case postale 4,
2075 Thielle.

416065-52

Jeune bachelière
norvégienne, 19 ans,
cherche place

au pair
libre tout de suite
jusqu'à juillet 1987.

Tél. (038) 25 85 65.
415063-38

Baux à loyer
•mute

â l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint- Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Recherche pour la pizzeria ^S

I SOMMELIER 1
m sans permis s'abstenir. $È

Se présenter ou téléphoner au
1̂ (038) 24 30 30. 416121.36 J»

Comme le titulaire actuel est appelé à d'autres fonctions,
nous cherchons pour notre service après-vente

un chef
de département

pour en assumer l'animation, la gestion, la responsabilité et ainsi contribuer
au succès de notre entreprise.

Les langues française et anglaise, év. allemande ne feront pas défaut au
candidat qui sera au bénéfice d'une expérience couronnée de succès dans un
emploi similaire. Une formation de base en qualité d'horloger lui faciliterait la
tâche.

Le salaire et les prestations sociales répondent aux exigences actuelles.
Activité variée au sein d'une équipe jeune et dynamqiue.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de
service avec curriculum vitae à Concord Watch Company S.A.,
rue Centrale 63, 2501 Bienne.

Discrétion assurée. 4ifeo86 36• HlttWfcConco'd Warch Company S A . 63 rue Centrale ÇH-2502 Bienne. Sms»e *-**-» IJl.Tt | | | _ g iTJl fJ "*"

s_ 
CITROËN
Citroën (Suisse) S.A.
27, Route des Acacias
1211 Genève 24
Téléphone: (022) 42 66 OO

Nous cherchons

PEINTRE
sur automobiles

Nous demandons:
- CFC ou titre équivalent
- personne stable et dynamique
Nous offrons:
- les avantages sociaux d'une

grande entreprise.

Les personnes intéressées vou-
dront bien prendre contact par
téléphone avec notre service
du personnel, int. 356. 4ieo83-36

Nous cherchons,
pour le 1er octobre 1986

une vendeuse
possédant le CFC.
Faire offres ou téléphoner à

415956-36

%afîîRi5«MÎ
.mmii itnii  ̂2001 NEUCHâTEL
(• (038) 251712 GRAND-RUE 4

Im URGENT! ^5
W Pour répondre aux nombreuses
| demandes de nos clients,
| nous cherchons

monteurs
en chauffage

ainsi que des

I soudeurs qualifiés
t_ Très bonnes conditions.
__^ Nous vous attendons! (~~' 4

m\\. / ifc^S
; MM ,̂. 415764-36 \ k . \J

( REGUL7\RIS "I
1 1̂ -, , STABLE >SA
TEMPORAIRE 

¦.amumroVfty

I EMPLOIS
7. rue de la Place-d'Armes

2000 NEUCHATEL. Tél. (038) 24 10 00

# MENUISIERS CFC j
ou équivalent

dont plusieurs avec connaissance
d'Agencement de cuisine.

# CHARPENTIERS CFC
ou équivalent

# MONTEURS
ÉLECTRICIENS

# SERRURIERS
atelier et construction

# MONTEURS
en CHAUFFAGE

+ aides minimum 1 an d'expérience;
suisse ou permis valable. Excellent
salaire.
Vacances et Jours ferlés réellement

L payés. 13* salaire. 416052 -36 J

Pour notre Kiosque en gare de
Neuchâtel, nous cherchons

UNE REMPLAÇANTE
aimable et de confiance.
L'activité proposée est variée, travail en
équipe (service matinal 5 h 30 -14 h,
service tardif 14 h - 22 h 30), 2 à 3
jours par semaine et 2 samedis et 2
dimanches par mois).

Le,cqntaçtpermaneat 9vec le .public est
une source de satisfaction. Nous
sommes prêts à assurer votre formation
et, d'ores et déjà, nous nous réjouissons
de pouvoir vous compter parmi nos
collaboratrices.

Prenez un rendez-vous avec notre
gérante, Madame Meyer, téléphone
(038) 25 40 94.
D'avance, nous vous remercions de
votre appel !

Société Anonyme LE KIOSQUE,
3001 Berne. 416075-36

Carrosserie
¦à Genève
cherche
pour tout de suite

- un peintre
qualifié

- un tôlier
connaissant la
préparation peinture.
Studio à disposition.

Tél. (022) 41 11 12.
416091-36

m JS. 
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

Etude de notaires et avocats,
à Peseux engagerait
immédiatement un(e)

apprenti(e)
de commerce

Faire offres manuscrites
avec références scolaires,
photo, sous chiffres
CP 1646 au bureau du
journal. 416115-40

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

«S
[tf* ^̂ ^ f̂ ^  I M à C0L0MBIER f 41 23 12

^̂ E Ĵj | 'Wr^sM \W ce n'est pas loin

^̂  ̂ " ¦* -—.
' 416109-10

I Prêts sur mesure
¦ . I . 1 . 1 . 1 ,¦ 1

Si vous avez besoin d'argent liquide,
écrivez-nous!
Même si vous avez déjà des engagements
en cours, nous verrons ensemble les
possibilités de crédit que nous sommes à
même de vous offrir. Un petit mot suffit.

Service des crédits, case postale 6,
1711 Ressens. 413213 10

Seul le

i \A  prêt Procrédit 1
est un

I àf\ Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

• Veuillez me verser Fr. \. Q
I Je rembourserai par mois Fr I I

^̂ ' ' ^  ̂
I Nom

/ rapide \ i Pénom
I .:M.i. 1 ¦ Rue NoI simple l i  il¦ 1 ,. r I | NP/locahte ||

__ â̂  ^^f | à adresser 
dès 

aujourd'hui â I H
W „,„

~
„ • Banque Procrédit •__}

^àV. "12591 ¦ ^ ikW^B ! 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 VB1

| Tél 038-24 6363 a! MJ |

|'
* ,

Prix
:

«Super»

viande!

X rmrvf r^nf ki
1 OFFRES SPÉCIALES 1
j  jusqu'au samedi 27 sept. I

T——».

y " ï
ubaoriâoBafla

Langues I
fra îches I
pièces de 1,2 kg env.

j  le kg Ê% I

l >îC- 51»™ Iŵ I

' Jarre ts Ii le k9 ft50 II 3te O I

j POUleS fraîches I
y à bouillir I
I pièces de 1,8-2 kg

le kg O20 I
416142-10

aVJBJ

Ĥ ^ â b̂ â Ĥ ĤMMHaV MW
i

MIGROS \
f ^s m m Ê m ^ ^ ^ ^ ^ â Ê m m m i i mm Ê m m ^m W m m m ^a m m m

!

- - 1 — * Libre Emploi A
errpo N0Uchâtei
,Lr Tél. 24 00 00
' _\___ nijjfffc. 

Urgeml - cherchons

J|© couvreur qualifié
'l™^^1̂  ^̂  ̂ ou aide avec expérience.

Posie fixe à la clé. Très bon salaire. 416119-36 J

NETTECO,
entreprise de nettoyages

engage tout de suite ou pour date
à convenir

nettoyeuses
(femmes de chambre)

pour service de maintenance
dans un hôtel de la place.

Possibilité de travailler le samedi
ou le dimanche.

Tél. (039) 31 18 43. 4iei4o<36

Nous pouvons vous offrir plusieurs
places dans le bâtiment en qualité d' J

AIDE
Région Neuchâtel.

Appeler tout de suite le
25 05 73. 416120-36

-• __________2______ _̂__________2___Z_____Ë :.

' y ' ' ¦ 1Nous cherchons

un cuisinier
Entrée tout de suite ou à convenir.
Téléphoner au (038) 24 34 00 pour
prendre rendez-vous. 416111-36

A la demande de nos clients
nous cherchons:

3 dessinateurs bâtiment
Pour tous renseignements, veuillez
contacter le (038) 24 00 00. 4131 as-36

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée, sans permis
s'abstenir. Libre tous les dimanches
et jours fériés.
Café Tony's Bar, Monruz 21
Neuchâtel. Tél. (038) 24 15 62
(entre 9-12 h ou 17-22 h).

416129-36

Restaurant de
la Croix-Blanche
2024 Saint-Aubin
cherche

SOMMELIÈRE
pour début août.
Congés réguliers,

' gain assuré. Sans
permis s'abstenir.

Tél. (038) 55 17 81.
416118-36

Restaurant Le National
à Bevaix
cherche

sommelière
fin septembre - début octobre.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 46 11 61. 416150 36

Atelier d'architecture
de Neuchâtel
cherche

secrétaire
à temps partiel.

Ecrire à
FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
HV 1649. 415053 36

Libre Emploi BSITi PlOI
SERVICE SA ¦¦¦
Grand-Rue IV^àV^^2000 NeuchStel j J|H
e (038) 24 00 00 ¦¦¦N vB ^a^

Je cherche pour des places stables à
temps complet

1 agent de planning
avec bonnes connaissances techni-
ques dans le secteur industrie.
Age souhaité: 25 à 40 ans.

1 employé(e) de banque
avec expérience.

Veuillez prendre contact au plus
vite avec MI|B Chaurë. 416101 se
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Problème IM° 2454

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Détrompé, en parlant de quelqu'un qui
a été abusé. 2. Qui laisse sans défense. 3.
Note. Ville du Nigeria. Partie du corps. 4.
Bijou se fixant par une petite pince. Prise
de lutte. 5. Enduit. Rivière de France. 6.
Chose d'une extrême petitesse. Restes
mortels. 7. Divinité. Brisé de fatigue. 8.

Cité ancienne. Pierre fine. 9. Mis en piè-
ces. Trop brutal. 10. Grand coureur.
Peurs violentes.

VERTICALEMENT
1. Grande délicatesse morale. 2. Magis-
trat municipal. Personnage de la Genèse.
3. Pronom. Prénom. Autre pronom. 4.
Recueil de fables. Division d'un set. 5.
Economiste français. Ville du Portugal. 6.
Opération de change. Procédés. 7. Pré-
fixe. Mesure de distance. 8. Aspects.
Mammifère femelle. 9. Divinité. Fourrure.
10. Travaux de culture. Possédés.

Solution du N° 2453
HORIZONTALEMENT: 1. Joséphi-
ne. - 2. Gecko. Adam. - 3. At. Inès. Nô. -
4. Rôde. Vertu. - 5. Gnaule. Hic. - 6.
Trois. Eh. - 7. Tôt. Biaise. - 8. Iseo. Luc. -
9. Es. Blériot. - 10. Rapière. Ré.
VERTICALEMENT: 1. Gargotier. - 2.
Jeton. Ossa. - 3. Oc. Datte. - 4. Skieur.
Obi. - 5. Eon. Lob. Le. - 6. Eveiller. - 7.
Hase. Saure. - 8. Id. Rh. Ici. - 9. Nanties.
Or. - 10. Emouchette.

LA CHAÎNE DU CINÉMA

m? CINÉ JEUNESSE
8.00 Disney Channel (R)
9.40 Dessins animés et séries

f_\ ENTRÉE LIBRE
11.45 La maison dans la prairie

(174-R)
12.30 Santa Barbara (183)
12.55 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma
%_. CINÉMA CINÉMA
13.45 Souvenirs, souvenirs (R)

film d'Ariel Zeitoun
VJ CINÊJEUNESSE
15.45 Dessins animés et séries
g CINÉMA CINÉM

~

18.15 Razorback(R)
film de Russell Mulcahy 

_\\ ENTRÉE LIBRE
19.50 Santa Barbara (184)
20.15 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma
20.25 Ciné journal 
y CINÉMA CINÉMA
20.30 Butch Kassidy et le Kid

film de George Roy Hill
22.15 Don Segundo Sombra

film argentin de Manuel Antim __. PROJECTION PRIVÉE
24.00 Electric Blue (17) POUR VOUS MADAME

¦'• ¦
¦ ¦

UN MENU
Salade frisée à l'ail
Foie de veau
Petits pois
Baba à l'orange

LE PLAT DU JOUR :

Baba à l'orange
Pour 4-6 personnes: 200 g de farine,
100 g de sucre en poudre, 70 g de
beurre fondu , 3 œufs, un sachet de
levure chimique, 30-50 g d'écorce
d'orange confite , 5 g de sel.
Pour le sirop: 125 g de sucre en mor-
ceaux , 1 dl d'eau, 1 dl de rhum et le
jus d'une orange.
Préparation : Tamisez la farine, mé-
langez-y la levure et le sel; coupez en
petits dés l'écorce d'orange confite.
Cassez les œufs dans une terrine,
ajoutez le sucre, battez 5 minutes à la
fourchette , ajoutez peu à peu la fari-
ne aux œufs battus.
Faites fondre le beurre en le ramollis-
sant à la cuiller. Mélangez-le à la pré-

paration précédente, ajoutez les dés
d'orange confite.
Beurrez un moule à baba , versez-y la
pâte. Mettez à cuire à four moyen
25 minutes environ.
Pendant ce temps, préparez le sirop
avec de l'eau, les morceaux de sucre
frottés sur l'orange avant d'en extrai-
re le jus. Laisser refroidir , puis ajou-
ter le rhum et le jus de l'orange.
Arroser le baba de ce sirop au mo-
ment de servir.

Santé
Nous mangeons trop salé! Nous con-
sommons 12 grammes de sel par jour
en moyenne, alors que 4 g seraient
suffisants.
— L'hypertension artérielle est favo-
risée par la consommation excessive
de sel.
Diminuons la quantité de sel de cuis-
son et d'assaisonnement. Rempla-
çons-le par des herbes, des aromates
ou des épices.
N'oublions pas que charcuteries, fro-
mages et conserves, ainsi que toute
préparation culinaire du commerce,
sont salés.

À MÉDITER
Un baiser légal ne vaut jamais un
baiser volé.

G. DE MAUPASSANT

V

Catherine CAISSO

Editions J.-C. LATTES 8
y

Puis Ludovic s'aperçut que Juliette étouffait dis-
crètement un bâillement derrière sa main. Il était
très tard , elle devait être épuisée après cette longue
journée fertile en émotions.

— Je vais aller fumer un cigare, lui dit-il. Je vous
envoie quelqu 'un afin qu'on débarrasse et prépare la
cabine pour la nuit.

Un baiser sur le bout de ses doigts et il était parti.
Le petit John surgit peu après. Le regard éteint,
Juliette vit sans vraiment le voir le gamin qui faisait
place nette, apportait un broc d'eau fraîche , baissait
les lampes, lissait les draps des couchettes, tapotait
les oreillers.

— Bonsoir , Madam, dit-il avant de sortir.
Madame ! C'était vrai qu 'elle était une dame main-

tenant, enfin presque... Cette pensée la fit soudain
émerger de sa torpeur. Ludovic allait revenir. Puis-
qu 'il y avait deux couchettes superposées, il ne dor-
mirait pas à côté d'elle, mais peut-être viendrait-il
l'embrasser? Et... Une image jaillit dans son esprit.
Une main sur un sein rond.

C était 1 année de ses treize ans, lors d'une prome-
nade avec son père. Ils marchaient en silence pour
surprendre le lièvre ou le faisan et, derrière une
meule de foin..., avaient surpris deux amoureux ten-
drement enlacés ! Ils étaient nus. Juliette avait vu les
jambes emmêlées, la main du garçon sur un sein
rond. La fille avait rougi.

— Voilà deux tourtereaux bien imprudents ! s'était
exclamé Charles de Montbrissac en riant. Mais nous
leur laisserons la vie sauve...

Puis il avait entraîné sa fille. Imaginant aisément
les questions qui devaient se bousculer dans la tête
de l'adolescente, il avait dédramatisé l'événement en
expliquant d'un ton léger que ces deux-là s'ai-
maient... C'était la plus belle chose du monde, mais
ce n'était pas une raison pour exposer son postérieur
au regard des promeneurs !

Informée de l'incident et priée d'apaiser l'esprit et
la légitime curiosité de Juliette, mère Claire des An-
ges, avec beaucoup de prudence mais sans pudibon-
derie excessive, avait instruit son élève des mystères
de la vie et de l'amour. Néanmoins, elle ne s'était pas
attardée sur certains points et n'avait pas oublié de
préciser les limites fixées par la morale et la décence.

Juliette pensa avec appréhension que cette nuit
était celle de ses noces; une appréhension mêlée de
désir au souvenir du baiser qui l'avait si agréable-
ment bouleversée. Elle craignait en outre de ne pas
savoir , de ne pas être comme il faudrait... S'étant
déshabillée, elle tenta , en se contorsionnant, de voir
sa nudité dans la glace bien trop petite du cabinet de
toilette. Ce qu'elle n 'avait jamais eu l'occasion de
faire au couvent où il n'y avait aucun miroir! Se

rappelant les rondeurs de la jeune paysanne surprise
jadis, elle se trouva maigrichonne. Ses seins, à peine
éclos, lui semblèrent minuscules. Ses hanches
étaient si plates, ses bras et ses jambes si minces...
On eût dit un oisillon. Elle soupira. Elle ne possédait
aucun des attraits d'une femme! Heureusement, la
chemise de nuit en dentelle de Calais découverte
dans une des malles était des plus convenables. Elle
avait de longues manches et lui montait jusqu'au
cou. Ludovic ne verrait donc pas ce qu 'elle jugeait
être de vilains abattis. En revanche, elle prit un soin
tout particulier à mettre en valeur ses longs che-
veux, pinça ses joues et mordit ses lèvres pour leur
donner quelque couleur. Elle se jeta un dernier re-
gard dans la glace en essayant d'y mettre cette lan-
gueur irrésistible dont on parlait tant dans les ro-
mans, trouva que cela lui donnait plutôt un air ahuri,
pouffa comme une petite fille et alla enfin se coucher.

Elle choisit la couchette du bas, s'allongea le plus
gracieusement possible et, le coeur battant , attendit
le retour de Ludovic.

La mer s'était calmée. Le navire n'était plus agité
de soubresauts furieux. Bercée par la houle, Juliette
ne put résister au sommeil. Et , quand Ludovic entra
à pas de loup dans la cabine, elle dormait à poings
fermés, recroquevillée autour de l'oreiller qu'elle
serrait entre ses bras. Il la regarda un moment, atten-
dri , puis , sans faire de bruit pour ne pas l'éveiller, se
prépara à son tour pour la nuit.

Il allait grimper dans sa couchette lorsqu'il songea
que Juliette n'était point sous les couvertures. Elle
risquait de prendre froid ou de tomber si la mer se
déchaînait de nouveau. Il devait la glisser entre les

draps et la border. Il fit le plus doucement qu 'il put,
mais, comme il la soulevait, elle sursauta, poussa un
petit cri affolé.

— C'est moi, murmura Ludovic, n'ayez pas peur!

Il avait éteint les lumières et Juliette ne le vit pas
dans la pénombre. Mais elle sentit ses bras sous ses
reins et ses jambes.

— Je voulais simplement vous mettre au lit, conti-
nua-t-il. Vous vous étiez assoupie sans...

Il ne termina pas sa phrase. Son visage était tout
contre celui de Juliette. Leurs lèvres se frôlèrent.
Elle frémit et rejeta la tête en arrière. Il se pencha
sur elle, écarta les boucles de cheveux qui s'étaient
enroulées autour de son cou et défit le ruban qui
fermait sa chemise.

Des heures plus tard , Juliette se réveilla. Elle était
nue entre les bras de Ludovic. Elle sentait son souffle
sur son front , contre sa bouche battait son cœur. Elle
ferma les yeux et se rendormit dans un sourire.

Chapitre 4
Le clipper Liberty of New York était l'un de ces

magnifiques navires surnommés «lévriers des
mers», ces fins et longs voiliers, orgueil de l'art naval
américain, capables d'atteindre l'extraordinaire vi-
tesse de quatorze nœuds ! Poussé par un vent favora-
ble, il avait très vite laissé la Manche derrière lui et
filait maintenant sur l'Atlantique. Dans moins de
deux semaines, New York serait en vue.
AGEPRESS (À SUIVRE)

LA PIONNIÈRE

A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

I 7\ I SUISSE
1 S& I ROMANDE
12.00 Midi-public
13.25 La préférée (19)
13.50 Petites annonces

14.00 Le prince étudiant
Film de Richard Thorpe

15.40 Petites annonces
15.45 A bon entendeur

Reprise du 24.9.
16.00 Petites annonces
16.05 Télérallye

Reprise du 21.9.
16.35 Petites annonces
16.40 Gymnastique rythmique

Championnats d'Europe à Florence
17.50 Téléjoumal
17.55 4, 5, 6. 7... Babibouchettes
18.10 Destination Rivière Dorée

Alex défend son bien
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
20.10 Temps présent

Reportage d'eliane Ballif :
L'asile en trompe-l'œil

21.30 Dynasty
132. L'alerte

22.10 Téléjournal
et Spécial session

22.45 Trois femmes
Film de Robert Altman
Trois jeunes femmes habitant
ensemble mélangent leur vie, leurs
rêves et leur solitude

00.45 Télé dernière

S,i\ I SUISSE
\/ I ALEMANIQUE

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.10 Nos fanfares

Reflets de la 28e Fête fédérale
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 La boite aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Nirgendwo ist Poenichen

9. 1951 : Le jeu d'échecs
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports

20.05 In der Bârengrube
Pièce de Claude Chenou
Réalisée par Erwin Keusch

21.50 Téléjoumal
22.05 Ici Berne

La journée aux chambres
22.20 Miroir du temps
23.10 Stichwort S.A.U.B.E.R.
23.55 Télé dernière

A<S SVIZZERA
V> j ITALIANA 

16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (16)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.20 I Puffi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 II conte Tacchio
Film di Sergio Corbucci
con Vittorio Gassman

22.30 Telegiornale
22.40 Le nostre bande

La musica bandistica in svizzera
oggi

23.40 Telegiornale

IM UHM l̂ mmmVkULSm-LSiA.immm

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

12.00 The Coca-Cola Eurochart Top
50 Show

13.00 Skyways - Fasy money
14.00 New animal world
15.00 SkyTrax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel - Hazel and the love birds
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Mork and Mindy
20.30 A country practice
21.25 Championship Wrestling
22.20 The Dunhill Cup Nations Gulf

ffi l FRANCE 1 
11.15 T Fl antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

150. L'inattendue
14.40 Ravi de vous voir

animé par Evelyne Dhéliat
15.25 Quarté à Maison-Laffitte
15.45 Paul et Virginie (7)
16.15 Show Bises

Invitée: Rose Laurens
17.25 Le vignoble des maudits (2)
18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (172)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.30 Questions à domicile
Pierre-Luc Séguillon chez :
Monseigneur Decourtray,
cardinal- archevêque de Lyon

21.50 Tous les fleuves vont à la mer
3e épisode

23.05 La Une dernière
et C'est à lire

^— FRANCE 2
6.45-9.0 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Mondiaux de voileyball

Chine/Italie (différé)
11.35 La TV des téléspectateurs
11.55 Midi infos-météo
12.05 Les bas-fonds de Paris (14)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

Des livres à lire
15.00 Les cousins de la Constance (1)

Série réalisée par Robert Mazoyer
15.55 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (113)
18.30 C'est la vie
18.45 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Signé Arsène Lupin
Film de Jean-Paul Rappeneau
avec Robert Lamoureux (Arsène
Lupin)

22.15 Voileyball mondial
France - Chine

23.45 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Télé Roman

Demain l'amour (4)
13.30 Le Muppet 's Show
14.00 Reprise

Thalassa la mer (24.9.)
14.30 Bizarre, bizzare (4)
15.00 Boîte aux lettres (reprise)
16.00 Architecture et géographie

sacréées
1. Versailles, le palais-temple du
Roi-Soleil

17.00 Les secrets de la mer Rouge
1. Le départ (2e série)

17.30 F R 3 jeunesse
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Charleville-Mezières
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Un amour de Swann
Film de Volker Schlëndorff
avec Jeremy Irons (Swann), Ornella
Muti, Alain Delon

22.30 Soir 3 dernière
22.55 Prélude à la nuit

1§P ifRANCE 2
I I" - I M '

16.05 La jeune femme en vert (R)
Téléfilm de Lazare Iglésis

17.25 Aujourd'hui la vie (R)
18.25 Tennis de table (R)
19.00 Fou comme l'oiseau

Téléfilm de F. Cazeneuve
20.30 Aujourd'hui en France
20.35 Les bistrots
21.35 Tennis de table (2)
22.00 Journal télévisé
22.30 TV 5 Ciné club

« Légions d'honneur»
Film de Maurice Gleize
(Cycle Charles Vanel)

| RAI | ITALIE t

9.30 Televideo
10.25 Bambole
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 ll diavolo

Film di Gian Luigi Polidori
15.55 Gli anniversari

Grazia Deledda
16.25 I ragazzi délia Via Degrassi
17.05 I Wuzzles
17.30 Addio Scotland Yard
18.30 Linea verde spéciale
19.40 Almanacco del giorno doppo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Joe Kidd

Film di John Sturges
21.55 XXII Mostra Internazionale di

Musica Leggera (2)
NeH'intervallo: Telegiornale

0.10 TG1 - Notte

a i" . " 

(̂ >| ALLEMAGNE t
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00 G

Fussball-Landerspiel: Danemark - BRD.
11.35 Gott und die Welt. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 und 15.30 Videotext fur aile.
15.50 Tagesschau. 16.00 Ein Platz fur Tiere.
Reineke Fuchs une Adebar. 16.45 Fur
Kinder: Die Kinder vom Mùhlental (1).
17.15 Fur Kinder: Kein Tag wie jeder
andere (1). 17.45 Tagesschau. 17.55 Drei
Damen vom Grill. Noch'n Otto. 18.30
Landesschau. 18.45 Unterwegs daheim.
19.00 Simon + Simon. Auf aile Fàlle eine
Falle. 20.00 Tagesschau. 20.15 Unter
deutschen Dëchern. «D'Jubel Wies's» -
Ein Oktoberfestfilm von Fritz Baumann.
21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Mensch Meier.
Spiele und Musik. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Das Verschwinden der Harmonie.
Fernsehspiel von Roderich Feldes - Régie:
Ulrich Heising. 0.45 Tagesschau. 0.50
Nachtgedanken.

< >̂ ALLEMAGNE 2 ]
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Fussball-Landerspiel: Danemark • BRD.
11.35 Gott und die Welt. 12.10
Kennzeichen D. 13.15 und 15.40 Videotext
fur aile. 16.00 Der Weg in die Zukunft. Filml
ùber Jugendliche in einem New Yorker
Getto. 16.35 Kingstontown am
Schotterteich. Der Bail. 17.00 Heute.
Anschl.: Aus den Lândern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 S.Y. Arche Noah. 19.00
Heute. 19.30 Gunter Strack in: Hessische
Geschichten. 20.30 Up to date. 21.00 Aus
Forschung und Technik. Die Last von
Tschernobyl. .21.45 Heute-Journal. 22.05
Reisebilder aus der DDR. 22.35 Filmforum.
Dr. Francis und Mr. Coppola - Die zwei -
Gesichter eines Filmbesessenen. 23.20 Der
Schakal von Nahueltoro. Chilenischer
Spielfilm (1969) - Régie: Miguel Littin.
0.45 Heute.

y '

S3 [ ALLEMAGNE 3 "]

18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.30
Schwarzes Theater: Hundekonzert. 18.33
Mad Movies - als die Bilder laufen lernten
(10). 19.00 Abendschau. 19.30 Der
Untergang der Metropolis. Ital. Spielfilm
(1961) - Régie: Umberto Scarpelli. 21.00
9 aktuell. 21.15 Politik Sùdwest. 21.45
Sport unter der Lupe. 22.30 So isses. Leben
live. 0.00 Schach dem Weltmeister.
Schach-WM 86. 0.30 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1 ]
9.00 Nachrichten. 9.05 Welt der Tiere.

Verhaltensweisen von Tieren. 9.30 Land
und Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Energie (2). 10.30 Golf. Deutscher
Spielfilm (1934) - Régie: Karl Hartl. 12.05
Seniorenclub. 13.00 Nachrichten. 16.30
Am dam des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Sindbads Abenteuer. 17.30 Der Vagabund.
Abenteuer eines Schâferhundes. 18.00
Osterreich-Bild.  18.30 Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Von Wien in die Welt. Musikalische
Impressionen live aus dem Festsaal des
Wiener Rathauses.  21.50 1 - 2 - X
Fussball + Toto. 22.20 Fundsache.
Fernsehspiel von Knut Dùver - Régie:
Herbert Ballmann. 0.05 Nachrichten.

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
12.30 Midi-Première. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-Première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Vos classiques préférés.
22.40 Fantomas (19). 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.00 6/9 Réveil en

musique. 9.05 Feuilleton: 4. Le virage. 10.30
Les mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 11.30 Refrains. 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30.17.30 Magazin 86.18.30 JazzZ. 20.00
A l'opéra : Eugène Onéguine de Tchaïkovski.
23.25 Restons avec Tchaïkovski et l'OSR.
0.05-5.59 Notturno.

DRS1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.0Q

Palette. 10.00 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 La semaine économique.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15
Musique populaire sans frontières. 20.00
«Z.B. »: Chunnsch mit uf Népal? 21.30
Programme musical. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 La 9e et après... (4).
12.10 Le temps du jazz. 12.30 IVe festiva l
Chopin à Paris. 14.00 Repères contemporains.
15.00 Chants de la terre. 15.30 L'après-midi à
France-Musique. 19.30 Rosace. Magazine de
la guitare. 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.15
Concert à Vevey. 23.00-2.00 Autour de
Kathleen Ferrier.
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(̂ ^̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

s >
MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
, SISLEY 4

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront originaux, aveu beaucoup d'hu-
mour.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Ne jetez pas votre argent par les
fenêtres sous prétexte que vous venez
d'en toucher, un peu comme un don du
ciel. Amour: Touches de mélancolie
dans l'harmonie sentimentale. Vous
n'avez pas le cœur en fête l Santé : Sur-
veillez vos yeux régulièrement. Fatigue et
équilibre moral fragiles.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Poursuivez calmement votre
chemin, ne forcez rien. Les changements
heureux se produiront bien tout seuls.
Amour: Vous aurez le sentiment que
l'on vous cache quelque chose; mais vos
méthodes pour soutirer un secret sont
désastreuses ! Santé: Evitez de prendre
trop de poids. Méfiez-vous de vos intes-
tins.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Prenez les problèmes les uns
après les autres, réglez ceux qui seraient
compromis dans l'après-midi, et ainsi de
suite. Amour: Une idylle pourrait naître
pour les natifs du premier décan; à eux
de savoir la mener vers le bonheur. San-
té: Faites des exercices de gymnastique
chaque jour. Réduisez un peu votre acti-
vité vraiment débordante.
CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail: Votre intuition vous aidera â
contourner les obstacles, de manière à ne
pas enfreindre la loi et à prendre une
large avance. Amour: Le mystère dont
s'entoure la personne que vous chérissez
ne fait qu'ajouter à votre flammeI Santé:
Troubles circulatoires possibles dans les
jambes en particulier. Faites un examen
sérieux.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Pourquoi tant de hâte? Vous
courez à votre perte avec une énergie
incroyable! Réfléchissez donc, tout n'est
pas perdu. Amour: Attention aux flirts
multipliés si vous êtes déjà engagé autre
part, cela compromettrait votre bonheur.
Santé : Manque de sommeil répété.
Vous vous dépensez pour des choses
inutiles.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Ne faites pas de spéculations
ou de placements sans consulter une
personne du métier; ne vous laissez pas
convaincre par de belles paroles.
Amour: Vous êtes rêveur, indécis, médi-
tatif; devez-vous oui ou non parler? Il y a
du pour et du contre ! Santé : Entretenez
la souplesse de vos muscles. Risque de
crampes dans les cuisses ou les jambes.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Il faudra être précis et méticu-
leux, faire preuve de discipline; vos ad-
versaires sont du genre impitoyable.
Amour: Contrôlez un peu vos paroles,
un mot maladroit pourrait blesser une
susceptibilité. De grandes joies si vous
avez des enfants. Santé : Supprimez de
vos menus ce qui vous fait grossir. Hélas I
votre gourmandise vous perdra !

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Cravachez si vous ne voulez pas
vous laisser distancer. Tout va extrême-
ment vite en ce moment et vous devez
tenir la distance ! Amour: Les rapports
amoureux se présentent sous un jour dif-
ficile. Ouvrez grand votre cœur et ne ca-
chez aucune de vos angoisses. Santé:
Bon tonus. Votre forme remonte petit à
petit. Soyez calme.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12f •^ .-.
Travail: Un nouveau collègue s'accorde
mal avec vos méthodes de travail ; il veut
rénover tout le service et vous le prenez
très mal ! Amour: Ne souhaitez pas trop
que la nouveauté fasse son entrée dans
votre vie amoureuse, elle vous apporterait
bien des soucis. Santé : Ménagez votre
cœur. Vous n'êtes pas menacé. Evitez les
énervements.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : La situation change d'aspect,
vous acceptez maintenant de reconnaître
quelques côtés positifs. Reprenez coura-
ge. Amour: Installez votre vie privée sur
les bases de la confiance. Surtout, pas de
mensonges. La stabilté est une garantie
de bonheur. Santé : Essayez donc l'une
de ces nouvelles gymnastiques. Rensei-
gnez-vous avant de vous inscrire.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Un découragement injustifié
s'empare de vous; est-ce la fatigue?
Vous voyez tout en noir et ne parvenez
pas à finir votre travail. Amour: N'évo-
quez pas sans cesse le passé, vous pour-
riez contrarier la personne qui partage
votre vie aujourd'hui. Santé : Tout va
pour le mieux, malgré un peu de lassitu-
de, de paresse même. Secouez-vous.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Grande énergie en début de ma-
tinée; vous prendrez des mesures effica-
ces et chacun se mettra à l'œuvre avec
entrain. Amour: Intéressez-vous un peu
plus aux affaires de l'être qui vous aime,
il en sera content , car vous ne parlez que
de votre travail. Santé : La vie au grand
air vous ferait du bien. Il vous faudrait un
travail à la campagne.

HOROSCOPE
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La banque parfaite pour l'épargne familiale.

Bonne route pour vos enfants!
Tous les parents désirent offrir à leurs enfants une les possibilités d'épargne, il vous indiquera la mieux

Ĵ B̂ pig, éducation et une formation qui leur assurent un bon adaptée pour préparer l'avenir de vos enfants. Lé-

ĵB^^^B 5̂  

départ 

dans la vie. Or cela peut représenter un inve- 

pargne 

à la 

Banque 

Cantonale 
est une 

tradition 
bien

I.ÇNY, M_--^<----~~ ~---~~~- --~^m -̂ ' stissement important. Parlez-en à temps avec le con- ancrée dans notre pays: actuellement elle représen-

à^̂ -̂Wi(Ê îm\^^ÊÊ=̂£É^£ÊÊ. seiller de la Banque Cantonale. Connaissant toutes te plus de 8000 francs par tête d'habitant.

ib'̂ JÏl̂ *  ̂ V7V BANQUE CANTONALE
«kJW '̂ V7 NEUCHATELOISE

_W&r Ê̂m̂ÊÊLMf * 9

. . "m

Rendez-vous à la Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.
03787 10
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BULLETIN 1
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. â FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

1 ADRESSE ACTUELLE (domicile) '

' Nom 

Prénom

; Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal I #k\^\ toujours avec vous
|r$rn|

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

'¦ C/O

l Rue N° 
N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 272765 10
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Le spécialiste pour tous les travaux du verre ; j
fl'-- '- .BV Miroirs - Sous-verres - Dessus de meubles

''yy jjfl) Portes tout verre - Vitrages isolants
B WLj r  Verres antivols
j|flr Bâtiments - Travaux à domicile «eiss io ™

1

(

MAINTENANT AUSSI A NEUCHÂTEL
Prêt 48 heures/jusqu'à

Fr. 30.000.—
Tél. (038) 24 77 75 le soir dés 18 h au
(038) 24 55 04. 416O89-10 I

«évasions» ERIC FISCHER Marin
SAMEDI 27 SEPTEMBRE

Grasshopper - NE Xamax
Dép. 14 h (quai du port) Fr. 28 —

ET POURQUOI PAS UN VOYAGE
«évasions» EN AUTOMNE?

Goûter à la douceur de
l'automne d'Italie.

DU 19 AU 25 OCTOBRE (7 jours)

FLORENCE - ROME
Fr. 870.— par pers. «demi-pension»

Renseignements, inscriptions
Boutique «Air de Fête»,

ruelle Dublé 1, Neuchâtel.
V (038) 24 54 40.

VOYAGES-ÉVASIONS
ÉRIC FISCHER MARIN / 33 66 26

418147-10

Lr-lyJ ELECTRO-
U I I  MÉNAGER

L / Daniel Mayor
2035 Corcelles

DÉPANNAGE
et vente

TOUTES MARQUES
également cuisinières à gaz

/ 31 51 70 443764.10

s lsuERgpbui55Ëj
y
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TRADITION M! J k̂Vj r ti£*g£>
4tl Ot//l / OSTER WALD JÊhJ%  ̂JT OJM %L^frĴ  3 soirées 
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Expositions W^ fJfW\ mt^
-- Dimanche dès 18 heures : Expositions

meubles ^œU V̂^̂ T u " ^ÊflflT ' meubles
rossetti ^W ŷz * LA NUIT iiSpN rossetti

nê te. f̂^#
^V D" TOUT-NEUCHÂ TEL gg$ KïSStel

2017 Boudry, tél.038 42 10 58 
,
£ npC >J  ̂ 3V6C LE BIG -BAND MAG 75 2017 Boudry. tél.038 42 10 58

2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6 UC3 , r'i,.««.«^« ««,,«-« . „ . 2000 Neuchâtel. Promenade-Noire 6
\etles HARICOTS ROUGES de Pans
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nAD/iPP CE DIVERTISSEMENT EST PROPOSÉ PAR MUSIC

ALAIN RACINE qUi tient à remercier les maisons suivantes sans qui  ̂^£^
Té.. (oP3e8s)e3ix 72 6o cette grande manifestation n'aurait pu avoir lieu, ^>Ŝ * ^

AGENCE ainsi que les annonceurs de cette page. ^W /̂
***»*******»-*--**¦ _ Lois S.A., jeans et jackets - C.T.I.; Gestion immobilière - PAX Assurances, 
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' _ , _ r>««*:«««*«i«a«»..»»AA 
Neuchâtel Daniel von Buren, Neuchâtel ... ¦¦¦*«- La Continentale assurance, RAR ÛI.RARoland Citherlet - Garage Lanthemann S.A., - Brasserie Mùller S.A., Neuchâtel MHII HLUH

cs .̂.Ai.:M eAkA«bA. ». M~—.. Neuchâtel et Cortaillod _ Unifontes AG Thune D M .et ,̂
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ina  ̂ ,~ Fiduciaire Schenker & Manrau, wnironteSM U, mune Rue des Flandres 5 - Neuchâtel
Distillerie Sydler Frères Peseux - Travinter S.A., Neuchâtel - SBS, Neuchâtel Tél. (038) 241200
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8 - UBS, Neuchâtel et Peseux - APW, Déco, Peseux - Lollypop, Rhis & Co, Neuchâtel Le <<Ptit>> coin sympa
Eaux-de-vie de notre production pour un excellent café et ses bons

Vins fins - Apéritifs : . . ... ;:„;iW*aiJE 
' croissants neuchâtelois

Eaux minérales - Carnotzet _ . .

image et son
La haute fidélité

au service de la musique

Auditorium permanent
sur rendez-vous

J.-C. Gaberell
Tél. (038) 53 44 74

2046 Fontaines 415927.99

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

ITOUS 

TEMPS.
TOUTES ROUTES.
TOUTES ROUES.

FIAT PANDA
A m® A4x4
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GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières 12

_ 2003 NHICHim - Tél. (038) 31 62 65

415941 99
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Les délicieuses crêpes
de

LA CRÊPERIE
DE LA RUE DE L'HÔPITAL

Neuchâtel 415929 99

® 

CHARPENTES
COUVERTURE
CONSTRUCTIONS RURALES
HALLE DE FÊTES

SAUiïidnn iA
CUDREFIN Tél. (037) 77 14 26 - 77 13 65

415931-99

" ':1T7
ÉlèmWuf La Neuchâteloise
wMwêW Assurances 

JEAN IMHOFF
Inspecteur-conseiller
Tél. (038) 42 23 82

Chemin Comte de Wemyss 7
2014 Bôle

Agence générale VIE
D. Eigenmann, tél. 24 67 1 3

Prèsdevous
Près de chez vous
JlWfMfÉtMfïï La Neuchâteloise

£ëw\!ë//// Assurances 415930-99

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE fl FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21
415932-99

BOSS
H U G O  B O S S

bv

l'uonno
Moulins 7 Neuchâtel

415928 99

6, ch. de Maujobia
Neuchâtel - (038) 25 20 17

415921-99

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
* ÉLECTION DE MISS FÊIE DES VENDANGES 1986 *
• VENDREDI 26 SEPTEMBRE AU CLUB 333 À 22 HEURES •
W Avec la collaboration des maisons suivantes: *

+ Pour la présentation des candidates Pour la planche des prix: +
• Robes: Boutique DYNA AB M. Neuchâtel GIL-DIFFUSION, ROSSEL Paul et Christian, •
• Epancheurs 11, Neuchâtel AU LOUVRE Neuchâtel Produits de beauté, Genève Vins. Hauterive •
• Coiffure : Salon BUSSY & STOLZ "NETTON CIMAC S.A.. Neuchâtel KENWOOD-SCHUMPF AG. Baar SUPER-CENTRE COOP, Neuchâtel •
• Epancheurs 11, Neuchâtel et BOUILLE S.A., Horlogerie, MMM, Marin SW |SS BANKERS TRAVELLERS, •
• route de Soleure 32, Le Landeron Neuchâtel MULLER Norbert Horlogerie Berne *
• Maquillage : Institut de beauté ANAIS BRASSERIE MULLER, Neuchâtel Hauterive TOSALLI SPORTS Neuchâtel *
• Trésor 9, Neuchâtel COLOTEC Horlogerie, Neuchâtel MULLER SPORTS, Neuchâtel WITTWER . Agence de voyages. *
5. Af.
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NeKVcha!e-' , ROBERT Ted, Artiste de variété. Neuchâtel 4,5947.99 •
• AUX ARMOURINS S.A. FISCHER VOYAGES, Neuchâtel Çqvianv •
• Temple-Neuf 14, Neuchâtel 

odvigny «

-k Bijoux : Bijouterie-Création, Moulins 51, Neuchâtel *• ••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TOUJOURS...
ET PARTOUT BRANCHÉ

ËmDGrtiOISG ucMiM«im
MM&ssuranoo . CompsQnts d assurances

Agence générale: André Merlotti
Grand-Rue 1a - 2000 Neuchâtel

Tél. 24 11 66 415926-99

Distillerie Sydler Frères
L'Alambic

Magasin
Eaux-de-vie de notre production

Vins fins • Apéritifs
Eaux minérales - Carnotzet

Spécialités de saucisses
au foie cuites au marc

2012 Auvernier .
Epancheurs 11 - Tél. (038) 31 21 62

SARAGE
ALAIN RACINE

Peseux
Tél. (038) 31 72 60

AGENCE
415924-99

Expositions
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meubles
rossetti
boudry
neuchâtel!

2017 Boudry, tél. 038 42 10 58
2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6
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-• 415923-99
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MOKA
W. \. ' 1 iWm L* l*b*l d'un* uveur r«ffm*«

-« J?-—t. Oétatl Concert 4 tel 25 54 ?4
^̂  ̂ * Cos P»ét>a«roau B tel 25 53 43

C NEUCHÂTEL J

415922-99

Boutique homme

Kathi Guntli

Promenade-Noire 6
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 68 69 415940.99

*. LE

Y 7 LAISSEZ-VOUS TENTER
f / PAR NJOS
Il I GLACES MOVENPICK
/ J ET NOS COUPES MAISON.

\J /̂.:
' DE VRAIS DÉLICES...

| OUVERTURE: 6 h 30 121 h 00

7 415936-99 ««ME « DIMANCHE

^»Sr AU CŒUR Of LA CITE J
*̂«N . RUE OU CONCERT 4.NEUCHATEL ¦/

Expositions
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meubles
rossetti
boudry
neuchâtel!

2017 Boudry, tél. 038 42 10 58
2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6
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BAR ALBA
M. et Mme Charles Guinand

Rue des Flandres 5 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 12 00

Le «Ptit» coin sympa
pour un excellent café et ses bons

croissants neuchâtelois
Tous les jours

SA PETITE RESTAURATION
avec les produits frais du marché

415939 99

1 LIBRAIRIE
'%. DU BANNERET
M NEUCHÂTEL
»|S Château 2

;;# Un coin
|5? sympathique
&''£' 415935-99



rSfTfi BULLETIN
I VAml D'AB0NNEMENT

Je m'abonne dès ce jou r, avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

Q annuel 160.—

D semestriel 85.—

D trimestriel 45.—
Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au
prorata.

Nom: 

Prénom: 

N° et rue : 

N° postal : Localité : 

Signature : 

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

|"P̂^ 1 

FAN 

L'EXPRESS
•WAlL i Service de diffusion

VA •ml 2001 NEUCHÂTEL

1 UUMMSàM l| VOTRE JOURNAL
WÊÊÊÊÊÊSÊÊW TOUJOURS AVEC VOUS

[spéciale I

Antibrouillards à iode Bosch, f^̂ l̂ s
j Percent brume et brouillard épais. Illf J îîiTi ¦ IISlLégalement autorisés en cas de ^iiillllllilil IIMBIJ
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7

votre choix. A part.de ^*̂ ©*!- *£

1 A votre service: Ŝ ^̂ B̂  I
I le Service Bosch. KUfl
I J.-P. Monney K2S2
I 15. rue des Brévards ^¦̂-^k»
I 2006 NEUCHÂTEL
I Téléphone (038) 24 23 55

IMONNEY I

ï Dans nos T Gigol d'agneau 1

®

Ua"d " . de Nouvelle- Zélande 1
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magasins \JOO9_ill___J
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CS-compte salairef ï ï i ïf i

Le meilleur compte.
¦

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

^WËBÈmWm Ej - Y
""" ¦ '•' ' "- " ¦ ' ¦

œasiEB^a '" '
¦ ;

2001 Neuchâtel , Place Purv. Tél. 038/25 7301
2001 Neuchâtel-Temp le-Neuf. Rue du Temple-Neuf 11, Tél. 038/2503 00

2072 St-Blaise, Rue du Temple 1-3. Tél. 038/33 43 33 WMO-IO

B&^ÉL^W I donne ces 
cours

j ^L\̂ - yM __\ depuis 1965.
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m fl nouveaux
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débutants

MÉBîâ J Neuchâtel -
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9 h 1 5
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I S'inscrire par tél.
'ifflfflffi^B' I ! I 
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I 4 premières leçons
I donnera droit

f̂ffffflWffTl rffl | à 5 leçons, .mis in

\*g£&z&Z>** CoopA40 o?.0 040 g
t ̂ ^

v ,e,itre "̂iate-̂ l̂
i ~ "~ 'fc *̂**' falataM1 ' îm Hi t" ' •' *-¦> ^̂ 1 ,

; ¦ ¦' ¦< *̂g __ »̂̂ """̂ "̂  _t% _f*4__ _̂____T~\ H|

1 -̂-* *%^r%»* ^k 
Café VAU ;>*v. jfe KJLI ¦u \ O.̂  A^^k I

4 BiSCUitS 2 paquets au choix 1? de moins ^̂ &̂\ 9
=t Chocotwin m QA „ J K«""wï- 035 A* W " 41
î Sni »•¦•>* Butterflyioo9 .̂. \! *̂TeaiiS 3
5 S?fi* A™1240 ̂  GS

Y".OOS2?5•"* «Texstar» en velours g
ht MicjnonJVjm ?̂»;!!!—L»™™—^rr— côtelé pour enfants ±J
— Pensi-Colai m» Fromage râpe uona pince$ à la loille, gfc I

r«S|»»a »~ Sbrinz, Parmesan, Emmen- m ftg\ divers dessins et coloris W fe,

.QE j,V . loi et Gruyère 17W T°illes IT- '«%'#
U- *OJ  ̂[+cansigne) 1209 ¦•¦ i04 + llé l# » jPVz
t+ Epinards Gold Star whiskasAiimentPo«r«hats ™+™18r

 ̂ .;#
4 tout prêts, surgelés lapin, gibier et poulet '52 

 ̂  ̂
-,£¦ ¦

tt 170 J*° 3bo»esde400g A10„o> L19." Af% __ÉM .
Z!. 600g l*""° au choix t» ¦»" . Ç:

^̂  ̂

fefl 

PiS
JI ï

- _ ¦ 4>__ ._» partiellement « rj H Kfl ' ~t~^

5 Yoghourt Coop Leme Matzinger ^¦j^HBK-- 4-
tt Potde soog ^A 

V. 
Régal pour chats «Aveld» «liants t

L_ nature •# Va> 
ac Viande et po.sson tffcQC a£ f̂cf*W OTJ«r »

S W5 A .ep.,u._nie8ooi2B  ̂ pour dames J
R Ril-TOUteS leS SOl1eSf „ Ail . _ . . J3ST OUde moins T

S Jaquet de 1kg et 900g J»*""" U.«  ̂ 340 .*0 ï
- USA Vitam n USA-VltaiHin 1 kg t • oo - - - -qS -
— Camalino,Vialane, 

3"0^" Avela-Prati< IT Ĵl
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NOS VOYAGES D'AUTOMNE
(7"o8u«)

11 oct LES IECQUES PLAGES Fr. 720.—
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2
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asy 21 oct L'ESPAGNE fr. 920.—
Demandez nos programmes détaillés

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:
Rochefort : <jp (038) 45 11 61 - Cernier: 55 (038) 53 17 07' ' ' ' 416128-10

¦̂11 MIIHII ¦ IIIHIM ¦IIIIIMHIWIIIWIIII l "

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un peintre an-
glais (1839-1899).

Belgique - Béni - Baléares - Brunir - Destituer -
Douche - Droite - Elève - Isis - Justin - Louve -
Mouvement - Mas - Manier - Mois - Nervure -
Non - Ore - Pair - Pasteur - Pasteuriser - Peler -
Roulette - Ruminer - Sans - Suie - Soupente -
Symphonie - Souvenir - Soluble - Solange -
Saumon - Suc - Toit - Tes - Truie - Troyes -
Troupe - Voix - Visa - Visiter - Verdure.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Mystérieux enlèvement
Français porté disparu à Beyrouth

BEYROUTH (AP) - Un huitième Français a peut-être été pris
en otage au Liban. L'incertitude demeurait hier soir parce que
l'organisation qui a revendiqué l'enlèvement a donné le nom d'un
certain Marcel Coudry, inconnu à l'ambassade de France.

En fait le Français dont «l'Organi-
sation de la Justice Révolutionnai-
re» (OJR) a revendiqué l'enlève-
ment pourrait être Marcel Khodari
dont on est sans nouvelle dans la
capitale libanaise depuis février der-
nier. La Sécurité libanaise a précisé
qu'aucune personne répondant au
nom de Coudry ne possédait de per-
mis de résidence au Liban ou n'était
entré dans le pays depuis 1980.

L'OJR , dans son communiqué
publié à Beyrouth par le quotidien
indépendant «An Nahar», précise
que c'est elle également qui séques-
tre un Américain, Joseph Cicippio
enlevé le 12 septembre à Beyrouth-
Ouest.

L'OJR , qui s'est manifesté pour la

première fois le 8 mars en enlevant
quatre membres d'une équipe d'An-
tenne 2, affirme que Marcel Coudry,
«membre de la branche antiterroriste
des services secrets français , a été
intercepté à Beyrouth- Est »., Cette
partie de la ville, en fait le secteur
chrétien, était généralement consi-
dérée comme très sûre jusqu 'à jeudi
dernier quand l'attaché militaire
français le colonel Goutierre y a été
assassiné vraisemblablement par des
chiites pro-iraniens.

L'OJR ne donne aucune précision
sur la date de l'enlèvement du
Français mais elle accompagne son
communiqué de deux photos Pola-
roid représentant Cicippio et Cou-
dry. Ce dernier apparaît quelque peu

hagard mais bien rasé et il porte une
chemise de couleur bleu pâle.

DISPARU
A Paris, le ministère des Affaires

étrangères a révélé qu'un ressortis-
sant français , répondant au nom de
Marcel Khodari, n'a plus donné si-
gne de vie à Beyrouth depuis février
dernier. La disparition de M. Khoda-
ri, qui n'était pas immatriculé au
consulat de France, avait été signa-
lée à cette époque par des voisins.
Actuellement quelque 8000 ressor-
tissants français , dont les Franco-
libanais, vivent au Liban.

Peut-être s'agit-il du même hom-
me. En effet , le nom «Coudry » n'est
qu'une transcription phonétique du
nom arabe avancé par l'OJ R dans
son communiqué.

6000 balles
en héritage

TOTNES (AP). - L'amour de Wally
Edwards pour les balles de golf pose
aujourd'hui un problème bien délicat à
ses successeurs. Son fils doit en effet
décider ce qu'il va bien pouvoir faire
des 6000 petites balles découvertes
dans des sacs, des seaux, des placards
et autres tiroirs après la mort du gol-
feur à l'âge de 82 ans.

M. Edwards, un Britannique fou de
golf , avait entraîné pendant 20 ans
toute une série de chiens à lui rappor-
ter les balles perdues sur le terrain de
golf de Limpsfield, une quarantaine de
kilomètres au sud-est de Londres.

Son fils John et sa belle-fille Frankie
ont déjà rassemblé quelque 2500 bal-
les dans le garage de leur maison de
Totnes, dans le sud-ouest de l'Angle-
terre. Mais ils doivent encore décider
ce qu'ils feront des 3500 autres restant
dans la maison de M. Edwards.

Encore faut-il relever que ces 6000
balles ne sont que celles que
M. Edwards avait conservées chez lui
jusqu'à sa mort, l'été dernier. Car il en
avait aussi vendu plusieurs milliers...

Mitterrand décide de réfléchir
PARIS (AFP).- Le président

François Mitterrand s'est ac-
cordé hier un délai supplémen-
taire pour décider s'il signera
ou non le projet d'ordonnance
du gouvernement de
M. Jacques Chirac sur le redé-
coupage des circonscriptions
électorales, adopté le matin
même en Conseil des ministres.

Le chef de l'Etat «fera connaître
dans un délai aussi bref que possible»
sa décision, a indiqué le porte-parole
de l'Elysée, Mme Michèle Gendreau-
Massaloux.

Selon le porte-parole, le président
Mitterrand avait fait savoir lundi qu'il
préférerait ne pas voir ce projet inscrit
à l'ordre du jour du Conseil des minis-
tres de mercredi, car cela «ne lui pa-
raissait pas sage de réveiller cette con-
troverse à l'heure où les Français ont à
se rassembler face au terrorisme»,
mais qu'il avait cédé «devant l'insis-
tance du gouvernement».

Le ministre de l'intérieur Charles
Pasqua avait soumis sa nouvelle carte
électorale à une commission des sages
ainsi qu'au Conseil d'Etat, la plus hau-
te juridiction administrative du pays.
Ce dernier a refusé de donner son aval
sur le redécoupage de douze départe-
ments sur 100. Depuis plusieurs jours,
les socialistes dénoncent les coups de
ciseaux du ministre dans certaines des

577 nouvelles circonscriptions, desti-
nés, selon eux, à favoriser la droite.

Si le chef de l'Etat accepte de signer
le texte, l'ordonnance sera applicable
immédiatement et la France reviendra
aussitôt au scrutin majoritaire à deux
tours pour les élections législatives,
organisées en mars dernier à la propor-
tionnelle à un tour.

Miraculée en Grèce
Dix jours sous les décombres

ATHÈNES (Reuter).- Angeliki
Persente, une femme de 75 ans, a
été retirée vivante des décombres de
sa maison dix jours après le tremble-
ment de terre qui a ébranlé la ville de
Kalamata, dans le sud de la Grèce,
faisant 20 morts, a annoncé hier Ra-
dio-Athènes.

Sa robuste santé lui a permis d'ap-
peler au secours d'une voix assez
forte pour être entendue, in extre-

mis, par un passant qui a alerté les
autorités.

Les équipes de sauvetage l'ont re-
trouvée sous les gravats entourée de
ses chats et des poules de sa basse-
cour. Elle a tout de suite été trans-
portée à l'hôpital. «J'attendais le
facteur qui devait m'apporter un
mandat, lorsque la terre s'est mise à
trembler», a-t-elle raconté aux auto-
rités une fois sortie des décombres.

'. aSHSSîr" BANGKOK (AP).- Des dizaines de
membres de deux organisations chari-
tables rivales se sont battus à coups de
poings, de couteaux et de matraques
en se disputant le droit d'arriver en
premier pour récupérer le corps d'un
accidenté de la route à Bangkok, a
annoncé hier la police.

Elle a précisé que les troubles
avaient commencé lorsque les ca-
mionnettes des fondations Ruan Kata-
nyoo et Poh Teck étaient arrivées mar-
di sur les lieux de l'accident, chacune
des deux équipes revendiquant le
corps de la victime.

Ces organisations, essentiellement
financées par la communauté chinoise
de la capitale thaïlandaise, se dispu-
tent la récupération de la plupart des
cprps pour les conduire dans les hôpi-
taux afin d'accroître la renommée de
leur communauté.

Les deux équipes présentes sur les
lieux ont appelé des renforts et, peu
après, 60 à 70 autres membres des
organisations sont arrivés sur place et
se sont lancés dans la bagarre. La plu-
part étaient des adolescents, sans tra-
vail et ivres, selon la police.

Une centaine de policiers ont du
être appelés pour mettre fin aux com-
bats, qui se sont soldés par un arrêt
temporaire de la levée des corps.
Quant à celui qui avait été à l'origine
des hostilités, c'est la police qui l'a
conduit dans un hôpital.

Charité
.«a* '

« Bon débarras » pour l'Italie
Rupture consommée entre Fiat et la Libye

ROME (AFP). - La presse italienne dit tout haut hier ce que
la classe politique ne pouvait dire qu'en termes plus mesurés
mardi soir , après l'annonce du divorce Fiat-Libye : «bon débar-
ras».

« Fiat débarque les Libyens», titre
Il Giorno. « Fiat liquide Kadhafi »,
écrivent ensemble à la une II Tempo
et le Corriere délia Sera. « Fiat s'est
débarrassé de Kadhafi», estime II
Giornale. Seule la Stampa, proche
de Fiat, titre modestement : « Les Li-
byens sont sortis de Fiat».

15% DES ACTIONS

La plupart des éditoriaux illustrent
sans nuance ce sentiment de soula-
gement à l'issue d'une interminable
négociation, Fiat ayant respecté jus-
qu'au bout le fait que la Libye, qui
s'était montrée un associé loyal,
était libre de vendre ou non sa part
qui représentait 15% des actions.
Elle n'a fini par le faire, ajoutent cer-
tains commentateurs , que parce que
pesaient des menaces, exprimées

non par Fiat , mais par les milieux
gouvernementaux, de nouveaux
blocages des avoirs libyens en Italie.

Dès mardi soir , le président du
Conseil, M. Bettino Craxi , person-
nellement informé avant l'issue des
négociations par les dirigeants de
Fiat, a exprimé «sa satisfaction et
son appréciation» après le rachat
des actions libyennes par Fiat.

MARCHÉ AMÉRICAIN

Le quotidien communiste l'Unità
précise pour sa part que grâce à cet
accord, Fiat s'ouvre désormais lar-
gement les portes du marché améri-
cain. La même analyse est faite par
les journaux proches des milieux in-
dustriels qui s'en félicitent: la sortie
des Libyens suit de quelques jours à
peine la signature par l'Italie d'un

accord de participation à la phase de
recherche de l'Initiative de défense
stratégique américaine, accord qui
intéresse en particulier Fiat.

Un associé encombrant. (ASL)

Bi*£j|KHl Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse ' ' jQ5j

NEUCHÂTEL Précédent 24/D9/86
Bque tant. Jura 560 — B 560 — B
Banque nalionale... 630 — G 630 — G
Ciedil lonc. NE p . . .  860 — G ' 850.— G
Crédit lonc Nt n . . 850 —G 850 —G
Neuchàl ass gen . . 840 — 860 — B
Corlaillod 2200 — . 2200 — G
Cossonay 1950 — G 2000 — G
Cham et. ciments...  900 —G 900 —G
Dubied n 299 —G 299.—G
Dubied b 500 —B ' 500 — 8
Hermès p 370 —G 370 —G
Hermès n 90 — G 90 —G
J Suchard p 7925 — G 7875 —G
J Suchard n : 1620 —G 1615 —G
J Suchard b 780 — G 780 —G
Ciment Portland 5500 — G 5500 — G
Sie navig N tel 550 — G 550 — G

LAUSANNE
Bque tant . VD 1395— 1390 —
Crédit lonc VD 1315— 1320 —G
Atel . Consl Vevey . 1460. - 1440 —
Bobsl 3075 — G  3050 —G
Innoiation 840— 940 — (j
Publicitas 5675 — 5550 —
Rinso; & Ormond... 500.— G 500.— G
La Suisse ass 7000 — G 7000 — G

GENÈVE
Grand Passage.. . .  1290 — 1300 —
Charmilles 1640 — 1680 —B
Pargesa 2060 — 2030 —
Physique p 360 —G 390 —
Physique n 260.— 280 —
2yma 1250 —B 1100 —G
Manie Edison 3 70 3 80
Olivetti priv 1125 1150 l
S KF 8025 G 8075
S*edish Match 101 - 100 —G
Astra 295 G 295

BÂLE
Holl.lR , cap 139000— 138600.—
HolU.R, jee 113000.— 112500 —
Hol l lR I / IO 11225.— 11250.—
Ciba-Geigy p 3375— 3385 —
Dba Geigy n 1650— 1655 —
Dba Geigy b 2670.— 2550 —
Sando; p 10700 —G 10750 —
Sandoz n 4130— 4100 —
Sando; b 1660 — 1670 —
Halo Suisse 320 —G 324 —
Pirelli Inlein 460 — 460 —
Bâloise Hold. n . . . .  1350.— 1350.—
Bâloise Hold. b . . . .  3250.— 3200.—

ZURICH
Crossair p 1730 — 1720 —
Smssair p 1360 — 1350.—
Swissan n 1175 — - 1175 —
Banque leu .p 3875— 3800 —
Banque Leu b 646.— 645.—
DBS p 5720— 5700 —
DBS n 1040 — 1835.—
UBS b 220— 220.—-
SBS p 536 — 634 —
SBS n 425.— 423.—
SBS b 454 — 457.—
Déd. Suisse p 3700 — 3700 —
Déd. Suisse n 685 — 1 670 —
BPS 2590 — 2590 —
BPS b 258.— 259.—
ADIA 7570 — 7475 —
Electrowatt 3360.— 3375.—
Hasler 4050 — 3950.—
Holderbani p 4375 — 4250 —
Landis f, Gyr n . . .  1870— 1870 —
Landis S Gyr b.... 184 — 181.—
Motor Colombus 1900 — 1880 —
Moevenpicl 6400 — 6300 —
Oerlikon Buhrle p . . .  1595— 1670 —
Oeilikon Bnhile. n. .. 350 — 345 —

Oerlikon Buhrle b . . .  630— 520.— .
Presse lin...- 296— 285 —

.Schindler p 3050— 3025 —
Schindler n 525 —G 525.—
Schindler b 620— 590 —G
Sika p 3700 — 3675 —
Sika n 1600.— 1550.—
Réassurance p 17200 — 17100.—
Réassurance n 6025.— 6100.—
Réassurance b 3075.— 3075.—
Winteilhour p 6575— 6600 —
Winlerlhour n 3275— 3275 —
Winterthour b 1155— 1140 —
Zurich p 7600— 7750 —
Zurich n. . .- 3225 — 3225 —
Zurich b 3375— 3400 — 1
Atel 1410— 1410 —G
Brown Boveri 1590 — 1590 —
El. Laulenbouig.... 2450— 2400 —
Fischer 1900— 1880 —
Frisco 3900— 3800 —
Jelmoli 3725 — 3675 —
Hero 3250— 3250 —
Nestlé p 8325— 8350.—
Nesllé n 4210— 4200 —
Alu Suisse p 615— 610.—
Alu Suisse n 212— 212 —
Alu Suisse b 60 — 1 50 —
Sibra p 625— 620 —
Sulzer n 2675— 2700 —
Sulzer b 535 — 550.—
Von Roll 1020— 1010 —

ZURICH (Etrangères)
Aelna Life 9525 96 —
Alcan 5325 5350 L
Amai.. 26— 24.75
Am. Eipress 95.50 95.75
Am . Tel. S Tel .... 39 50 38 75
Baxter 2625 2650
Béatrice Foods X X
Burroughs 115.50 116 —

Caterpillar 74.25 L 72 —
Chrysler 62.25 62 50
Coca Cola 56.— 57 —
Conltol Dala 45.26 44 —L
Corning Glass 82.— 82 50
Dart & Krafl 90 25 91 —
Wall Disney 60.50 62.75
Ou Ponl 134 60 l 135 —
Faslman Kodak 88.25 89 —
EXXON 109.— 109 50
Fluor 23 75 22\75
fotd 89.50 89.50
General Elecl 120.— 119 —
Geneial Mo lo rs . . . .  115.— L 114.—
Gen Tel i Elect.. .  91— 91 25 L
Gillette 63.50 64 .25
Good year 54.50 53 50
Homestake 48— 47.25 1
Honeywell 11850 11850
Inco 2325 23.25
IBM 228.50 231 —
Int. Paper 11650 118 50
Int. Tel & Tel 81 75 80 75
Lilly Eli 112.50 114 —
Lilton 124.50 G 124 50 G
MMM 169.— 170 60
Mobil 59 75 59.75
Monsanlo 115— 115 —
Nal Distillers 65 25 69 50
N C R  7775 79 —L
Pacilic Gas 4050 L 4025
Philip Morris 106 50 108 —
Phillips Petroleum ... 17 — 1 17 —L
Pioclor 8 Gamble.. 11350 114 —
Schlumberger 53.25 56 25
Spetry 115 —E 115 —
Teiaco 53— 53 , 75
Dmon Carbide 35 50 34 75
IIS Sleel 41 50 L 3825
Wanier-Lamb«1 89.— 92.—
Woolworlh 63.50 65.—G
Xerox 89— 91 25
AKZO 108.60 108.50
A.B.N 399 —L 402.—
Anglo Amène 26.75 26 25
Amgold.. .  136— 13551
Coorlaulds 6.60 G 6 70 G
De Beers p 12 50 12.75
General Mining.... 24 50 —.—
Impérial Chem 26 25 25 — G
Nosk Hydro 34 —L 33 75
Philips 3850 38 75 1

Royal Dulch 148.50 149.50
Omleirei 354.— 356.—
B A S F  223— 222.50
Bayer 238 — 236 —
Commertbank 273.— 271.—
Degussa 395.— 396.—
Hoechst 212.— 213.—
Mannesmann 145.— 141 —
B.W.E 171 — 169 —
Siemens 549.— 548.—
Thyssen 123 50 122 —
Volkswagen 402 — 398.—

FRANCFORT
A E G  316 50 313.—
B A S F  277 .— 276.—-
Bayer 295.— 294 —
BMW 615— 614 —
Daimler 1264 — 1259 —
Degussa 491.50 497 —
Oeuische Bank 805 50 793.50
Dresdner Bank 426— 420.—
Hoechst 265.30 264.60
Mannesmann 178.— 175.—
Mercedes 1103— 1113 —
Schenng 622 — 620.—
Siemens 682 50 679 —
Volkswagen 496.50 490.20

MILAN
Fiai 16450 — 15900 —
Genetali Ass 114000 — 113900 —
llalcemenli X X
Olivetti 17100 — 16910 —
Piielli 5200 — 5225. —-
Rinascenle 1070 — 1060.—

AMSTERDAM
AKZO 150 50 149.80
Amro Bank 97 90 96 70
Elsevier 222 50 224 —
Heinelen 176 80 178 —-
Hoogovens 64.60 62 20
K L M  47 30 46 70
Na l. Nedetl 82.80 82. 70
Robeco 92.50 93 —
Royal Dutch 206 90 207 —

TOKYO
Canon 960.— . 960 —
Fuji Photo 2800 — 2920 —
fuptsu . 917— 940.—
Hitachi 965— 1000.—
Honda 1290.— 1320 —
NEC 2040— 2090 —
Olympus Opt 999.— 1030.—
Sony 3200 — 3240.—
Sumi Bank 2010— 2130 —
Takeda 1990.— 1990.—
Toyota 1910.— 1970.—

PARIS
Ait liquide 734.— 735 —
Eli Aquitaine 343— 339 —
BSN Gênais 4250 — 4245.—
Bouygues 1345— 1420.—
Carrefour 3425— 3390 —
Club MédiL 596 — 592.—
Docks de Fiance... 2220 — 2225 —
L'Oréal 3670.— 3614 —
Matra 2370.— 2370 —
Michelin 3120.— . 3100 —
Moel Hennessy.... 2201 — 2172 —
Perner 795.— 786.—
Peugeot 1155— 1155.—
Total 440 50 442.—

LONDRES
Bril. & Am. Tabac . 4.41 M 4.46 M
Bril Petroleum 6.70 M 6 75 M
Impérial Chemical ... 10.97 M 10 92 M
Impérial Tabacco.. .  X X
Rio Tinte 634 M 6.32 M
Shell Tiansp 9.08 M 9.10 M
Ang lo-Am DSI 16 —M 15 75 M
De Beers US) 7.70 M 7.60 M

INDICES SUISSES
SBS général 63080 630.30
CS général 521.70 520 50
BNS tend, oblig.... 4.27 4.25

CONVENT. OR
platie Fr. 23 400 —
achat Fr. 22 970 —
base argent Fr 360.—

NEW-YORK
Alcan 32.60 32 50
Amai 14.75 14.75
Atlantic Rich 57.75 57 875
Bamelt Banks.. .... 33— 34 75
Boeing 55.125 55 —
Burroughs 70 375 70.125,
Canpac 11.375 1150
Caterpillar 45 76 40 625
Coca-Cola 34.375 35 —
Colgate 37.25 37 .125
Cooirol Dala 26.875 26 375
Dow chemical 55.26 54 875
Du Ponl 61.75 8025
Eastman Kodak {3 75 54 25
E«on 66 625 66.75
Fluor :. 13.875 1350
General Electric J2— 73 50
General Mills 80625 80 625
General Molors 69 25 69 25
Genêt. Tel. Elec... 55— 54 875
Goodyear 32.625 32.75
Halliburton 22.125 22 —
Homestake 28.75 28 625
Honeywell 11875 70 —
IBM 139.375 137 50
Int. Paper 71.375 71 50
Int. Tel. & Tel 49— 49375
Litlon 75.375 75625
Meiryl lynch 35.50 35 50
NCR «750 ¦ 47875
Pepsico 27.375 28 —
Pluet 59.875 60 25
Speiry Rand . .— l 
Teiaco 32125 34!—
Times Mittot 59 75 59.875
Dnion Pacilic 57 625 67125
Dpiohn 86125 86 —
Df Steel 23125 22 875
Dnited Techno 44 875 44 625
Xeroi 54.875 54 625
Zenith 20 50 20 50

INDICE DOW JONES
Serv. publics 203.23 204.16
Transports 794 38 79213
Industries 1797.81 1803.29

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours otfert. L — Cours tiré au sort. .
tVl — Cours moyens K — Cours caisse 1

DEVISES (COURS DU 24/09/86)'
Etais Unis 1.64 G 1.67 B
Canada 1.177G 1.207B
Angleterre 2.372G 2.4228
Allemagne 80.50 G 81.30 B
France 24 35 G 25 06 B
Hollande 7120 G 72.— B
Italie 0116G 0.1188
Japon 1.066G 1.0788
Belgique 385 G 395 B
Suéde 23.45 G 24.15 8
Norvège 22.10 G 22.80 8
Danemark 21.15 G 21.75 B
Autriche 11.46 G 11.58 B
Portugal 1.10 G 1.14 B
Espagne 1.21 G 1.25 B

BILLETS (COURS DU 24/09/86)'
Elats-Dnis (1!) 163 G 1.70 8
Canada l l t can) .  . .. 115 G 1.22 B
Ang leterre (1 [).... 2.30 G 2.50 B
Allemagne [100DM). 80 — G 82.— B
France (100 Ir) 24 25 G 2625 B
Hollande (10011)... 70.50 G 72.50 B
llahe (lOO hll 0112G 01228
Japon (100 yens)... 1 055G 1 0958
Belgique MOO Ir)... 3 75 G 395 B
Suéde (100 ci) 23 — G 24 50 B
Norvège (lOO cr). . .  21 75 G 23 25 B
Danemark (100c i ) . .  20 50 G 22.— B
Autriche (lOO scti).. 11 35 G 11.65 B
Portugal |100esc ) . . .  105 G 1.25 B
Espagne (100ptas).. 1.15 G 1.30 B

OR (MARCHE LIBRE)'
Pièces: 

suisses (20li).... 155 —G 165 —B
angl (souv new) en S 101.50 G 105.50 8
americ. (20!) en » . 450 — G 500 —B
sud afric. (1 0;) en t 429.— G 434 —B
me< (50 pesos) en S 530.— G 535.— B

lingot |1kg) 22900 —G 23250 —B
1 once en t 431 .50 G 435.50 B

ARGENT (MARCHE LIBRE)'
lingot (1kg) 310 —G 325 — B
1 once en t 5 92 G 5 94 B

' Cours communiqués à 17 h 30

BULLETIN BOURSIER

TRANSPORTS TROUBLÉS
TOKIO (AP). - Plus d'un million

de banlieusards japonais ont été blo-
qués quand la signalisation ferroviai-
re a été coupée, à la suite d'actes de
sabotage, a annoncé la police qui
croit savoir que les auteurs appar-
tiennent à des groupes opposés à la
privatisation des chemins de fer.

L'OUEST A LA NAGE
BERLIN-OUEST (AFP). - Trois

Allemands de l'Est ont réussi
dans la nuit de mardi à mercredi
à passer de Berlin-Est à Berlin-
Ouest en traversant à la nage le
canal de Teltow, à un endroit où
il constitue la frontière entre les
deux secteurs de la ville divisée.

REPLÂTRAGE PALESTINIEN
BELGRADE (REUTER). - Abou

Jihad, numéro deux des forces ar-
mées palestiniennes, a annoncé que
les différentes factions palestinien-
nes allaient se réunir pour la premiè-
re fois depuis trois ans pour tenter de
reforger leur unité.

LÈPRE TERRORISTE
NEW YORK (AFP). - Le pre-

mier ministre français, M. Jac-
ques Chirac, a vivement dénon-
cé «la lèpre du terrorisme»,
dans son intervention devant
l'Assemblée générale des Na-
tions unies à New York.

BOMBE À JOHANNESBOURG
JOHANNESBOURG (REUTER).

- Une bombe a explosé dans un
faubourg blanc résidentiel de Jo-
hannesbourg, provoquant d'impor-
tants dégâts mais ne faisant aucune
victime.

ARRESTATIONS
SANTIAGO (AFP). - Trois

personnes soupçonnées d'avoir
participé à l'attentat manqué
contre le chef de l'Etat chilien,
le général Augusto Pinochet, le
7 septembre dernier, ont été ar-
rêtés.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

Sur la piste
d'un Abdallah
PARIS (AP). - Emile Abdallah aurait été reconnu

par une employée de l'aéroport d'Orly parmi les passa-
gers d' un vol à destination de Vienne le soir de l'atten-
tat de la rue de Rennes, selon le journal «Le Monde»
publié hier à Paris.

Emile Ibrahim Abdallah avait
été reconnu par deux témoins
comme étant l'individu qui a dé-
posé mercredi 17 septembre la
bombe dans une poubelle devant
le magasin Tati , avant de s'enfuir
dans une BMW noire conduite
par Salim El Khoury selon ces
mêmes témoins.

RETOUR DU TRAVAIL

Emile Abdallah réapparaissait
le lendemain jeudi à Koubeyat où
il affirmait revenir de son travail à
Tripoli dans le nord du Liban, ce
que confirmait sa famille. Le té-
moignage cité par «Le Monde»

confirmerait la version des en-
quêteurs qui estiment qu'Emile
Abdallah a eu le temps de revenir
à Koubeyat où il est apparu dix-
neuf heures après l'attentat. Se-
lon le journal, Emile Abdallah au-
rait pu arriver à 22 h 40 à Vienne
et de là prendre un autre avion à
destination de Larnaca à Chypre.
Une fois à Chypre, une vedette
rapide pouvait l'emmener en qua-
tre heures à Tripoli.

Les enquêteurs, en liaison avec
les autorités autrichiennes, s'ef-
forcent désormais de vérifier
l'identité des passagers du vol
Paris-Vienne.

Solution en vue pour Daniloff
Négociations entre Washington et Moscou

WASHINGTON (AFP) - Les Etats-Unis et l'URSS sem-
blaient s'acheminer hier matin vers un règlement de l'affaire
Daniloff , susceptible d'ouvrir la voie à un nouveau sommet que
les deux pays souhaitent fortement organiser.

La Maison Blanche et le Dépar-
tement d'Etat se gardaient de tout
commentaire sur l'apparente accé-
lération des négociations avec
Moscou, marquée par un nouvel
entretien mardi soir à New York
entre le Secrétaire d'Etat George
Shultz et son homologue soviéti-
que Edouard Chevardnadze.

Toutefois, selon le Washington
Post, Moscou aurait formulé une
nouvelle proposition susceptible
de débloquer une affaire qui em-
poisonne les relations entre le
deux grands et a empêché, selon
des sources informées, la fixation
de la date d'un sommet lors des
entretiens Shultz/Chevardnadze à

la fin de la semaine dernière à
Washington. La solution envisa-
gée serait la suivante : Nicholas
Daniloff, le journaliste américain
retenu à Moscou sous l'accusa-
tion d'espionnage, serait autorisé
à quitter l'URSS.

SAKHAROV PEUT-ÊTRE
Un important dissident soviéti-

que (Andrei Sakharov ou Youri
Orlov) serait plus tard envoyé vers
l'Ouest, en échange de M. Guen-
nadi Zakharov, le fonctionnaire
soviétique de l'ONU, inculpé
d'espionnage à New York. Une
telle solution aurait l'avantage de
ne pas donner l'impression d'un

véritable «échange» auquel se re-
fuse Washington, selon qui M.
Daniloff a été victime d'une ma-
chination du KGB soviétique et a
été pris en «otage» à Moscou.

Il s'agit là d'un élément crucial
des tractations en cours, le prési-
dent Ronald Reagan étant soumis
à de vives pressions des milieux
conservateurs qui l'accusent
d'avoir déjà cédé à Moscou en
acceptant la sortie simultanée de
prison de MM. Daniloff et Zakha-
rov - dans l'attente de leur procès
- le 12 septembre.

En outre, la récente décision
américaine d'expulser 25 diploma-
tes soviétiques auprès de l'ONU, à
laquelle Moscou à promis de ré-
pliquer, introduit un élément sup-
plémentaire d'incertitude dans les
négociations en cours.



Ne pas politiser l'aide
Coopération au développement

Prudence, prudence dans l'aide suisse au Nicaragua, recomman-
de une partie des Etats. Nous sommes très attentifs à l'évolution
de la situation, rétorque Pierre Aubert, mais nous ne voulons pas
que l'on en vienne à politiser l'aide suisse au développement.

A la suite de la mort du coopérant
M. Leyvraz, le radical glaronnais Peter
Hefti avait déposé une interpellation.
Elle posait plusieurs questions avec en
fil rouge l'Aide suisse au développe-
ment dans des pays en guerre civile,
comme le Nicaragua.

Dans ses réponses, le Conseil fédé-
ral reste ferme: il n'a pas l'intention de
modifier les options prises. Le Parle-
ment lui a accordé sa confiance en
votant les crédits de l'aide au Nicara-
gua. D'aillleurs si l'on n'aidait que
dans les pays où la situation politique
est stable, la coopération pourrait pra-
tiquement s'arrêter, explique
M. Aubert.

Concernant M. Leyvraz, M. Pierre
Aubert rappelle qu'il ne faisait pas par-
tie d'un groupe envoyé par la Confé-

dération, mais d'une équipe qui a en-
freint l'interdiction de travailler dans
les zones dangereuses. Il n'a pas suivi
les recommandations; on ne peut pas
accuser l'Aaide suisse.

Quant à la responsabilité des USA,
notre ministre des affaires étrangères
indique que la Ccour internationale de
La Haye a décrété : «En apportant une
aide militaire aux Contras, les USA ont
porté atteinte à la souveraineté inter-
nationale. Cependant, on ne peut pas
imputer aux USA la responsabilité de
l'activité des Contras. Les Contras sont
seuls responsables».

Selon M. Aubert , en dépit d'une si-
tuation qu'il déplore, le Conseil fédéral
déclare: «nous devons poursuivre no-
tre aide, elle touche les populations les

plus démunies, nous ne pouvons les
abandonner. Si la situation se dégra-
dait, nous déciderions d'autres mesu-
res ».

LES MORDUS DU DANGER

Ce débat à peine terminé, les
coulisses parlaient d'un prochain
départ au Nicaragua. Ce vendre-
di, 11 Biennois tiendront confé-
rence de presse. Ils annonceront
leur départ lundi au Nicaragua.
Où ils s'engageront dans les bri-
gades volontaires pour travailler
dans les zones réputées dange-
reuses et interdites.

Comme on le voit , recomman-
dations, aide au développement
ou pas, rien ne sera aussi fort que
les motivations personnelles. Dif-
ficile après de faire des reproches
au Conseil fédéral.

Monique PICHONNAZ

Condamnes
Casse de Coire

COIRE (ATS) - Le tribunal can-
tonal des Grisons a prononcé mer-
credi son verdict dans l'affaire du
vol de sacs postaux. Le 4 avril der-
nier, à Coire, six bandits s'étaient
emparés de billets de banque va-
lant deux millions de francs. Ils ont
été condamnés à des peines allant
de trois ans de prison à huit ans de
réclusion.

Les six hommes ont été recon-
nus coupables de brigandage et
d'une série d'autres délits. La cour
est restée en deçà du réquisitoire
du ministère public. La veille, la
défense avait souligné le «travail
d'amateur» de ces hommes, mais
avait aussi, tout comme le procu-
reur, stigmatisé «l'insouciance»
des PTT lors de l'organisation de
tels transports d'argent.

Encore la navette
Rentes Al aux Etats

Les deux Chambres n'ont pas encore réussi à se mettre d'accord
sur le système de rentes Al. En navette, le projet passait hier
devant les Etats. Ils ont adopté un échelonnement à quatre paliers
contrairement à leur position de décembre 85 qui prévoyait trois
paliers. Moins généreuse que la version acceptée par le National en
juin dernier, elle crée une nouvelle divergence.

En juin, le Parlement avait mis en
place un système plus coûteux. Il
avait fixé son choix sur une formule à
trois paliers améliorée : un quart de
rente à partir de 40% d'invalidité, une
demi-rente à partir de 50% d'invalidi-
té, une rente complète à partir de
66,6%. Ce modèle est assorti d'une
clause prévoyant les cas «dits péni-
bles». C'est-à-dire qu'une demi-rente
leur serait versée pour 40% d'invalidi-
té au moins. Selon le Conseil fédéral,
20.000 à 30.000 personnes font par-
tie de ces cas. Cet échelonnement
devait permettre de distribuer les ren-
tes selon les besoins et de favoriser la
réinsertion des handicapés dans Ja
vie professionnelle. Principalement
les jeunes. Prix de la facture: 133
millions de plus par année que le sys-
tème actuel.

Hier, le Conseil des Etats a dit non
à cette version par 24 voix contre 15.

Il a opté pour un régime à quatre
paliers soit: un quart de rente dès
40% d'invalidité, une demi-rente dès
50% , trois quarts de rente dès 65% et
une rente complète dès 75% . Son
coût est estimé à 87 millions de plus
que celui de l'Ai en vigueur, plus 42
millions pour compenser la diminu-
tion par rapport aux rentes attribuées
actuellement.

TROP CHER

Les conseillers aux Etats ont égale-
ment refusé, par 20 voix contre 17,
une proposition de minorité qui de-
mandait trois quarts de rente dès 60%
et une rente complète dès 70%. Ils
jugeaient la formule - qui réclame
180 millions pour sa réalisation -
trop onéreuse. Le projet retourne au
National.

Monique PICHONNAZ
Au casse-pipes
Sans surprise, le résultat sur

l'initiative du PSS: il corres-
pond à la récolte laborieuse
des signatures et aux dissen-
sions qui régnent au sein du
parti à ce sujet.

Quel morne débat ! Seule
consolation, un chef du DMF
en progrès avec un «discours
ministre», sans emphase.

Quatre heures d'arguments
répétitifs qui n'ont rien appor-
té de nouveau. Comment en
serait-il autrement lorsqu'il
s'agit d'un dialogue de
sourds? Même vingt orateurs
n'arriveront pas à convaincre.

Il ne s'agit pas «ici de traiter
les partisans de suppôts de
Moscou, comme ils l'ont af-
firmé. Le problème se pose
face à l'illogisme du droit ré-
clamé par l'initiative.

Celle-ci veut soumettre l'ar-
mement au référendum. Dans
ce cas pourquoi le peuple ne
pourrait-il pas obtenir ce droit
pour les autres objets finan-
ciers : assurances sociales,
agriculture, transports pu-
blics, etc?

Le citoyen aurait-il la capa-
cité de déterminer si tel ou tel
matériel est bon et nécessai-
re? Chacun le sait , le domai-
ne militaire est de plus en
plus complexe. C'est l'affaire
d'experts, côté technique,
comme côté secrets. D'ail-
leurs, un tel droit de référen-
dum allongerait le processus
d'achat. Ce serait une entrave
sérieuse pour les progammes
d'ensemble organisés pour la
sécurité du pays.

Mais le plus illogique, pour
les parlementaires de la gau-
che, n'est-il pas de s'abaisser
eux-mêmes? Ils font partie du
Parlement qui a le dernier mot
sur les budgets du Conseil fé-
déral en matière de dépenses
militaires. Jusqu'ici, le peuple
qui l'a élu lui fait confiance. Il
ne le prend pas pour un pan-
tin qui dit oui sur commande.

En fait , des problèmes spé-
cifiques de l'armement , les
auteurs de l'initiative s'en in-
quiètent peu. Il est couru
d'avance que le jour de la vo-
tation, elle sera balayée. Mais
le but aura été atteint : susci-
ter la discussion pour mettre
en doute l'armée et les res-
ponsables chargés de l'acqui-
sition du matériel militaire. Le
but est politique. Sinon pour-
quoi le PSS, qui a déjà plu-
sieurs défaites à son palma-
rès, irait-il une nouvelle fois
au casse-pipes?

Monique PICHONNAZ

Nouvelle attraction genevoise
GENÈVE (AP). - L'obtention d'un visa pour la France est

devenue une affaire de patience à Genève. Un véritable
serpent humain se forme chaque jour devant les bureaux du
consulat de France. A tel point que les bus qui font le tour de
la ville, passent déjà par le consulat pour montrer aux touris-
tes la dernière en date des attractions genevoises.

Les choses sont moins drôles pour ceux qui font la queue
puisqu 'ils doivent attendre environ deux heures. Et le manège

recommence le lendemain matin car les fonctionnaires con-
servent les passeports durant la nuit. La formalité du visa,
imposée par la France pour lutter contre le terrorisme, concer-
ne tout particulièrement Genève. Beaucoup d'étrangers y
vivent et y font escale avant de gagner la France. Tous ceux
qui ne sont ni Suisse ni ressortissant d'un pays de la Commu-
nauté européenne doivent se plier à cette formalité.

Furgler content du « café au lait »
Négociations du GATT à Punta del Este

M. Kurt Furgler. Un pas décisif a
été réalisé. (ASL)

BERNE (ATS).- Avec le lancement, à Punta del Este, d'un nouveau
round de négociations commerciales multilatérales, c'est un un
pas décisif en avant qui a été réalisé, affirme M. Kurt Furgler.

Dans une interview accordée à
l'ATS, le chef du département fédé-
ral de l'économie publique a déclaré
que la ferme volonté politique
d'anéantir le protectionnisme était
ressortie de ses entretiens avec les
délégations des 92 parties contrac-
tantes de l'Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce
(GATT).

«Une porte s'est ouverte et elle a
été franchie». M. Furgler, qui qui a
dirigé en Uruguay la délégation
suisse, a ajouté qu'il n'avait jamais
craint un échec de la conférence mi-
nistérielle du GATT car l'« enjeu était
trop grand».

FURGLER RÉJOUI
Alors que le quart du commerce

mondial est soumis aujourd'hui aux
quotas d'importation, «personne ne
peut se permettre le luxe de fermer
les yeux devant le protectionnisme».
La prochaine étape, a ajouté

M. Furgler, se jouera à Genève où il
s'agira, d'ici au 31 octobre, d'affron-
ter les problèmes concrets. L'adop-
tion en Uruguay des grandes lignes
de la proposition de compromis hel-
vético-colombienne, plus connue
sous le nom de document «café au
lait», réjouit M. Kurt Furgler. De
longs mois de travail à l'office fédé-
ral des affaires économiques exté-
rieures et à la délégation suisse à
Genève ont reçu leur consécration.

Concernant la question de la libé-
ralisation du commerce et des servi-
ces, combattue dans un premier
temps par l'Inde et le Brésil, désireux
d'éviter un trop grand afflux de ser-
vices en provenance des régions in-
dustrialisées, M. Furgler admet qu'il
a fallu chercher à négocier un com-
promis, qu'il qualifie de « posifif».

Dans quatre ou cinq ans, à l'issue
de ('«Uruguay Round », on fera à
nouveau globalement le point au-
tour d'une table.

DU RHÔNE AU RHIN
AUBERT EN CHINE

PÉKIN (AP). - Le conseiller fé-
déral responsable des affaires
étrangères, M. Pierre Aubert va
se rendre en visite officielle en
Chine le mois prochain, a annon-
cé le ministère des affaires étran-
gères mercredi. M. Aubert a été
invité en Chine du 7 au 12 octo-
bre par son homologue chinois.
M. Wu Xueq ian , a annoncé un
porte-parole du ministère des af-
faires étrangères.

KUENZLI
CAGAYAN DE ORO

(ATS/REUTER). - Le général philipin
José Magno a annoncé hier que l'ar-
mée avait reçu l'ordre de libérer l'hom-
me d'affaires zuricois Hans Kuenzli,
enlevé il y a deux mois, s'il n'était Ras
relâché d'ici la fin du mois.

ROMANDS ET RÉFUGIÉS
GENÈVE (AP). - Près d'un Ro-

mand sur deux (45,5%) estime
qu'une loi d'asile plus répressive
«serait néfaste»; 37.8% jugent
en revanche une telle loi néces -
saire. C'est ce que révèle un son-
dage d'opinion réalisé pour le

compte du magazine d'informa-
tion «Temps présent». Celui-ci
diffusera aujourd'hui un reporta-
ge consacré à la politique d'asile
de la Suisse depuis la dernière
guerre, a indiqué la Télévision ro-
mande.

«FRIS AN»
SIERRE (ATS). - Le « Frisan» tel

est le nom du nouveau vin blanc va-
laisan qui ne méritera pas l'appellation
de « Fendant». La teneur alcoolique
du Frisan ne doit pas dépasser 10.5%
en volume. Il s'agit là d'un vin léger,
bon marché qui pourra être serv i en
toute circonstance.

MEURTRE
CLARIS (AP). - La Cour crimi-

nelle de Claris a condamné mer-
credi à dix ans de réclusion
M. Willi Meier, 53 ans, pour le
meurtre de son épouse âgée de
48 ans. Le tribunal a suivi le pro-
cureur qui a estimé qu'il y avait
suffisamment d'indices prouvant
la culpabilité de l'accusé. Ce der-
nier a toujours nié avoir tué sa
femme.

¦

Mesures de restriction
Fribourg et les réfugiés

FRIBOURG (ATS). - Pour tenter de maîtriser un nouvel
afflux de demandeurs d'asile, le gouvernement fribourgeois
a décidé de prendre diverses mesures. Dès à présent, les
demandes déposées par des personnes renvoyées une pre-
mière fois de Suisse à l'issue d'une procédure d'asile ne
seront plus prises en considération. C'est ce qu'a annoncé
mercredi le Conseil d'Etat fribourgeois.

Il y aura cependant des excep-
tions: les personnes qui dépose-
ront une requête deux ans au mini-
mum après la fin de la première
procédure ou qui pourront prouver
que, dans l'intervalle, elles auront
été arrêtées ou menacées de sévè-

. res représailles dans leur pays,
pourront à nouveau déposer leur
demande.

Diverses communes fribourgeoi-
ses ont en outre été invitées à met-
tre leurs abris de protection civile à
disposition pour l'hébergement des
demandeurs d'asile. Enfin, le projet
d'un camp d'hébergement situé sur
le terrain du pénitencier de Belle-
chasse près de Sugiez a une nou-

velle fois été évoqué. Au prin-
temps, lors de la conférence des
chefs des départements cantonaux
de justice et police, une répartition
des demandeurs d'asile entre les
cantons avait été décidée. Fribourg
aurait ainsi dû être déchargé de
200 personnes. Le Conseil d'Etat
se plaint qu'actuellement seuls 18
demandeurs d'asile ont été pris en
charge par d'autres cantons. Fri-
bourg est déjà plusieurs fois inter-
venu auprès des cantons pour se
plaindre de leur manque de solida-
rité, sans succès toutefois.

• Lire notre commentaire en
première page.

Cantons latins défavorisés
Programme d'armement approuvé

BERNE (ATS/AP). - Le Conseil national a approuvé mercredi ,
par 112 voix sans opposition, le programme d'armement 1986,
qui prévoit des crédits d'engagements de 1,515 milliard de
francs. Certains députés se sont pourtant inquiétés du déséqui-
libre des commandes de l'armée entre les cantons latins et
alémaniques.

La majeure partie de ce crédit ,
déjà approuvé par le Conseil des
Etats au mois de juin, concerne
l'acquisition de 310 chasseurs de
chars Tow 2Piranha pour un mon-
tant de 941 millions de francs.

Au Conseil national, cette ac-
quisition du système américain
d'engins guidés anti-chars Tow et
du véhicule Piranha de la maison
Mowag a été jugée militairement
nécessaire pour l'infanterie, tout
comme le reste du programme,
qui renforce notamment la protec-
tion du militaire. L'autre acquisi-
tion importante est celle de trois

L'hélicoptère français Super-Puma, dont trois exemplaires seront
achetés pour l'armée suisse. (AFP)

hélicoptères de transport Super-
Puma* (46 millions).

Le chef du département militaire
fédéral (DMF), M. Jean-Pascal
Delamuraz, a insisté sur l'impor-
tance pour la Suisse de la cons-
truction sous licence : elle permet
de garder notre indépendance et
de sauvegarder des emplois, puis-
que la part des acquisitions reve-
nant à la Suisse se monte à plus
de 67 pour cent.

La répartition régionale des
commandes en Suisse est moins
réjouissante: pour l'ensemble du
programme, 85% des commandes

reviennent a la Suisse alémanique,
13% à la Suisse romande et 2% au
Tessin. Pour le Piranha, la dispari-
té est encore plus grande (respec-
tivement 87,5%, 11% et 1,5%). Le
chef du DMF a cependant assuré
qu'il faisait tout son possible pour
remédier à cette situation, due, se-
lon lui, à la moins grande densité
du tissu industriel de régions
comme la Suisse romande. Le bi-
lan aurait été encore plus catas-
trophique si le DMF n'avait pas
lutté contre l'habitude de penser
en premier lieu aux fournisseurs
usuels, a ajouté M. Delamuraz.

Soldats
écluseurs
BERNE (AP). - Deux décis de

vin par repas - du nôtre évidem-
ment et gratuit - pour tous les mili-
taires au service de la patrie ! Telle
est la solution, pour le moins origi-
nale, préconisée par le conseiller
national Paul Eisenring (PDC/ZH)
pour assainir le marché du vin en
Suisse. Dans une question ordinai-
re déposée mardi, le député zuri -
cois souligne que l'on pourrait ain-
si réduire les stocks de vin qui sont
déjà énormes avant même le début
des prochaines vendanges.

Il est nécessaire de discuter une
telle solution sans quoi il faudra
exporter et subventionner les excé-
dents, a indiqué mercredi le politi-
cien zuricois sur les ondes de la
Radio romande. Mais attention :
pas d'alcool pour ceux qui condui-
sent ou pilotent, et du jus de raisin
à disposition des abstinents !

Un considérable renforcement
Débat sans histoire que celui con-

sacré par le Conseil national au pro-
gramme d'armement 1986 - sans
histoire, mais non sans portée,
compte tenu de la signification de
certaines acquisitions.

Quelques considérations généra-
les tout d'abord, exprimées notam-
ment par les rapporteurs, côté ro-
mand par M. François Jeanneret, li-
béral neuchâtelois. Le programme
d'armement 1986 est bien équilibré,
répondant à des exigences actuelle-
ment essentielles en matière d'arme-
ment, mais aussi contribuant dans
une mesure importante à l'améliora-
tion de la protection directe du sol-
dat. De même, les dépenses mainte-
nant décidées (un peu plus d'un
milliard et demi), sous forme de cré-
dits d'engagement, correspondent à
«l'enveloppe» attribuée au DMF
pour la législature.

Le gros morceau de ce program-
me, c'est le chasseur de char
TOW-PIRANHA, un véhicule tout-

terrain à six roues de fabrication
suisse, équipé du système américain
d'engins filoguidés antichars TOW,
monté sur un affût de conception
norvégienne. Pour 941 millions, ce
sont 310 de ces chasseurs de chars
qui vont être livrés à l'armée. L'in-
fanterie est la bénéficiaire de cette
acquisition. Les engins seront attri-
bués aux compagnies antichars des
régiments d'infanterie d'élite, à rai-
son de 9 véhicules par compagnie.
Il s'agit là d'un renforcement consi-
dérable des moyens accordés aux
fantassins pour lutter contre les
blindés adverses.

Autre achat à signaler: celui de
trois hélicoptères de transport SU-
PER-PUMA, de fabrication françai-
se, pour 46 millions. Ces appareils
permettent de combler les vides ap-
parus progresivement dans le parc
des hélicoptères de l'armée, mais
vont surtout permettre de préparer
d'éventuelles acquisitions futures :

hélicoptères de transport à grande
capacité qui nous seraient particu-
lièrement utiles pour le combat en
montagne, ou encore hélicoptères
de combat.

M. Delamuraz a expliqué tout
cela, dans un exposé traitant suc-
cessivement de la justification mili-
taire des achats proposés, du cadre
financier, du choix des fournisseurs
et de la répartition régionale, dans
notre pays, des commandes de
sous-traitance. Le chef du DMF a
rappelé notamment les avantages de
la fabrication sous licence, qui pose
certes plus de problèmes à l'acqué-
reur que l'achat direct au fournis-
seur étranger, mais grâce à laquelle
nous pouvons procurer du travail à
la main-d'oeuvre indigène, dévelop-
per notre savoir-faire technique et
mieux préserver notre indépendance
en matière d'armement.

Etienne JEANNERET


