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Armée et sécurité intérieure

Par 87 voix contre 45, le Conseil national a balayé l'initiati-
ve parlementaire visant l'interdiction du recours à l'armée pour
assurer l'ordre intérieur. L'auteur, le socialiste argovien Max
Chopard, demandait d'inscrire cette clause dans la Constitu-
tion.

La droite a fait bloc contre cette
proposition. Au vote, M. Chopard a
obtenu le seul soutien de la gauche et
de l'extrême-gauche. Ce refus ne si-
gnifie pas que le Parlement soit satis-
fait du système actuel, en adoptant
une motion de sa commission, il a
demandé de redéfinir les tâches dans
ce domaine.

Pour le socialiste Chopard et ses co-
religionnaires qui sont montés à la tri-
bune, l'armée n'a pas à se mêler de
sécurité, c'est l'affaire des polices can-
tonales et des autorités civiles. C'est
une déclaration de la police cantonale
argovienne datant de 1984 qui avait
mis le feu aux poudres. Elle se deman-
dait s'il n'y aurait pas lieu de mobiliser
l'armée en cas de conflits, provoqués
par la centrale de Kaiseraugst. Pour
argumenter son initiative, l'auteur en
appelle à l'histoire: en 1932 à Genève
où des coups de feu avaient fait des
victimes et en 1962 où un soldat dé-
bordé par les événements avait abattu
un civil.

La majorité de la commission re-
commandait le refus de cette initiative.
Elle estimait que la mission de l'armée
doit continuer à être une protection
contre les menaces extérieures et, à

titre subsidiaire elle doit aussi assurer
le maintien de l'ordre intérieur. Cepen-
dant, au cours de ses travaux la com-
mission a constaté que les bases léga-
les en vigueur sont insatisfaisantes.
Pour y remédier, elle a présenté une
motion.

Le débat a coupé l'assemblée en
deux. D'un côté, le bloc de la droite
unanime a réaffirmé qu'un service
d'ordre assuré par l'armée n'est qu'un
mandat subsidiaire. L'intervention du
libéral neuchâtelois François Jeanne-
ret résume bien les arguments des op-
posants à l'initiative. Il rappelle qu'au-
cun exemple de mauvaise utilisation
de l'armée ne peut être avancé, depuis
la Seconde Guerre. Pour lui, la montée
du terrorisme et des actes de violence
est une nouvelle menace qui rend l'ai-
de de l'armée nécessaire pour assurer
la sécurité du citoyen.

SUCCÈS POUR LA MOTION

De l'autre côté, la gauche s'est mo-
bilisée pour défendre l'initiative. Mais
ses arguments n'ont pas réussi à con-
vaincre. Elle n'a pas été suivie. Si le
National appuie le système actuel, il

n'en est pas pleinement satisfait. Rai-
son pour laquelle il a réservé bon ac-
cueil à la motion de la commission. La
révision que cette dernière souhaite
doit tenir compte de la lutte antiterro-
riste. Ses défenseurs entendent que la
notion de service d'ordre soit adaptée
aux nouvelles formes de menace. Ils
demandent de mieux définir les condi-
tions d'intervention de l'armée. Le
chef du DMF estime qu'une motion
est un ordre. En l'occurrence, elle obli-
gerait la révision de la loi sur les dispo-
sitions du service d'ordre de l'organi-
sation militaire. Il juge la voie du pos-
tulat mieux adaptée. Au vote, il n'est
pas suivi. La motion l'emporte par 69
voix contre 39.

MINORITÉ BATTUE

Entraînée par le socialiste neuchâte-
lois François Borel, une minorité vou-
lait apporter une précision dans la mo-
tion : le maintien de l'ordre est de la
compétence de la police. Pour
M. Borel, il n'est pas nécessaire de
modifier la Constitution pour suivre les
buts de l'initiative Chopard. En cas de
troubles, la responsabilité des gouver-
nements locaux doit rester pleine et
entière. Cette proposition a été refusée
par 88 voix contre 28.

Monique PICHONNAZ

Des militaires chargés d'assurer la sécurité: ici lors du sommet Rea
gan-Gorbatchev à Genève. (Keystone

Remédier au flou
Intéressant problème que celui

soulevé par cette initiative parle-
mentaire. La vague de terrorisme
le situe dans une actualité brû-
lante. Le National n'a malheu-
reusement pas été jusqu'à poser
la question des possibilités et des
limites de notre police. C'est l'af-
faire d'un débat pour un autre
département.

Chaque camp basant son ar-
gumentation sur autre chose, la
discussion de fond n'a pas eu
lieu. D'un côté, c'est la phobie de
l'armée avec en filigrane Kaise-
raugst. De l'autre.c'est la crainte
provoquée par le terrorisme et la
nécessité de moderniser ce servi-
ce d'ordre. Cela dit, l'adoption de

la motion est une bonne voie.
Elle permettra un réexamen des
compétences, la répartition des
tâches dans le domaine de la sé-
curité intérieure. On ne peut pré-
juger du résultat de l'opération.
Ira-t-elle vers \ un renforcement
de la police par l'armée? Ira-t-
elle vers un renforcement des
corps de police? L'avenir le dira
et exigera certainement un travail
conjoint du DMF et du DFJP.

La satisfaction aujourd'hui est
de savoir que les tâches seront
précisées. Une bonne occasion
de remédier au flou actuel.

Monique PICHONNAZ

Un coup du Bélier ?
Plâtre du « Fritz » saboté à Bevaix

Un plâtre de la sentinelle des Rangiers qui a servi d'étude
préparatoire au sculpteur chaux-de-fonnier Charles L'Eplatte-
nier a été cassé lors d'une vente aux enchères à Bevaix. Coup
des Béliers ?

Une bien drôle d'histoire, à vrai dire.
Le galerie Gabus à Bevaix a mis aux
enchères le 20 septembre dernier un
plâtre de la sentinelle des Rangiers
provenant de l'hoirie Borel et estimé
entre 500 et 800 francs. Avant la ven-
te, le plâtre était entier. Peu de temps
après, on devait découvrir la sentinelle
complètement cassée. Il s'agit d'un
«acte volontaire», déclare Pierre-Yves
Gabus, antiquaire à Bevaix.

Les Béliers, dont on connaît les ac-
tes de vandalisme sur la «vraie» senti-
nelle des Rangiers, sont bien sur les
premiers mis en cause ! Mais ils n'ont
pas revendiqué le fait. A l'heure où
nous mettons sous presse, M. Didier
Carnazzi, chef des Béliers, était inattei-
gnable.

On ne connaît que trois exemplaires
de ces plâtres préparatoires du sculp-
teur L'Eplattenier. L'un se trouve au
Musée jurassien à Delémont, le se-
cond, à l'Office du patrimoine histori-
que à Porrentruy, et le troisième se
trouve aujourd'hui complètement cas-
sé dans la cave de la galerie Gabus à
Bevaix.

Dans la nuit du 1er au 2 juin 1984,
on s'en souvient, les Béliers avaient
jeté bas et décapité la sentinelle des
Rangiers, sise au sommet du col sépa-
rant les trois districts du canton du
Jura. Cet acte n'était alors que le der-
nier d'une longue série d'actes de van-
dalisme. Peu avant la guerre de 1939,
des militants d'extrême-droite avaient
brisé la baïonnette de la sentinelle. Du-
rant le combat séparatiste, le socle de

la statue avait souvent été l'objet de
nombreux barbouillages. En 1971, on
décidait de procéder à un ravalement
complet de la fameuse sentinelle haute
de six mètres et d'un poids de plus de
huit tonnes. Mais de petits malins
avaient profité des échafaudages éri-
gés à cette occasion pour casser le nez
de la sentinelle.

La sentinelle des Rangiers est un
monument dit «national», érigé grâce

à une souscription lancée dans toute
la Suisse. C'est un témoignage de re-
connaissance de la nation envers son
armée, gardienne vigilante des frontiè-
res durant la guerre de 14-18. Le
« Fritz» fut sculpté par Charles L'Eplat-
tenier dans un bloc erratique prove-
nant de Corcelles-Cormondrèche.

Après la véritable sentinelle, c'est
donc un plâtre préparatoire qui a été la
cible d'inconnus. Le « Fritz» grandeur
nature ou miniature, on le voit, n'est
pas prêt de dormir en paix.

Arnaud BEDAT

La statuette brisée. (Avipress- Treuthardt)

Karpov égalise
LENINGRAD (AFP).- Le challenger Anatoli Karpov a remporté hier

la 19me partie du championnat du monde qui l'oppose au tenant du
titre Garry Kasparov et a ainsi égalisé le score à 9,5 points partout.

Kasparov a en effet décidé d'abandonner la partie - ajournée la
veille au 41 me coup dans une position jugée par les spécialistes
comme gagnante pour son adversaire -, et en a informé l'arbitre
principal, M. Lothar Schmid.

Le champion, qui vient de subir sa troisième défaite consécutive,
conserve toutefois un léger avantage, puisqu'il lui suffit d'obtenir un
score nul (12-12) pour conserver son titre.

Sus aux milliards
Votations fédérales

Nous n'y couperons pas. La lutte
conte la pollution va coûter plus
d'un milliard de francs par année
jusqu'en 1995. Ce n'est pas une
plaisanterie, mais la docte prévi-
sion du Conseil fédéral qui propo-
se déjà 28 mesures draconiennes.
Comme les dépenses de la Confé-
dération augmentent déjà d'un au-
tre milliard tous les ans depuis
1980, la cote d'alerte est dépassée.
L'économie ne tiendra pas le coup.
L'asphyxie la guette, provoquée
par une autre pollution, celle des
finances.

Les votations fédérales du week-
end doivent être analysées en fonc-
tion de ces données nouvelles.

L'initiative en faveur de la culture
exige que la Confédération consa-
cre 1% de ses dépenses à cet ob-
jectif bien théorique - de quelle
culture s'agit-il? Un pour cent,
cela représente quelque 250 mil-
lions qui s'ajouteront aux 800 mil-
lions par an déjà dépensés par les
communes et les cantons. Inaccep-
table. D'autant plus que la Confé-
dération verse déjà dans les
150 millions à des fins culturelles.

Le contreprojet du Conseil fédé-
ral et des Chambres ne vaut guère
mieux. S'il ne fixe pas une propor-
tion aux subventions culturelles, il
s'enfonce dans la même ornière de
la centralisation. Au détriment des
minorités.

La culture doit être laissée à l'in-
dividu, aux communes et aux can-
tons. Elle n'a que faire d'un nouvel
article constitutionnel qui donne-
rait à Berne de dangereux pou-
voirs. Non et non.

Même réflexe d'autodéfense face
à l'hérésie des ateliers publics de
formation professionnelle. Il en
coûterait 2 milliards pour créer les
15.000 places d'apprentissage re-
quises, plus 650 millions par an
pour le fonctionnement ! Aberrant.

Le système actuel combine la
formation pratique dans l'entrepri-
se avec des cours professionnels. Il
donne satisfaction. Nul besoin,
donc, de jeter l'argent par les fenê-
tres pour créer des fabriques de
chômeurs.

Reste l'arrêté sur l'économie su-
crière qui tend avec sagesse à aug-
menter de 45 à 55% la part de la
production indigène dans note ap-
provisionnement, tout en réduisant
de 20 millions les subsides fédé-
raux. Pour une fois que la Confé-
dération propose une réduction de
ses dépenses, on ne va pas la con-
tredire. Les 6 à 9 francs par an mis
à la charge du consommateur ne
devraient pas peser dans la balan-
ce. Si l'arrêté est approuvé, le sucre
restera chez nous le meilleur mar-
ché de l'Europe.

Jean HOSTETTLER

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4, 8, 10, 11 et 17.
CARNET DU JOUR : page 2.
TOUS LES SPORTS :
pages 20 et 22.
SCIENCES 2000 : page 28.
PROGRAMMES RADIO/TV :
page 31.
BOURSES : page 35.
INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 35 et 36.
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Tête-de-Ran

(Page 8)

Ecole
hôtelière
en deuil

«Vieille canaille..., vieux chameau, j'aurai ta peau !». Il n'est pas dit qu'en composant sa chanson,
Gainsbourg n'ait pas pensé au vieux schnock de brouillard qui colle depuis quelques jours au bas du canton.
Mais ce chameau n'a plus que quelques heures à vivre : dès la fin de cet après-midi, la Fête des vendanges
de Neuchâtel l'envoie se faire voir ailleurs. Début à 18 heures avec les Joyeux Rigolants et soixante minutes
plus tard, le coup d'envoi officiel sera donné sous la tente où Boudry, invitée d'honneur de la fête, vous attend
de pied ferme.
• Voir en page 3. (Arc)

Fini le brouillard
la f ête embrase Neuchâtel
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BIRMINGHAM (AP) - Un
chauffeur de transports en
commun britanniques a été
démis de ses fonctions mer-
credi parce qu'il avait fran-
chi un pont à hauteur limi-
tée, décapitant l'étage supé-
rieur de son autobus à impé-
riale de 15 centimètres.

Donald Randall , qui a com-
paru en conseil de discipline
a été renvoyé pour «faute
grave». N avait tenté d'em-
prunter un raccourci pour
ramener son véhicule au dé-
pôt. Il ne transportait heu-
reusement aucun passager
au moment de l'accident.

Tête en l'air
PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ?
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Fleur pour couples mariés
Le Conseil généra l de Bôle tranchera lundi

La commune de Bôle s'apprête à
faire une fleur aux couples mariés ha-
bitant son territoire. Lundi soir, si le
législatif le veut bien, une réduction de
l' impôt communal 1986 leur sera ac-
cordée. L'imposition des couples ma-
riés a fait l'objet de plusieurs recours
au Tribunal fédéral (arrêt du
1 3.4.1 984) et au tribunal administratif
(arrêt du 17.3.1986). L'impôt sur le
revenu d'un couple marié ne peut pas
être supérieur au montant total de ce-
lui à payer par deux célibataires vivant
ensemble et obtenant le même revenu.
La différence entre les deux impôts
prélevés ne doit pas atteindre 10%.

Celle-ci étant admissible en regard des
avantages que présente la situation du
mariage (rente AVS, pension, etc.).

Le projet de loi cantonale portant
révision de la loi sur les contributions
diverses a été renvoyé en commission.
L'adaptation de l'échelle fiscale com-
munale n'a dès lors pas pu être étudiée
par l'exécutif. Des mesures transitoires
ont toutefois été votées par le Grand
conseil. Le décret du 23.6.1 986 accor-
de à tous les contribuables mariés au
début de l'assujetissement une réduc-
tion de 5% sur le montant de leur im-
pôt direct cantonal 1986, sans les
charges sociales. La diminution est de
20 fr. au minimum et de 1000 fr. au
maximum.

SÉCURITÉ DES PIÉTONS

Tenant compte de la situation, le
Conseil communal de Bôle propose
d'accorder aux contribuables mariés
une réduction de 4% sur le montant de
l'impôt communal 1986 (15 fr. mini-
mum, 800 fr. maximum). Cette déci-
sion, si elle est acceptée, occasionnera
un manque d'encaissement d'impôts

d'environ 60.000 francs. Le législatif
parlera ensuite encore d'argent, dans
un tout autre domaine toutefois.

La partie supérieure de la rue des
Croix est étroite et sans visibilité dans
un léger virage. Face à la circulation
toujours plus importante, les piétons
ne sont plus en sécurité. Il a donc été
décidé de construire un trottoir de
1 m 50 sur une longueur de 110 mè-
tres. Le tracé permettra d'élargir quel-
que peu la route pour porter sa largeur
à 5 m au minimum. Pour préserver le
côté esthétique de l'endroit, un mur
sera reconstruit en pierres naturelles,
aux mêmes dimensions que l'actuel.
Pour cette réalisation d'importance, un
crédit de 350.000 fr. est ainsi deman-
dé.

Au surplus, les conseillers généraux
auront encore à se prononcer sur cer-
tains folios du plan d'alignement, la
sanction du plan de quartier «A Fou-
tey» et une demande de dérogation au
plan d'aménagement au chemin de la
Morraine.

H.V.

Prix et ban
des vendanges

Le département de l'agriculture
communique que la commission con-
sultative viticole s'est réunie dernière-
ment sous la présidence de M.Jean-
Claude Jaggi, conseiller d'Etat, chef
du département de l'agriculture, pour
examiner les problèmes des vendan-
ges.

Les organisations représentées sont
convenues de ne pas modifier le prix
du pinot, qui reste fixé à 4 fr. 40 le
kilo. Quand au chasselas, le prix, en
principe, devrait rester le même qu'en
1985, soit 3 fr. 15 le kilo. Cependant,
en raison des incertitudes du marché,
qui pourrait être perturbé par une forte
récolte, le prix sera encore discuté
après les vendanges par les représen-
tants de la production et de l'encava -
ge, comme dans les autres cantons
romands.

Les dispositions légales fédérales et
cantonales, rappelle le département de
l'agriculture, rendent obligatoire le
paiement de la vendange selon le de-
gré.

Au vu de l'état de maturité du raisin,
les dates suivantes sont recomman-
dées aux communes pour la levée du
ban des vendanges: le vendredi 10 oc-
tobre pour le rouge; le jeudi 16 octo-
bre pour le blanc.

Les conseils communaux peuvent
exceptionnellement accorder l'autori-
sation de vendanger plus tôt les récol-
tes en péril, mais seulement après exa-
men des parcelles concernées.

La qualité de la récolte s'annonce
excellente; elle ne doit pas être com-
promise par une trop grande hâte de
vendanger, conclut le département de
l'agriculture.

Position de l'Adl

Vie politique Votations fédérales

L'Alliance des indépendants (Adl)
communique ses prises de position
concernant les prochaines votations
fédérales:

«Initiative pour la culture et
contre-projet : une fois de plus on
use d'un subterfuge pour neutraliser
toute évolution - la présentation d'un
contre-projet vise à diviser les voix de
ceux qui sont favorables à une adapta-
tion de la législation à la réalité. L'im-
possibilité de prendre en considération
les deux «oui» et, en revanche, la prise
en considération de deux «non » faus-
se le jeu démocratique.

La culture est un des rares secteurs
qui n'est pas traité par un article cons-
titutionnel; ce n'est pas étouffer le fé-
déralisme, d'autre part, que de prévoir
un légitime appui de la Confédération
en la matière. Les indépendants pro-
posent de voter oui à l'initiative et de

voter «blanc» au contre-projet.

Initiative pour la formation : elle
vise à donner à notre jeunesse des
conditions de formation améliorées,
en cela les indépendants lui recon-
naissent certaines qualités, toutefois,
les répercussions qui découleraient de
son application ne peuvent être sous-
estimées, dans les conditions actuelles
il paraît plus judicieux de s'en tenir
encore au système en vigueur qui s'est
avéré valable et a favorisé une bonne
formation de la grande majorité des
apprentis. Les indépendants se pro-
noncent pour le rejet de l'initiative.

Economie sucrière: la votation
sur cet objet met en évidence le cons-
tat d'une politique agricole mal menée
dans laquelle, au nom du maintien
d'une agriculture saine, on résoud les
problèmes à coup de palliatifs, où
souvent celui qui mériterait d'être aidé
ne l'est pas tandis que d'autres, béné-
ficiaires de conditions d'exploitation
avantageuses, retirent des appuis sup-
plémentaires.

L'écoulement et l'exportation de
lourds surplus à bas prix, que ce soit
pour la viande ou le fromage par
exemple, compensé par des indemni-
tés fédérales dont finalement les con-
sommateurs font les frais est une dé-
monstration évidente de solutions mal
adaptées et inéquitables auxquelles il
devient urgent de mettre un terme.

Ceux qui veulent des mesures justes
et utiles en faveur de notre agriculture
voteront non au projet d'arrêté sur
l'économie sucrière. Par cet avertisse-
ment ils rappelleront la nécessité de
mise sur pied de mesures mieux pen-
sées dans le domaine de notre écono-
mie agricole.
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AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

CARNET DU JOUR

VENDREDI 26 SEPTEMBRE
Place du Port : Luna-Park.
Bibliothèque publique et universi-

taire : Lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (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
12h.

Ludothèque Pestalozzi : Lundi et jeudi
de 1 5 h 30 à 17 h 45.

Discothèque Le Discobole : Location
de disques - mardi, jeudi, vendredi
14h30 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
14h à 21 h. Exposition «La soie, du
ver à soie au métier à tisser».

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

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

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

Bibliothèque publique et universi-
taire : Collège latin, exposition : Du
mot â l'image: poètes et artistes neu-
châtelois 1912 - 1986, du lundi au
vendredi de 8 h â 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. 2™ semaine.

Arcades : 16 h 30. 18 h 45, 21 h, Jean
de Florette. 12 ans. 4me semaine.

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

18 h 45. 23 h 15, Le contrat. 16 ans. 3e

semaine.
Studio: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, La

couleur pourpre. 12 ans.
CONCERT
Plateau libre (ouvert le dimanche) :

Barbara Paige et Alpha Oméga - funk,
reggae.

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
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. jeud i de 14 h à 18 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit.
Tél. 25 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 10 17 renseigne pour les cas
urgents.

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

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Gerhard Mantz,

sculptures.
Galerie Numaga II: Bitran, peintures.

CORTAILLOD
Bibliothèque: 16 h - 19 h.

GRANDSON
Château : Timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse, 9 h à 18 h.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Mohlitz. graveur borde-
lais.

LE LANDERON
Au vieux Bourg : Fête de la Brocante.

Mots d'ordre
d'E&L

Ecologie et Liberté rappelle que
c'est le 24 mai dernier , lors de son
assemblée des délégués tenue à Ge-
nève, que le parti socialiste suisse
s'est prononcé sur les trois objets
soumis cette prochaine fin de semai-
ne au vote du peuple suisse.

Initiative sur la culture. Le par-
ti écologiste suisse recommande de
voter OUI à cette initiative et NON
au contreprojet. Les arguments de
ceux qui craignent une intervention
par trop dirigiste et centralisatrice du
gouvernement fédéral ne tiennent
pas face à la nécessité d'un encou-
ragement énergique et systématique
des activités culturelles par la Con-
fédération. Tout dépendra de l'esprit
dans lequel le principe (celui de
consacrer à la culture 1% du budget
fédéral) sera applique. Commençons
par approuver le principe.

Initiative pour la formation
professionnelle. Le but recherché
par l'initiative est pour l'essentiel
louable et mérite qu'on s'en préoc-
cupe. Cependant , le mode de finan-
cement des ateliers d'apprentissage
prévus paraît trop irréaliste en raison
de la charge excessive qui en résul-
terait pour de nombreux em-
ployeurs, notamment les petites en-
treprises et l'artisanat. Par ailleurs
on peut se demander s'il faut consi-
dérer comme un objectif souhaitable
la situation où chacun déciderait de
sa formation tout à fait indépendam-
ment des besoins du marché du tra-
vail. Le parti écologiste suisse re-
commande donc de voter NON à
cette initiative.

Arrêté sur l'économie sucriè-
re. Après un débat contradictoire
assez nourri, les avis sont restés par-
tagés et l'assemblée n'a pu que se
résoudre à laisser la liberté de vote.

Un geste
d'amour

Dans un trop grand nombre de fa-
milles de notre pays, l'alcool est sour-
ce de soucis, de chagrin et de détres-
se. Lorsqu'un père ou une mère sont
piégés dans la dépendance de l'alcool,
ce sont les enfants qui en subissent
tout particulièrement les conséquen-
ces. Au moins 150.000 personnes
sont alcooliques dans notre pays et
leurs proches sont encore trois fois
plus nombreux à en pâtir.

Non seulement de nombreux jeunes
souffrent indirectement de l'abus de
l'alcool, mais il y en a aussi beaucoup
qui deviennent prisonniers de l'alcool
dès leur jeunesse, parfois même alors
qu'ils vont encore à l'école.

Apporter aide et compréhension, fai-
re un geste d'amour, c'est là un des
points forts des activités de l'Institut
suisse de prophylaxie de I alcoolisme
(ISPA) à Lausanne. Le matériel d'édu-
cation de l'ISPA ne s'adresse pas seu-
lement aux jeunes eux-mêmes, mais
aussi aux parents et aux enseignants.

Pour l'amour de nos enfants, ce tra-
vail doit pouvoir être poursuivi et in-
tensifié. En tant qu'organisme privé,
l'ISPA dépend de l'appui d'un grand
nombre de donateurs pour être en me-
sure de mener à bien cette activité
importante. Il s'adresse ces jours-ci à
tous les ménages de Suisse pour leur
demander d'apporter leur contribution
financière à son travail. Je vous prie de
soutenir l'Institut suisse de prophy-
laxie de l'alcoolisme dans son effort en
faveur de notre jeunesse en lui versant
un don. Vous aussi, faites un geste
d'amour!

Alphonse Egli
Président
de la Confédération

Correspondance

Monsieur le rédacteur en
chef.

Le Tribunal fédéral des assuran-
ces vient de réduire de 10% la rente
invalidité d'un homme atteint
d'une tumeur cancéreuse à la gor-
ge parce que celui-ci fumait un
paquet et demi de cigarettes par
jour.

Précisons tout de suite que cet
arrêt a suscité une protestation du
Dr Karl Zimmermann, président de
la Fédération des médecins suis-
ses.

Quand on se souvient qu«un
bien-portant est un malade qui
s'ignore», on peut craindre que
l'influence de l'Etat ne vienne s'in-
terférer dans notre vie privée de
façon de plus en plus inquiétante.

A quand la réduction des som-
mes versées à une personne attein-
te d'un cancer de la peau qui aurait
eu l'audace de partir en vacances
au mois d'août, à un diabétique qui
aura ingurgité une barre de choco-
lat par jour ou à un chauve enrhu-
mé qui aurait négligé de se couvrir
le chef en hiver?

Veuillez agréer...
P.-A. CLERC

Gorgier»

Inquiétant

Un tableau de Biaise Jeanneret
au Musée d'art et d'histoire

TOUR
DE
VILLE

TOUR
DE
VILLE

Par l'arrière

9 HIER ves 6 h 20, une voiture
conduite par M. M.-P. P., de Pe-
seux , circulait rue des Fahys, à
Neuchâtel, en direction de La Cou -
dre. A la hauteur de l'immeuble
120, à la suite d'une inattention, il
n'a pas été en mesure d'immobili-
ser son véhicule derrière l'auto
conduite par M. C. J., de Corcelles,
qui était à l'arrêt. Une collision
s'ensuivit.

Conducteur recherché

• ENTRE 15 h et 15 h 40, mer-
credi, une voiture Fiat 132 a en-
dommagé une automobile Peugeot
505 grise en stationnement devant
le No 9 rue de la Serre, à Neuchâ-
tel. Ce conducteur ainsi que les
témoins sont priés de prendre con-
tact avec la gendarmerie de Neu-
châtel (Tél. 038/24 24 24).

Cent tireurs
à Plaines-Roches

• L'ÉLITE des tireurs du canton
se mesurera au stand de Plaines-
Roches, samedi toute la journée et
dimanche matin, dans un match
inter-districts et un championnat
cantonal individuel des matcheurs.

Une centaine de tireurs, dont
deux femmes, s'aligneront dans
leur spécialité à 25, 50 ou 300 m, à
l'arme de match ou d'ordonnance,
afin d'obtenir le titre de champion
ou une maîtrise. Les résultats se-
ront immédiatemment affichés au
stand.

TOUR
DE
VILLE

0 EN 1985, le Musée d'art et d'histoire avait accueilli une grande
exposition du peintre Biaise Jeanneret, résidant à Cressier. Fils de Gusta -
ve Jeanneret il a travaillé à Neuchâtel et à Paris, revenant s 'installer dans
la maison patricienne de Cressier avant la dernière guerre, en 1939.

Son passage remarqué au musée et le succès de sa démarche originale
avaient conquis le public et, en souvenir de cet événement, le peintre,
entré dans sa 91 me année, a enrichi la collection des dons au Musée par
cette œuvre récente

I (Avipress-Pierre Treuthardt)

Trop vite
à droite

# VERS 7 h 20, hier, une voiture
conduite par M. Frédéric Pont, de
Colombier, circulait sur la piste de
dépassement de l'artère nord du
quai Godet à Neuchâtel en direc-
tion de Serrières. A la hauteur de la
brasserie Feldschlôsschen, il s'est
rabattu sur la droite et suite à une
inattention, n'a pas aperçu que la
voiture de livraison conduite par
M. G. D., de Neuchâtel, se trouvait
arrêtée afin d'entrer dans la brasse-
rie. Une collision s'ensuivit. Légè-
rement blessé, M. Pont a été con-
duit par une ambulance à l'hôpital
des Cadolles.

Collision
au carrefour

# VERS 6 h 25, hier, une voiture
conduite par Mlle N.T.. de Neuchâ-
tel, circulait rue de Maujobia, à
Neuchâtel, avec l'intention d'em-
prunter l'avenue des Alpes en di-
rection des Cadolles. Au carrefour ,
une collision s'est produite avec
l'auto conduite par M. B.T., de
Corcelles, qui descendait normale-
ment l'avenue des Alpes. Légère-
ment blessée, Mlle T. a été condui-
te à l'hôpital des Cadolles. Après
avoir reçu des soins, elle a pu rega-
gner son domicile.

Elsevier
progresse

La maison d'édition Elsevier, ba-
sée à Amsterdam, ayant son siège
financier à Neuchâtel, annonce de
beaux résultats. Le No 1 mondial
de l'édition scientifique a enregis-
tré au 30 juin une augmentation de
19 % de ses bénéfices nets par rap-
port au premier semestre 1985.

D'autre part, son chiffre d'affai-
res est en hausse de plus de 7 %
par rapport à la même période.

Tous les départements du grou-
pe ont contribué à ces résultats
réjouissants, à l'exception de la di-
vision «livres d'intérêt général».
Une provision importante est in-
cluse au titre de frais de réorganisa-
tion, en prévision notamment de la
restructuration, en Hollande et à
l'étranger, du secteur qui stagne.

OPTIMISME

Elsevier, considéré comme l'un
des fleurons du secteur tertiaire at-
tiré par la promotion économique,
pratique une stratégique commer-
ciale agressive sur le marché des
Etats-Unis. Le groupe a acquis ré-
cemment de nouvelles sociétés
dans ce pays. Leurs premiers résul-
tats sont conformes aux prévisions,
grâce à une sage gestion face aux
retombées négatives de la baisse
du dollar.

Le conseil d'administration du
groupe accorde davantage d'im-
portance à la réalisation de bénéfi-
ces qu'à l'augmentation, à n'impor-
te quel prix, du chiffre d'affaires. Il
pratique une politique qualitative
d'investissements sur le plan mon-
dial, qui se révèle payante.

Elsevier envisage l'avenir avec
optimisme, estimant déjà que ses
bénéficies devraient progresser
d'ici fin 1986.

J. P.

Amoteurs d'aquariophilie
vendredi 26 septembre à 20 heures

aura lieu à l'hôtel du Vaisseau
à Cortaillod

la projection d'un film vidéo sur la ponte
et l'élevage du

SYMPHOSIDON PISCUS
Un spécialiste en la matière sera présent
pour répondre à toutes vos questions
concernant l'aquariophilie.

ENTRÉE LIBRE

Organisation :
Jacques Bovet, professeur,
Lemrich Radio TV, Aqua Corail. 406898-76

- Terre-plein
tfPT***- - lue-, des Jeunes-Rives
.
C£^r ^° au large

de THôtel Beaulac
Samedi 27 septembre de 14 h à 19 h
Dimanche 28 sept, de 10 h à 14 h
et de 16 h à 18 h

BAPTÊMES DE L'AIR
EN HÉLICOPTÈRE

Organisateur: Héli Neuchâtel SA
Tél. 038 24 14 55 4152177e

Les Unions syndicales cantonale
et de Neuchâtel et environs

recommandent de voter
¦ comme suit les 27-28 septembre :

INITIATIVE POPULAIRE
EN FAVEUR _.„
DE LA CULTURE Q|||

CONTRE-PROJET
DE L'ASSEMBLÉE _....-
FÉDÉRALE BLANC
FORMATION _.„
PROFESSIONNELLE QUI
ÉCONOMIE SUCRIÈRE NON
J, Amos R. Jeanneret j

416371.76 ',''

f cMIWIIWIIIM I l
"

Fête des Vendanges

Raclette de
Young Sprinters

En face de la Pharmacie Centrale
416390-76

A tous les anciens fanatiques du ]

POP CLUB
Rendez-vous dimanche soir dès

18 h 00 sous la tente du Club 333
(au même endroit que le POP.)

->. 415400 76 «Les Popisses»J

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS
DENEUCHÂTEL

Tirage du jeudi 25 septembre
86:

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

05 - 07 - 17 - 18 - 25.
Seule la liste officielle de tirage fait

foi.

Télécash



REGARDS SUR LE PASSÉ ET LE PRÉSENT

Pour un archéologue, vivre à la fois dans le passé
et le présent est une réalité quotidienne. Une jeu-
ne Neuchâteloise en séjour d'étude en Hongrie a
jeté un double regard sur ce pays.

Six étudiants en archéologie, de
l'Université de Neuchâtel, se sont ren-
dus cet été en Hongrie. Trois jeunes
filles se sont intéressées aux fouilles
d'un site du bronze moyen. Leurs im-
pressions ont été publiées dans un
précédent article. L'autre groupe,
composé de Nathalie Duplain, Pierre-
Alain Chatelan et Alexandre Guillem a
pris ses quartiers à Zalaloevo, au coeur
de vestiges romains.

Seule Nathalie Duplain a pu se libé-
rer pour évoquer cette expérience. Sa
passion pour l'Antiquité, son intérêt
pour les gens et leur culturt, lui ont
pleinement fait apprécier ce séjour
près des frontières autrichiennes et
yougoslaves.

- Le responsable du site, Ferenc
Redoe, latiniste distingué et grand
spécialiste en numimastique, nous a
beaucoup appris sur la Hongrie. Sa
manière captivante de parler d'un sujet
nous a fait présumer de son talent
d'enseignant à l'Université de Buda-
pest.

AVEC LE SOURIRE

L'hospitalité et la disponibilité des
Hongrois ont également fait impres-
sion sur Nathalie. Elle et ses amis ont
été conduits à travers tous le pays.
- Et dans les situations les plus

énervantes pour nous, les Hongrois
gardent un calme souverain et souriant
qui n'a rien à voir avec de la résigna-
tion.

La qualité de la vie serait-elle meil-
leure dans ce pays que chez nous?
- Nous avons tendance à uniformi-

ser les conditions de vie des pays de
l'Est. En Hongrie, les gens vivent
mieux qu'en Tchécoslovaquie où j'ai
fait récemment un séjour. Certes, on y
opère encore des contrôles dans les
trains près des frontières, les salaires
ne sont pas comparables aux nôtres et
des timbres doivent encore légitimer le
séjour des étrangers. Mais je n'ai pas
vu de queue devant les magasins. La
mode, la musique sont au goût du
jour. La nourriture est abondante et
variée.

Le site romain de Zalaloevo est fouil-
lé depuis dix ans. Les ruines du camp
militaire de Salla, datant du 1er siècle
après J.-C. y sont mises au jour. Ce
camp, à la frontière de l'empire, fut
envahi par les Barbares, pillé, incendié,
puis reconstruit.

SUR LA ROUTE DE L'AMBRE

- Au IVe siècle, une villa publique y
fut édifiée. Entièrement chauffée, son
installation était luxueuse mais dénuée
de réalisations artistiques. Aucune
mosaïque n'y a été découverte.

On peut s'étonner de trouver une
telle réalisation dans la région monta-
gneuse qui fut son cadre. Nathalie ex-
plique:
- Avant cela, il existait à cet endroit

un village celte. Ce n'est pas par ha-
sard que tant d'occupations du site se
sont succédées : Zalaloevo est en effet
situé sur l'ancienne route de l'ambre
qui menait à la Baltique, à l'Italie.

Revenant au présent, Nathalie a re-
levé les efforts remarquables qui sont
faits en Hongrie en faveur de la cultu-

NATHALIE DUPLAIN.- Elle a
beaucoup apprécié son séjour.

(Avipress Pierre Treuthardt)

re. Elle évoque les centres culturels,
réalisations qui prolifèrent dans les
pays de l'Est et traduit sa surprise et
son admiration plus particulière pour
une œuvre muséographique originale.
- Sur un site archéologique, en

pleine cité, des vitrines ont été aména-
gées dans un passage sous-voie pour
piétons. Les passants peuvent y admi-
rer les objets recueillis lors des fouil-
les...

Peut-on imaginer meilleure intégra-
tion du passé dans la vie quotidienne?

A: T.

MM1 ¦ ¦ ¦ WÈEtudiants en Hongrie
Dans quelques heures,
les trois jours de la
Fête des vendanges

M suffit de la regarder vivre, ne serait-
ce qu'un court instant, pour compren-
dre que la fête n'est pas matinale. Ses
seuls contacts avec le jour sont les
charnières, difficiles à cerner, ce no
man's land entre la fin de la nuit et les
promesses de l'aube. La preuve ? La
Fête des vendanges se lève en cette fin
d'après-midi pour ne plus se coucher,
ou presque, pendant deux jours et trois
nuits. Début aux chandelles puisque le
soleil, ce grand flemmard, va au lit de
plus en plus tôt. Bref, à partir de ce soir
18 h, Neuchâtel entre en guerre contre
la morosité et soixante minutes durant,
la Joyeuse confrérie des Rigolants ani-
mera les rues du centre de Neuchâtel.
Et tout commencera, le plus officielle-
ment du monde, mais aussi de la façon
la plus détendue, à 19 h sous la grande
tente de Boudry installée place de l'Hô-
tel communal.

SUIVEZ LE GUIDE!

En attendant, voici les principaux
centres d'animation de ce week-end un
peu fou. Il suffit de choisir....

9 Au Club 333, au coin du quai
Osterwald.

Ce soir, élection de Miss Fête des
vendanges avec passages des douze
candidates à 22 h, 23 h et 24 h Procla-
mation de la miss et de ses dauphines à
1 heure. Les prétendantes à la couron-
ne seront notamment jugées par Sylvia
Affolter, qui fut Miss Suisse 1984-85,
Angela Patt et Katia Aïta, respective-
ment Miss Vendanges 1985 et 1984.
- Demain samedi: soirée disco Funk

avec la participation du Student club de
Neuchâtel
- Dimanche et toujours au Club 333,

la nuit du tout Neuchâtel avec l'orches-
tre MAC 75 et la participation excep-
tionnelle des Haricots Rouges, forma-
tion qui avait déjà obtenu un immense
succès à l'époque du Pop club de la
Table ronde.

• Place des Halles
Sous la tente du Groupement des

sociétés locales de Neuchâtel, trois
jours, et pas mal de bouts de nuits
aussi, de bal populaire
0 Place de l'Hôtel communal

Sous une autre tente, et ce sera cette
fois celle de la commune viticole invi-
tée, autrement dit Boudry, les sociétés
locales de cette localité vous offrent
trois soirées pas comme les autres. Et
puis, il y a les stands, ces nombreuses
oasis de fraîcheur. Il y aura 166 et peut-
être plus dont 73 seront tenus par des
sociétés de la ville de Neuchâtel, 14 par
des sections de Neuchâtel-Sports, 11
par des sociétés extérieures à la ville, 28
par des commerçants de la ville et 40
par des commerçants extérieurs à la vil-
le. Rappelons que les locataires de
stands ont l'obligation de vendre uni-
quement des blancs de Neuchâtel. Un
droit de bouchon frappant les vins rou-
ges étrangers sera également perçu.

# Rue du Coq d'Inde et ruelle
des Chaudronniers.

Dimanche 28 septembre : à partir de
11 h, une attraction unique en Europe
avec le championnat des rouleurs de
barriques - 300 litres, mais vides heu-
reusement... - qui opposera des équi-
pes de Neuchâtel et de Cognac.
t) Grand rue : podium avec l'or-

chestre «Suns et Band»

• A la Commune libre du Neu-
bourg:

Comme tous les ans, plusieurs or-
chestres de jazz animeront les trois rues
de la commune libre, celle des Fausses-
Brayes bronzant au soleil du reggae
avec deux dise-jockeys spécialement
venus de Londres et Paris. Toujours aux
Fausses-Brayes, des stands antillais, tu-
nisien, espagnol et chilien alors que les
Joyeux Célibataires proposeront aux
enfants un concours de bandes dessi-
nées (Tirage et sort et distribution des
prix : dimanche dès 17 h 30).

# Rue du Château:
Comme l'année dernière, un tobog-

gan sera installé et, à son terminus,
RTN 2001 plantera ses micros dans la
fontaine du Banneret et animera cette
fête durant trois jours.

Et ceci sans parler du cortège des
enfants du samedi après-midi, de la pa-
rade des fanfares au stade de la Mala-
dière et du cortège-corso fleuri du di-
manche avec ses 300 musiciens et plus
de quarante chars.

Vaumarcus : émules de Guillaume Tell
Un tir à l'arbalète a été organisé à

Vaumarcus, les 6 et 7 septembre, dans
le cadre de la Marche de la rose. Cette
nouveauté parmi les joies annexes a
remporté un énorme succès; plusieurs
centaines de personnes se sont en ef-
fet familiarisées avec la légendaire
arme de Guillaume Tell.

Un concours a confronté les meil-
leurs tireurs. Quelque 120 concurrents
y ont pris part ! Il y a eu 248 passes de
5 coups et le maximum théorique était
de 500 points.

Voici le classement qui vient d'être

dressé : 1. L. Challandes, Vaumarcus,
475 pts; 2. P. Amiguet, Lausanne, 450
pts (425/425) ; 3. B. Hauser, Vaumar-
cus, 450 pts (425/375) ; 4. P.-A.
Schneiter, Vaumarcus, 450 pts (375) ;
5. P. Risse, Saint-Aubin, 450 (275).

Suivent 116 autres tireurs moins
chanceux. Pour les concurrents ex
aequo, le partage s'opère par les meil-
leures passes suivantes. Ces résultats
subsidiaires figurent entre parenthè-
ses.

M.B.

Le classique et l'inventeur
Albert Bitran et Gerhard Mantz à Numaga

Du souffle sur de la mécanique, du
coton sur des fantômes d'acier, du rouge
sur du brun, sur du gris, du feu sur des
craies de Naples avec articulations de
vents et de poulies: Albert Bitran, à Nu-
maga, poursuit sereinement son chemin
personnel d'abstraction lyrique. Architec-
ture modulaire de son sujet, riche varia-
tion sur le geste, virtuosité à travers les
gammes chaudes et froides, en majeur,
en mineur, qui expriment une belle sen-
sibilité au mystère, au passage, à l'insta-
ble organique et pourtant présent, seule
réalité saisissable: une peinture déjà
classique qui joue le dondans le registre
rayonnant, et la défense dans ses quel-
ques incursions côté marbre. Logique
sans surprise.

C'est peut-être ce qui manque, une
surprise. Mais surprendre n'est pas le
mode de dialogue de Bitran, qui anime
pour «Traversée du rouge» une forge
cerise, pour «Jaune contraire» une forge
soufre, pour «Invention de l'angle» une
saisissante machine à broyer les craies;
qui aligne dans « Dissonnante verte» une
heureuse et très vieille harmonie d'au-
tomne, comme une ancienne chanson
revisitée. Chemin d'inventeur qui pro-
gresse lentement, en conjuguant lon-
guement méditation et action. Certaines
toiles ont été réalisées sur trois ans, sur
cinq ans. Leur racine est solide autant

que leur feuillage travaillé, chatoyant:
dans les cinq dessins exposés se lit
l'aveu de la sève, une préoccupation affi-
liée au cubisme. Intellect solide qui char-
pente une exécution non dépourvue de
coeur: l'abstraction fait encore de beaux
fruits.

DES RIENS PLEINS DE REGARD

A Numaga 1, les sculptures de Ge-
rhard Mantz font d'un coup franchir qua-
rante ans d'histoire de l'art: fuseaux vo-
lants irradiants, tubes à ailettes avalant
l'espace et les trous noirs, surfaces con-
caves, convexes, recouvertes de matières
minutieusement choisies, générant de
leur revers peint des auras acidulées, jau-
nes, roses, violettes sur leurs supports
impeccablement blancs: des tranches de
regard et de présences planant aux fron-
tières de l'étrange, mais prêtes à devenir
familières, aimables, séduissantes. A
vous réconcilier avec la sculpture con-
temporaine, si vous avez eu l'imprudence
d'en pousser la quête en Valais cet été.

Ca n'a l'air de rien d'abord, juste amu-
sant, juste provocant. Ca ressemble à des
découpages d'enfants bricoleurs, des as-
semblages pour la leçon de travaux ma-
nuels: panneaux d'aggloméré sciés, col-
lés, recouverts de peinture épaisse et

mate, à la limite de la phosphorescence.
Une caissette rectangulaire blanche, sus-
pendue à la paroi, fendue de fenêtres
régulières sur l'une de ses faces; l'inté-
rieur est peint de rouge intense. Ce n'est
rien, mais on se sent regardé.

ESPACES BIZARRES LOQUACES

Plus loin; un panneau vertical blanc,
un demi-mètre carré, les côtés crénelés,
enserrés aux trois quarts de la hauteur de
deux petits rectangles noirs. La surface
est minutieusement traitée, le coup de
pinceau soigneux se lit, avec des élégan-
ces de calligraphie, de grès japonais. Ce
n'est rien, mais l'étreinte est là. Des far-
ces et des forces, des noirs profonds, des
rouges sang, des violets velours. Tout a
l'air simple, et pourtant tout est triché:
évidences subtilement dissonnantes. Ge-
rhard Mantz, artiste allemand résidant à
Berlin, fait fonctionner l'imaginaire avec
un vocabulaire réduit, mais chargé de
fortes vibrations: le lisse fait chanter le
mat le profond projette le bombé, le
puits appelle l'envol, l'embrassement ai-
guise la tendresse, et dans les espaces
bizarres, tout peut arriver, même l'austéri-
té. Du neuf bien trempé.

V" ¦ •

Délégation américaine à Neuchâtel
pour les manifestations David de Pury
La chancellerie communale

communique que cette année sera
fêté le 200me anniversaire de la
mort de David de Pury, bienfaiteur
de la Ville de Neuchâtel. En guise
de prélude aux manifestations qui
se dérouleront à la fin du mois
d'octobre, une délégation de la vil-
le américaine de Purysburg (Caro-
line du Sud), cité fondée en 1732
par Jean-Pierre de Pury, père de
David de Pury, sera accueillie à
Neuchâtel du 9 au 12 octobre.
Cette délégation de huit person-
nes, descendantes des familles
Pury émigrées aux Etats-Unis,
membres de la Purysburg Préser-
vation Society, entend marquer
par sa venue à Neuchâtel tout à la
fois le 250me anniversaire de la
mort de Jean-Pierre de Pury et le
200me anniversaire de la mort de
David de Pury.

Le programme élaboré pour ces
visiteurs prévoit notamment des
visites de la ville, de la Bibliothè-
que publique et universitaire, ainsi
que des automates Jaquet-Droz
au Musée d'histoire. Une récep-
tion sera organisée par la famille
Pury à Joly Mont sur Cerlier , alors
que l'autorité communale accueil-
lera ses hôtes à l'hôtel DuPeyrou.
Le séjour de ces habitants de Pu-
rysburg à Neuchâtel s'achèvera di-
manche 1 2 octobre par un culte à
la Collégiale au cours duquel le
professeur Albert de Pury pronon-
cera une allocution et la bénédic-
tion en langue anglaise.

Il convient de relever que l'épo-
pée de Purysburg n'est pas ou-
bliée aux Etats-Unis et que le pré-
sident Ronald Reagan y a fait allu-
sion lors de son arrivée à Genève
l'année passée.

•œr s. CON. RES. 130
To rtcofoii» the riiit br the dcicendtnu of the oriçin»! tettlen of Purmburf.

Souib Carolina, to Neufchatel, Switurland , in October of 1886 u an
international festur* of foodwill.

¦

IN THE SENATE OF THE UNITED STATES
APIU. 17 (lefàlatire dir, APBIL 8), 1986

Mr. H OLLIKOS «ubmhttd the followinf concurrent reiolution; which was referred
to the Commutée on the Judiciaxv

CONCURRENT RESOLUTION
To recognize the visit by the descendants of the original settlers

of Purrysburg, South Carolina, to Neufchatel , Switzerland,
in October of 1986 as an international gesture of goodwill.

Whereas in 1732 Jean Pierre Purry, under the auspices of the
British authorities, founded the town of Purrysburg in the
lower south eastem portion of South Carolina, on the Sa-
vannah river;

Whereas Colonel Purry, a native of Neufchatel, Switzerland,
had promoted the colonization of Carolina and gathered a
group of settlers from among the industrious and diligent
Swiss-

PIÈCE OFFICIELLE.- Un extrait de la résolution du Congrès américain
considérant cette visite comme «un geste national de bonne volonté».

Votations à Corcelles-Cormondrèche

Ce week-end, Corcelles-Cormon-
drèche devra se prononcer sur la
construction d'une route. Les avis di-
vergent considérablement.

Dans sa séance du 24 mars 1986,
le Conseil général de Corcelles-Cor-
mondrèche avait accepté à la majorité
le plan d'alignement dit «A Préels»
visant à réserver l'espace nécessaire à
la construction d'une route qui des-
servirait les quartiers ouest de Cor-
mondrèche.

Cette décision a soulevé une oppo-
sition, et le référendum lancé a abou-
ti. Ainsi, les 27 et 28 septembre, les
habitants de Corcelles-Cormondrè-
che devront faire leur choix.

Le Conseil communal affirme que
l'on est dans l'obligation d'équiper
les terrains situés entre le terminus
des TN et le cimetière (loi fédérale sur
l'aménagement du territoire, LAT).
L'opposition avance d'autres argu-
ments: le chemin des Villarets est
d'une largeur suffisante. Le prolon-
gement des Préels ferait double em-
ploi. De plus, les référendaires crai-
gnent une transversale Cormondrè-
che-Colombier, projet qui serait déjà
dans l'esprit de certains promoteurs.

QUALITÉ DE LA VIE

Les autorités communales désirent
déplacer le terminus des TN jusqu'au
cimetière et ainsi mieux desservir la
commune. L'opposition répond:
«Pourquoi desservir les quartiers
ouest ? Et pas tous les quartiers péri-
phériques par un minibus? Les famil-
les qui ont construit à l'extérieur du
village l'ont fait en connaissance de
cause».

La commune désire avant tout pré-

server l'espace nécessaire au passage
de la route et des services publics. En
effet, certains projets de construction
prévoyant l'implantation de bâti-
ments dans le secteur concerné par le
plan d'alignement lui ont été soumis
ces dernières années.

Quant à l'opposition, elle évoque la
beauté du village, «un vrai trésor que
nos ancêtres vous ont conservé». Elle
désire que le terrain reste dans l'état
actuel: sauvage et superbe. «Il faut
choisir la qualité de la vie plutôt que
la perpétuelle course en avant».

AVIS PARTAGÉS

Les autorités désirent améliorer la
sécurité des piétons et des cyclistes.
Le chemin des Villarets dessert déjà
trois cents habitants. Il est étroit et
sans trottoir. Lorsque tout le secteur
sera construit, le nombre de résidents
doublera, le trafic également. L'élar-
gissement du chemin poserait maints
problèmes.

L'opposition déclare que le Conseil
communal lui-même avait dit lors
d'une séance que la construction
d'un trottoir restait une solution tout
à fait envisageable.

Si le plan d'alignement était accep-
té, le Conseil communal pourrait
classer en zone de verdure une gran-
de partie du parc de la maison de
maître (copropriété Frey-Bourquin)
actuellement en zone â bâtir.

Mais tout récemment, les oppo-
sants ont publié une lettre des copro-
priétaires. Celle-ci apprend qu'en cas
de refus du plan d'alignement, la co-
propriété serait disposée à négocier
avec le Conseil communal pour clas-

ser jardin et verger en zone verte. De
plus, elle accepterait de collaborer
avec la commune pour la création, en
bordure sud du verger, d'un chemin
pédestre servant les enfants scolari-
sés.

Ce problème épineux donne lieu à
des avis très partagés. Le comité pour
un développement harmonieux dit ce
projet indispensable, raisonnable et
écologique... Les opposants en dé-
noncent l'effet destructeur: un tel
projet serait une atteinte irrémédiable
au patrimoine, à l'esthétique du mo-
deste village vigneron qu'est Cor-
mondrèche, à la tranquillité et à la
sécurité. (ISA)

Un épineux problème
¦ ¦

Ville vaincuePris
au vol

Sous peine d'étouffer, il faut savoir prendre quelque liberté
avec son siècle et ses contingences, avec l'histoire aussi. Il
serait ainsi tentant de vouloir retrouver, ne serait-ce que le
court instant d'un rêve, le souvenir de Scarlett O'Hara à
Purysburg, petite peste sous son ombrelle, suivie par les
jumeaux Tarleton et sa Marna.

C'est un pari un peu fou car la fiction se distance toujours
de la réalité. Mais rien ne les empêche de fraterniser encore
qu 'Atlanta soit à 400 km en ligne droite et que la cité dont le
père de David de Pury posa les premières pierres ait cruelle-
ment souffert à deux reprises de la guerre. Elle s 'en remettrait
une première fois, pas la seconde. Car de terribles coups lui
furent portés et il n'en reste aujourd'hui, amer constat des
querelles imbéciles des hommes, qu 'une église et un cimetiè-
re.

Lorsque, sur la page blanche de Margaret Mitchell, les
meutes yankees de McClellan et d'U.S. Grant éventrent Tara
et brûlent les Douze-Chênes, elles détruisent aussi Purysburg.
Chacals cherchant quelque os à ronger, les «carpetbaggers»
suivront. Le front s 'étend alors de l'Atlantique à Atlanta,
longe la rivière Savannnah.

Mais c 'est la seconde fois que la ville fondée en 1732 par

Jean-Pierre de Pury n 'est plus que pleurs et cendrés. Lors de
la guerre d'Indépendance dont on oublie trop qu 'elle a duré
six ans, qu 'elle ne se limita pas à la bataille de Yorktown ou
au glorieux monticule de Bunker Hill, mais gagna aussi le Sud
profond, les Anglais avaient fait de Purysburg leur quartier
général. En 1780, ils occupent soudain Charleston, tiennent
toute la Caroline méridionale.

Arrivent les Américains. Les tuniques rouges se replient,
passent sur l'autre rive de la Savannah, à Ebenezer, en face de
la ville de Jean-Pierre, et s 'y accrochent. Les boulets pieu-
vent. Il ne restera pas grand-chose de Purysburg. Mais les
habitants sont tenaces. On replante du coton, des cultures
vivrières, peut-être du tabac; la vie reprend avec la première
récolte, mais le sursis ne durera que 83 ans et les dernières
âmes seront attirées par les grosses agglomérations de la
côte. Curieux destin que celui d'une ville qui n'aura vécu
qu 'un siècle et demi, que son étoile avait appelée au coeur
d'une des régions où se forgea l'histoire d'une nation et que
le vent a emportée...

Cl-P Ch
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VIVE LE IEANS
NOUVELLES COLLECTIONS

VESTES
MANTEAUX
BLOUSONS
CHEMISES
ET LES PULLS

IEANS POINT
3, rue du Temple-Neuf - Neuchâtel

416228-8!
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«A Dieu , je m'abandonne.
Le Dieu dont je sais la parole,
Le Seigneur dont je loue la

parole.
Sur Dieu, je compte, je ne crains

pas. »
Ps 55.

Madame Suzanne Schmidlin, à La
Neuveville ;

Madame Adolphe Schmidlin-
Rouot, à Tours ;

Monsieur et Madame Pierre
Schmidlin-Doudon et leur fils
Pierre-Michel, à Verchaix;

Monsieur Jean Schmidlin, ses
enfants et petits-enfants, à Veigne;

Monsieur et Madame Guy
Schmidlin-Gody, leurs enfants et
petits-enfants, à Paris,

ainsi que les familles Houriet et
Biedermann, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Joseph SCHMIDLIN
leur bien-aimé père, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, survenu
dans sa 91me année, muni des
sacrements de notre sainte Mère
l'Eglise.

La Neuveville, le 25 septembre 1986.

La messe d'enterrement aura lieu
samedi 27 septembre 1986, à
14 heures, en l'église Notre-Dame de
l'Assomption, rue des Mornets, La
NeuvevÙle.

Cette messe sera suivie de
l'enterrement.

Domicile mortuaire: pavillon de
Mon Repos.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs. En la mémoire

du défunt, les dons peuvent
être adressés à Mon Repos,
La Neuveville, CCP 25-293-7.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

406899-78

Nous avons le profond chagrin de faire part de la mort accidentelle de
deux de nos étudiants

Ulf HALLARE
et

Peter VAN VEEN
Nous garderons de ces deux élèves et amis le meilleur des souvenirs.

Les étudiants, le personnel, la direction SITC Tête-de-Ran. 406897 73

18 fcfbf La direction, le corps
1| IWI e n s e i g n a n t, l e

I personnel et les
% 'jj/ élèves du Gymnase

cantonal de
Neuchâtel

ont le chagrin d'annoncer que

Pierre L'EPLATTENIER
élève de 3me littéraire

s'en est allé après avoir supporté
avec courage et détermination les
souffrances d'une longue maladie.

Ils garderont de Pierre un
souvenir ému et reconnaissant pour
l'exemple de paix et de volonté qu'il
leur a donné.

Pour les obsèques, on voudra bien
se référer à l'avis de la famille.

415404- 78

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

Monsieur

James GRENACHER
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, votre message ou votre envoi de
fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.
Saint-Biaise, septembre 1986. 415350 79

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

Monsieur

Charles HÔSLI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message ou leur envoi de
fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Hauterive, septembre 1986. «15324-79

t
Monsieur Olivier Pury et son fils ,

à Boudry et son amie Mademoiselle
Sonia Stettler;

Monsieur  V incen t  P u r y  à
Neuchâtel et son amie Mademoiselle
Isabelle Weber;

Madame Pierrette Probst , à
Travers ;

Madame Antoinette  Pury à
Portalban, ses enfants et petits-
enfants ;

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

décès de

Monsieur

Raphaël PURY
leur cher papa, grand-papa, fils ,
frère , beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami , enlevé à leur
affection, dans sa 57me année.

2003 Neuchâtel, le 24 septembre 1986.
(Tivoli 2.)

L'office de sépulture sera célébré
en l'église de Delley, samedi 27
septembre, à 10 heures et suivi de
l'inhumation des cendres.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

432259 78

La famille de

Mademoiselle

Renée NUSSBAUM
profondément touchée des très
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil,
vous remercie sincèrement de la
part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre
présence, votre message ou votre
envoi de fleurs. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Montalchez, Vaumarcus,
Saint-Aubin, septembre 1986.416276-79

La famille de

Monsieur

Jean TROXLER
remercie toutes les personnes ayant
pris part à son deuil. Aux médecins,
ainsi qu'au personnel soignant de
l'hôpital de Landeyeux, elle
exprime sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, le 26 septembre 1986.
432257-79

Très touchée des nombreuses
marques de sympathie, la famille de

Monsieur

Georges ROGNON
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
deuil soit par leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs .
Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Les Prises de Saint-Aubin
et Peseux. 415232-79

Rien ne pourra nous séparer de
l'amour de Dieu manifesté en
Jésus-Christ notre Seigneur.

Rom 8: 39.

La Fédération des paroisses de
Neuchâtel a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Pierre L'EPLATTENIER
fils de leur collègue et ami.

Le Colloque des ministres
Le Consistoire

415410- 78

Profondément émue par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Daniel BLANCO
sa famille remercie de tout cœur
toutes les personnes qui ont pris
part à sa grande douleur par leur
présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don et les prie de
trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Un merci tout spécial aux médecins
et au personnel infirmier qui ont
soigné avec dévouement son cher
disparu durant sa maladie.

Le Landeron, septembre 1986.
406901-79

La famille de

Monsieur

Maurice ANDRIÉ
profondément touchée des très
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de sa douloureuse épreuve,
remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée de leur
présence, leurs dons, leurs envois de
f l eu r s , l eu r s  messages  de
condoléances.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel, septembre 1986. 43225a 79

Monsieur André Hug, à Neuchâtel ;
Madame Georges Heussi-Accola, à Bevaix ;
Madame Henri Messerli, ses enfants et petits-enfants, à Neuchàtel ;
Les enfants de feu Ernest Accola-Jeanneret,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

André HUG
née Madeleine ACCOLA

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 85me année.

2003 Neuchâtel, le 24 septembre 1986.
(Coquemène 3.)

Je serai avec toi : je ne te laisserai point
et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi
et prends courage.

Josué 1: 5.

L'incinération aura heu samedi 27 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. «IM K JB

Jusqu'à votre vieillesse
je serai le même,
jusqu'à votre vieillesse
je vous soutiendrai.

Es. 46: 4.

Les familles Monney et Berchier
ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de

Madame

Rosa ROSSEL-BERCHIER
survenu subitement dans sa 87me année.

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

• 
.

*« \lPrèles, le 14 septembre 1986.

La famille remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages
de condoléances, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Un merci spécial à Monsieur le Pasteur Schindelholz pour ses paroles
réconfortantes, ainsi qu'au Docteur Tritten pour son dévouement. 417540 79

Cormondrèche et Arbedo, le 22 septembre.

Un très grave accident de la circulation a provoqué la mort de notre
chère

Béatrice PELLANDINI-FERRONI
Profondément atteints par la douleur, le mari FAUSTO, ses enfants

PAOLA et STEFANO, sa mère ALMA et les parents tous l'annoncent à
leurs amis et connaissances.

Elle repose dans son village natal de Gravesano. 432294 73

1

Les professeurs et collaborateurs de l'Institut de Microtechnique de
l'Université ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Béatrice PELLANDINI
épouse de leur collègue et ami Fausto Pellandini. 432295-79

Les voisins et amis de la
c o p r o p r i  et  é C o t a z u r  à
Cormondrèche ont la grande
tristesse de faire part du décès de
leur amie

Béatrice PELLANDINI
épouse de leur ami et président
FaUStO. 432484-78

EN SOUVENIR

André DUBOIS
1984 - 26 septembre - 1986

Sentir l'absence c'est vivre encore
plus ta présence

Monique,
ton fils , petit-fils
et famille

415349-78

Aéroport de Neuchâtel SA a le
grand regret de faire part du décès
de

Monsieur

Paul CRETEGNY
membre du

Conseil d'administration.

La Société gardera un souvenir
reconnaissant de l'activité déployée
par Monsieur Paul Cretegny. 415402-78
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Repose en paix cher époux,
papa , grand-papa et arrière-
grand-papa.

Madame Edgar Devins, ses
enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Madame Eliane Devins, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur Roland Devins, son
amie Monique et ses enfants;

Madame Laure Devins et
familles ;

Madame et Monsieur Albert
Voirol et familles,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Edgar DEVINS
leur très cher époux, papa, grand-
papa , arrière-grand-papa, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui dans sa 86me
année, après une longue maladie
vaillamment supportée.

2024 Saint-Aubin,
le 25 septembre 1986.
(Castel 22.)

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

Mat. U: 28.

L'incinération aura lieu à
Neuchâtel dans l'intimité de la
famille, le samedi 27 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille:
Madame E. Devins,
Sur-les-Vignes 5,
2072 Saint-Biaise.

En souvenir du défunt,
vous pouvez penser

au Dispensaire
de Saint-Biaise , CCP 20-5801-0

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.

406900-78

La Confrérie des Vignerons de
Bevaix a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Numa RIBAUX
membre fondateur. 406896-78

Sandrine a la joie de présenter

Véronique
sa petite sœur,

née le 25 septembre 1986

Christine et Pierre-Alain SUNIER

Maternité Fontaine-André 6
Pourtalès 2000 Neuchâtel

415374-77

Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur André
Juillerat-Ribaux à Bevaix, leurs
enfants et petit-fils,

Monsieur et Madame Philippe
Juillerat et leur fils Jeremy en
Australie,

Mademoiselle Véronique Juillerat
et son ami Pascal,

Madame Huguette Ribaux-
Descombes et ses filles à Bevaix,

Mademoiselle Fabienne Ribaux et
son ami Alain,

Mademoiselle Sibylle Ribaux,
Madame et Monsieur Werner

Gaille-Ribaux et famille,
Famille Derkzen-Von Angeren-

Ribaux au Canada,
Monsieur Jacques-Olivier Ribaux

à Bevaix,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la grande douleur d'annoncer

le décès de

Monsieur

Numa RIBAUX
leur très cher papa, beau-père,
grand-papa, arrière-grand-papa,
frère , beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé subitement à
leur tendre affection, dans sa 81me
année.

2022 Bevaix, le 23 septembre 1986.
(Chemin du Vignoble 18.)

L'ensevelissement a eu heu dans
l'intimité de la famille le jeudi 25
septembre selon le désir du défunt.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

417571.78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00 I

Tony et Christian
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Cyril, Eric
le 25 septembre 1986

Frédy et Christiane
PERRIN-GACOND

Maternité Hôtel de
Pourtalès la Tourne
2000 Neuchâtel 2203 La Tourne

416398-77

W  ̂ ip>t. y.) naissances

Situation générale: la zone de basse
pression, centrée sur la Corse, ne se dépla-
ce que lentement vers l'Adriatique et les
Balkans. Elle entraîne toujours de l'air ma-
ritime doux vers le sud des Alpes. Au nord,
par contre, sous l'influence de l'anticyclo-
ne des îles Britanniques, de l'air continen-
tal sec et plus froid est entraîné vers l'Eu-
rope occidentale.

Prévisions jusqu'à ce soir : nord des
Alpes et Valais: sur le Plateau, la nappe
de brouillard se dissipera partiellement
l'après-midi, sa limite supérieure s'abais-
sant de 2000 vers 1200 mètres.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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C A V E S  DE LA BÉROCHE

SAINT-AUBIN (NE) - C (038) 55 11 89

Blanc Hôpital
de la Béroche 1985
«LABEL DE QUALITÉ »

Venez déguster ' 415506 10
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Walter Rentsch vous présente
Pour votre information personnelle : Pour votre divertissement exclusif : Pour votre orientation:
- Les nouveautés les plus fascinantes de la - Présentation d'un copieur Laser, 4 couleurs par le - Vous nous trouvez

technologie de pointe touchant à la commun!- célèbre ventriloque Dick Berny. bufa romande, Genève
cation de bureau. "a" 2, stand no 28.41

Jh WalterRentsch
¦ T «A • 1 H* C J.'La maîtrise de 1 information.

8305 Dietlikon, case postale, Industriestrasse 12, Téléphone 01/835 61 61
Lausanne 021/33 3141, Meyrin GE 022/82 08 00. Corcelles NE 038/31 53 69,
Pregassona-Lugano 091/527041, Fribourg 037/2424 76, Sion 027/233735 FAN 26.09

415614.10
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La publicité
profite à ceux

qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

il GARAG E DU LAC
^̂ ^̂ ^̂

B. CRESCIA 

AGENCE ; [Ç̂ Ĥ Ê fcfoî[^#MI«l
Reprise intéressante de votre voiture à l'achat d'une Honda ou d'une
Citroën neuve.

2072 St-Blaise - Tél. (038) 33 21 88. 4,4713 ,o

_ ,

^̂ VICHY^HPreau qui répare.
ro?B 430272.10 EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE

iM CUISINE
» ŝS  ̂ 2001
^̂ Ê̂^̂ ^B^M Les Geneveys-sur-Coffrane

^.M»*' 63̂  ». 416192-10
¦ 0,(*

I 

BESOIN D'ARGENT
prêts jusqu'à Fr 30.000 —

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

24 h sur 24. 414022 10 |

; 

¦

Une meilleure
chance pour tous
les jeunes
Alll à l a

formation
vwB professionnelle
Resp H. Vuilliomenet. Neuchâtel

416240 101 i

WMM-JOBMBÊmmM~M _̂ ?si

\^^ Et maintenant le train:

Voyages accompagnés

Dimanche 28 septembre 1986

Le Salève Fr. 51.-
Vous y découvrirez
le cirque impressionnant
des Alpes F T. 65.—

Dimanche 5 octobre 1986
EXCEPTIONNEL!

Train spécial
pour le Tessin Ff. 35.-*

Diverses excursions sont
possibles dans cette
région Ff. 49.—

Renseignez-vous au guichet de
votre gare

* avec abonnement demi-prix

Programme détaillé auprès de toutes
les gares

Inscriptions et renseignements:
416256 10

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
244515 

^Agence CFF 
^̂

âû
Neuchâtel-Ville 

^̂ mmm255733
^̂  ̂ Î P*

W^ BE3 Vos CFF



êêÊê SERVICE SPÉCIAL
Jf DE LA FÊTE

DES VENDANGES
j

Ligne 1:
Dès 19 h, les bus ne viennent plus à la Place Pury mais tournent au collège de
la Promenade. Service prolongé jusqu'à 2 heures dans la nuit; départs toutes
les 20 min. du collège de la Promenade aux 00. 20 et 40.

Lignes 2, 3, S et 9:
Service prolongé jusqu'à 2 heures dans la nuit; départs toutes les 20 min. du
centre-ville aux 00, 20 et 40; ligne 9, dès minuit, départs toutes les 30 min.
aux 00 et 30.

Ligne 6:
Dès 19 h, dans le sens ville-gare, cette dernière est desservie par l'arrêt
«Passage des Sablons» (ligne 9). Départs des Epancheurs toutes les 20 min.
jusqu'à 23 h 21 aux 01, 21 et 41. Dès 19 h, départs de la gare (endroit
habituel) toutes les 20 min. aux 11, 31 et 51. jusqu'à 23 h 11 puis 23 h 35.

Lignes 7 et 8:
Dès 19 h, les bus ne viennent plus à la rue St-Maurice mais tournent au
carrefour du haut-des-Terreaux.
Service prolongé jusqu'à 2 heures dans la nuit, départs toutes les 20 min. du
haut-des-Terreaux aux 00, 20 et 40.

Funiculaire Ecluse-Plan:
Service continu jusqu'à 0 h 05; départs toutes les 10 min.

Ligne 1:
Dès 14 h 30, les bus ne viennent plus à la Place Pury mais tournent au collège
de la Promenade. Service prolongé jusqu'à 3 h (heure d'hiver) dans la nuit
départs toutes les 20 min. du collège de la Promenade aux 00, 20 et 40.

Lignes 2, 3, S et 9:
Service prolongé jusqu'à 3 h (heure d'hiver) dans la nuit; départs toutes les 20
min. du centre-ville aux 00, 20 et 40; ligne 9. dès minuit, départs toutes les 30
min. aux 00 et 30.

Ligne 4:
Départs supplémentaires de la Place Pury à 24 h, 1 h et 2 h (été).
Correspondance à Cernier pour Villiers et Les Hauts-Geneveys.

Ligne 6:
Dès 19 h, dans le sens ville-gare, cette dernière est desservie par l'arrêt
«Passage des Sablons» (ligne 9). Départs des Epancheurs toutes les 20 min.
jusqu'à 23 h 21 aux 01, 21 et 41. Dès 19 h, départs de la gare (endroit
habituel) toutes les 20 min. aux 11. 31 et 51, jusqu'à 23 h 11, puis 23 h 35.

Lignes 7 et 8:
Dès 19 h, les bus ne viennent plus â la rue St-Maurice mais tournent au
carrefour du haut-des-Terreaux.
Service prolongé jusqu'à 3 h (heure d'hiver) dans la nuit, départs toutes les 20
min. du haut-des-Terreaux aux 00. 20 et 40.

Ligne S:
Départs supplémentaires de la Place Pury à 24 h, 1 h et 2 h (été).
(L'autobus passe par Cernier puis va à Savagnier).

Funiculaire Ecluse-Plan:
Service continu jusqu'à 0 h 05; départs toutes les 10 min.

Cortège des enfants :
Durant son déroulement, d e 1 5 h à 1 6 h  environ, les véhicules des lignes 3, 6.
7, 8 et 9 n'atteindront pas le centre-ville.

Ligne 1:
De 11 h à 22 h, les bus ne viennent plus à la Place Pury mais tournent:
- d e 1 1 h à 1 7 h  env. à l'hôpital Pourtalès
- de 17 h env. à 22 h au collège de la Promenade
Départ supplémentaire de la Place Pury pour Marin à 24 h.

Lignes 2, 3, S, 7 et 8:
Départ supplémentaire du centre-ville à 24 h.

Funiculaire Ecluse-Plan:
Service continu jusqu'à 0 h 05; départs toutes les 10 min. 416237-20

f 
VILLE DE

NEUCHÂTEL

MUSÉES
A l'occasion de la Fête des vendages
- le musée d'Histoire naturelle

sera fermé:
samedi 27, dimanche 28 septembre 1986;

- le musée d'Ethnographie
sera fermé;
dimanche 28 septembre dès 12 h ;

- le musée d'Art et d'Histoire
sera ouvert samedi 27 septembre de 10 h
à 12 h et de 14 h à 17 h
sera fermé dimanche 28 septembre;

- le musée cantonal
d'Archéologie
sera ouvert samedi 27 septembre de 14 h
à 1 7 h
sera fermé samedi matin 27 et dimanche
28 septembre toute la journée.
Tous les musées de la Ville sont fermés le
lundi. 416280-20

Pour repourvoir un poste devenu vacant,
la direction des Hôpitaux de la Ville de
Neuchâtel met au concours un poste de

Secrétaire médicale
(activité à 60 %)

pour la policlinique des Cadolles.

Nous demandons:
- diplôme de secrétaire médicale ou titre

équivalent
- bonnes connaissances de la termino-

logie médicale
- aptitude à travailler avec rapidité et de

manière indépendante
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Salaire: selon l'échelle des traitements du
personnel communal.
Pour tout renseignement, s'adresser à M.
P.-A. Steiner. chef du personnel, hôpital
des Cadol les. 2000 Neuchâ te l .
tél. 21 21 41, le matin.
Les offres écrites sont à envoyer,
avec les documents d'usage, jus-
qu'au 3 octobre 1986 à l'Office du
personnel de l'hôpital des Cadolles,
2000 Neuchâtel. 416292-21

Pour repourvoir divers postes
devenant vacants, l'unité
hospitalière Cadolles-Pourtalès
cherche à engager:

Employés de maison
pour le service de nettoyage et de
cuisine.
Les candidats devront être
obligatoirement de nationalité
suisse ou au bénéfice d'un permis B
ou C.
Entrée en fonctions: immédiate ou
à convenir.
Salaire: selon l'échelle de
traitement du personnel communal.
Tous renseignements peuvent être
obtenus au N° 21 21 41 int. 116
auprès de M. J.-D. Matthey, chef
du service hôtelier.

Les offres de service sont à
adresser à l'office du personnel
de l'hôpital des Cadolles,
2000 Neuchâtel, jusqu'au
3 octobre 1986. 416235 21

|P VILLE DE NEUCHÂTEL
Pour repourvoir un emploi devenu vacant, la
présidence du Conseil communal engage
pour la Chancellerie

un(e) secrétaire de service
Exigences:
- excellente dactylographie

! - orthographe irréprochable
' - expérience du travail accompli
- intérêt pour la bureautique
- certificat fédéral de capacité ou titre

équivalent.
Traitement : selon le barème communal.
Entrée en fonctions : immédiate ou à
convenir.
Pour tout renseignement complémentaire,
téléphoner au N° 21 11 11, interne 322.
Adresser les offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie et des copies de
certificats à la Présidence du Conseil
communal. Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 3 octobre
1986. 416229 21

S fÊ& '. , J" ' 1 , " '• Nous personnaliserons votre
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416258-22
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VILLATYPE FONTAINEMELON SA 038 / 53 40 40
Châtelard 9 2052 Fontainemelon

BON pour une documentation gratuite

Nom : Prénom : 
Rue : Localité : 
Tél.: Heure : 430576.22

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

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

à remettre
IMPORTANTS CAPITAUX À DISPOSITION.
Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres 200-3079,
ASSA ANNONCES SUISSES S.A.,

| 1211 GENÈVE 26 . 415602 ,22

A VENDRE
À CORCELLES/Payerne.
à proximité de l'axe Berne-Lausanne
et de la future autoroute

LOCAUX INDUSTRIELS
ET ARTISANAUX

Aménagement au gré du preneur. Dès
250 m2 au prix de Fr. 890.—/m2.
Pour renseignements :
BAUDOIS + RIGHETTI + JOYE,
Avenue Jomini 10
1580 AVENCHES
Tél. (037) 7611 31. 416175-2;

^̂  
Au 

port 
de Bevaix (NE) mM

A vendre

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

- 410385-22

Régie LOGITEW

&
& LOVAT SA «

Treille 3 Neuchâtel Tél. 038 2508 32 ™

m 

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

Michel Turia5A

^SÊÊÈË f̂P
A 17 km du centre de Neuchâ- i
tel dans petit lotissement de
6 unités, avec garage, place de
parc, terrain aménagé

VILLAS DE 4%, 5&
6/2 PIÈCES

Chauffage et buanderie privée.
Prix: de Fr. 440.000.—

| à Fr. 490.000.—.
Possibilité d'acquérir avec
Fr. 48.000.— de fonds propres.
Charges mensuelles:
Fr. 1580.— (+ charges

,j d'exploitation). 41620B-22 J

A COLOMBIER ]
sur les hauts du village

magnifique situation calme et J
i-' :y ensoleillée, vue. , ' i

VILLA BE 6 PIÈCES \
\r:jy :

\ très belle distribution JJ
intérieure

. E avec séjour de 40 m2, cuisine S$
g- parfaitement agencée, H
" v,. 4 chambres à coucher, 2 salles . ;
y; d'eau, salle de jeux, buanderie, J

, caves, garage, terrain. H:
H 416274-22 I.

A vendre à Dombresson

magnifique
parcelle

de 900 m2 en zone villa.
Projet de villa à disposition.
Prix de vente Fr. 80.000.—.
Les personnes intéressées
peuvent prendre contact
par Tél. (038) 25 30 23.

416287-22

/[ A vendre "^
à Boudry

«Résidence DU BOURG »
bel appartement de

3 pièces, 82 m2 + 14 m1
de balcon, au sud

Fr. 28.000.—
de fonds propres suffisene

ou
Location-vente possible

durant la 1™ année
Consultez-nous !

<*^h 416194-22
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AUJOURD'HUI VENDREDI S
C 6.00 Bulletin. 13.30 Déjeuner show. S
S 6.05 Biscottes et café noir. 14.30 2000 ?
< 6.30 Les titres. et une après-midi. S
S 7.00 Journal neuchâtelois. 17.00 Bulletin. ?

- ? 7.30 Journal nat./int. 17.02 Le Hit-parade. s
5 8.00 Bulletin. 18.00 Les titres. >
? 8.45 Naissances. 18.05 Le Hit-parade. c
c 9.00 Changement d'air. 18.30 Neuchâtel-musique. S
> 10.00 Pirouettes. 19.00 Journal du soir. ?
? 11.30 Déjeuner show. 19.15 Dossier de l'info. 5
< 12.00 Midi-infos. 20.00 La nostra realtà. ?
? 12.30 Commentaire actu. 21.00 Top club. 5
| 12.45 Jeu de midi. 22.00 Paty mix. 5
§ 23.00 Surprise nocturne, c
S C'est ce soir que débutent les Vendanges 86 à ?
> Neuchâtel. RTN 2001 sera de la fête, sur un |
S podium dressé à la place du Banneret. Aujourd' ?
? hui, l'animation y sera assurée par Jean-Marc et s
5 vous verrez qu'il a le look le coco. En outre tout au S
S long de la fâte, RTN 2001 assurera sur ses ondes |
? un radio-guidage utile à tous ceux qui désirent S
S être au courant de la fête. (Moments chauds, |
? trafic, parcage). 416236-10 s
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413857-22

rzn/s 
QVIETA S SA

Promotion & Immobilier

cherchons à acquérir

IMMEURLES LUCATIFS
de moyenne ou grande importance
- à rénover ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.
Faire offres écrites à QUIETAS S.A.,
Le Château, 2034 Peseux. 412816 22

IA 

remettre en ville

CAFÉ-RESTAURANT
de 95 places, dont une salle à manger de 35 places.
Possibilité d'expansion ou de créer un nouveau local
indépendant.
Excellente affaire à saisir.
Nécessaire pour traiter Fr. 100.000. —.

Faire offres sous chiffres 87-134 à
ASSA ANNONCES SUISSES S.A..
2, fbg du Lac. 2000 Neuchâtel. 416234.22
Bran uBKanBn mtr'

•ri ¦ 't .'- '-UW JBMF.:fUfMIV '- ¦" : •¦•A- : ; '

A vendre ou à louer

GARAGE
AUTOMOBILE

avec station d'essence

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

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

A vendre Dammartin
par Moissey (Jura
Français)

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

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

415210-22

ÀVENDRE

Bel appartement, avec tout confort
à Saint-Biaise, Perrières 32,
vue sur le lac

4% pièces
cuisine séjour avec nouvel
agencement, bains et toilettes
séparés, rez-de-chaussée surélevé,
ascenseur.
97 m2 de surface habitable.
16 m2 de balcon.
Fr. 220.000.—.

Tél. (038) 33 74 47. vendredi
dèS 18 h. 417503-22

TERRAIN
à vendre à MARIN pour
construction d'une villa
(zone FAD), parcelle
équipée de 679 m2.

Tél. (038) 21 31 71. «15337.»

A vendre à Cressier

maison mitoyenne
comprenant: 4 chambres à
coucher, grand salon, cuisine
agencée habitable, 2 salles
d'eau, excavée.

Tél. (038) 33 25 38. ««33.22

A vendre à Neuchâtel |

magnifique villa
de 6 pièces avec vue sur le lac et

y les Alpes, en bordure de train; ,
plain-pied aménageable en bu- 1

reau ou 2e appartement.

Prix: Fr. 550.000.—.

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES 417506-22

VBM(038) 31 99 31 mmJ

AVEC Fr. 60.0OO.—
devenez propriétaire
À LIGNIÈRES

J d'une VILLA
M de 6 PIÈCES
y î mitoyenne, séjour avec cheminée,

salle à manger, grande cuisine.
" -';' ' 4 chambres â coucher. 2 salles d'eau.
y, sous-sol. garage, terrain.

Construction très soignée.
Coût mensuel y compris

amorUiswutnmU Fr. 1740—
B 11441 1-22 '

A vendre à
Chambrelien/NE

VILLA
RÉCENTE
6 pièces, avec terrain
et vue.
Fr. 650.000.— à
discuter.

Agence GCN
Gerico S.A.
Neuchâtel
Tél. (038) 24 00 55.

416213-22

FERME
EN PIERRE
sur 2300 m2.
Prix: Fr. 40.000.—.
Tél.:
0033/85 74 02 07-
0033/85 74 81 41.

416214 22

YVERDON,
très proche place
Bel-Air, particulier
vend au plus offrant

PETIT
IMMEUBLE
de 3 appartements.
Possibilités d'établir
parking pour
l'immeuble.

Tél. (024) 21 89 04.
416200-22

Baux à loyer
Mima

tnMjriMft CMMt
4, rue Saint- Maurice

Neuchàtel
Tél. 25 65 01
' ~--Â:i : ]: "'•**'

Val-de-Travers
â vendre

moison
familiale
1 ou
2 appartements.

Sous chiffres D
28-049133
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

417508-22



Dans la verdure au-dessus gare
CFF à Saint-Biaise, à vendre

VILLA JUMELÉE
de 5 chambres, cuisine. W. -C,
bains, dépendances, garage, le tout
bien entretenu.

S'adresser à l'étude de Maîtres
Roger Dubois et Luc Wenger,
notaires, 4, rue du Temple-
Neuf, Neuchâtel,
tél. (038) 251441. 415142 22

Modèle d'écologisme et de longévité, elle va faire un tabac :

la nouvelle Audi 100 Turbo,
165 ch, à catalyseur (US 83).

i

La technique
est notre passion

Une ¦ européenne' ' __^^ŝ ^
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La voici, la nouvelle 6Jx15 et des pneus 205/60 jantes alu vernies assorties, l'indice d'octane de l'es-
vedette de la classe supé- VR15, sièges sport garnis sence sans plomb. Voilà qui COUPON
rieure: l'Audi 100 Turbo à de velours, moquette au constitue le choix le plus ] VeuiNez me faj re Darvenir votre
moteur de 165 ch et cataly- sol, verrouillage central, La nouvelle Audi 100 raisonnable et le plus beau documentation en couleurs sur
seur. Ses performances 2 rétroviseurs à dégivrage Turbo à catalyseur (US 83) que. vous puissiez faire | la nouvelle Audi 100 Turbo 165 ch.
sont exceptionnelles: 0 à et à réglage électriques, est le premier modèle à pour rouler à l'aise, dès au-
100 km/h en 8 s, pointe de système d'autodiagnostic i i moteur cinq jourd'hui, dans les condi- | 87002
216 km/h! , géré par microprocesseurs, -JlTK cy''nc'res tions de demain. Vous pou- I nom: 

direction assistée, glaces \ f f/ J A  tur':)0< doté vez commander la nouvelle
Rares sont les voi- athermiques et ainsi de JàH&!</A dun régula- Audi 100 Turbo en traction ' ^̂  tures de cette catégorie qui suite. Vous pouvez aussi i wji fe ĵ  teur de avant, 5 vitesses ou auto-

offrent, à un prix compara- commander cette presti- f C^?7 cl 'quet's ,u' matique, soit en berline soit j 
Adresse: 

ble, une technique et un gieuse grande routière en N̂ IS/ permettant 
en 

spacieuse version |
confort pareils: train de rou- quatre superbes coloris \\J7 de s'adapter Avant, et, bien entendu, | ' locallté: 

lement sport, comprenant métallisés ou en élégante automati- aussi en quattro à transmis- I Prière de découper et d'expédier
des jantes en alliage teinte nacrée, avec des | Iquement à sion intégrale perrnanente. I à AMAG. 5116 Schinznach-Bad

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG ^^̂ /^UQ^̂̂ k Importateur officiel 
des 

véhicules Audi 
et VW

INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: If ¦ i|i'l|ifrl )¦ 5116 Schinznach-Bad
tel 056 43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 585 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein mV^^̂ L̂ ^̂ /̂M et les 585 

partenaires 
VA.G

416262 10

Riviera vaudoise
région Vevey-Montreux
A remettre

superbe cabinet
dentaire

conviendrait pour 1 ou 2 médecins,
1 hygiéniste et 1 technicien
Ecrire sous chiffres
1-S-22-526649 à Publicitas.
rue Etraz 4,1002 Lausanne. 417511-26

A louer au Landeron superbe

logement attique
3/4 pièces, boisé, avec cheminée de

x salon et cuisine agencée.
Libre dès le 1e'novembre 1986.

Tél. 57 17 87 dès 11 h. „,47M.M

(Ure la salle des annonces classées en page 9)

A louer â Chézard

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

Tél. 53 45 23. 416027 26

A louer à Fontainemelon

STUDIO
avec cuisine agencée, libre tout de
suite ou à convenir.
Loyer Fr. 355.—, charges compri-
ses. •

Tél. 25 66 66, heures de bureau.
416176 26

' >
Parcs 129, Neuchâtel, dans immeuble
proche d'un arrêt de bus. à louer

1 PIÈCE
cuisinette, frigo, bains/W. -C ensembles,
5* étage, Fr. 450.— + charges.

4 PIÈCES
hall, cuisine, frigo, bains, W.-C. séparés,
4e étage. Fr. 1000.— + charges.
Pour visiter: (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-
Sogim S.A.. Maupas 2, Lausanne.
Jél. (021) 20 56 01. 416170-26

^

À LOUER rue du Château 9a
à Peseux

grand 2 pièces
mansardé

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

Renseignements (038)
21 11 71, int. 418. 414930 26

A vendre à Peseux

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

cuisine agencée, haut standing,
poutres apparentes, 2 salles d'eau.

Faire offres sous chiffres
Y 28-556150 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 416178-22

^WV /̂H construction Iii.
®Sm0mm l̂ service 

sa 
m

x% A vendre à Gorgier ïSj
§ villa de 5% pièces |
'M avec vue sur le lac et les Alpes. i«H
88< Salon avec cheminée, cuisine 'M
<P agencée, 2 garages, jardin. !&
88: 415695-22 J#

Éi Ĵjî^ iiiiicÉ A 038 25 61 00

LAUSANNE
A vendre

Superbe immeuble locatif et
commercial
(dont 19 appartements, du studio
au 4 pièces)
- Entièrement rénové de

fonds en combles
- Revenu locatif garanti
- Vente en nom propre
- Prix de vente, Fr. 4.490.000 —
Intermédiaires s'abstenir.
Ecrire sous chiffres IC 89-116,
ASSA - Case 240
1820 Montreux. 416190-22

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

Ê 

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

^W îil pil construction m
?>\J6pgyg&j service sa m

o3 A vendre à 10 km à l'est de Neuchâtel j&;

1 Villa tout confort /
i de 5% pièces 1
Çy sur un seul niveau (125 m2 habitable) \
) Ci Cave, buanderie et jardin. .\
]%' Prix de vente. Fr. 398.000.-. 415716-22 og

WÊWÊM &È^MÊiïOlÙ 25 61 
00

A BEVAIX
vue panoramique sur le Littoral j

le lac et les Alpes S ;

ATTIQUE
|: DE 6 PIÈCES g
I vaste séjour, salle à manger, grande I ,/

cuisine parfaitement agencée.
I 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau. I -

Surface habitable 250 m2, -y
terrasse de 220 m2, garage, y

cave, buanderie. 414541 22 I A*

Neuchâtel, à vendre
ensuite de succession

appartement
de 2% pièces

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

415789-22



rj A vendre "^
à Boudry

«Résidence DU BOURG»

bel appartement de

3 pièces, 82 m2 + 14 m2
de balcon, au sud

Fr. 28.000.—
de fonds propres suffisene

ou
Location-vente possible

durant la 1™ année
Consultez-nous !

rf̂ h 416194 22

ng£ SERVICE SPÉCIAL
Mf DE LA FÊTE

DES VENDANGES

Ligne 1:
Dès 19 h, les bus ne viennent plus à la Place Pury mais tournent au collège de
la Promenade. Service prolongé jusqu'à 2 heures dans la nuit; départs toutes
les 20 min. du collège de la Promenade aux 00, 20 et 40.

Lignes 2, 3, S et 9:
Service prolongé jusqu'à 2 heures dans la nuit; départs toutes les 20 min. du
centre-ville aux 00, 20 et 40; ligne 9, dès minuit, départs toutes les 30 min.
aux 00 et 30.

Ligne 6:
Dès 19 h, dans le sens ville-gare, cette dernière est desservie par l'arrêt
«Passage des Sablons» (ligne 9). Départs des Epancheurs toutes les 20 min.
jusqu'à 23 h 21 aux 01, 21 et 41. Dès 19 h, départs de la gare (endroit
habituel) toutes les 20 min. aux 11 , 31 et 51 , jusqu'à 23 h 11 puis 23 h 35.

Lignes 7 et 8:
Dès 19 h, les bus ne viennent plus à la rue St-Maurice mais tournent au
carrefour du haut-des-Terreaux.
Service prolongé jusqu'à 2 heures dans la nuit, départs toutes les 20 min. du
haut-des-Terreaux aux 00, 20 et 40.

Funiculaire Ecluse-Plan:
Service continu jusqu'à 0 h 05; départs toutes les 10 min.

Ligne 1:
Dès 14 h 30, les bus ne viennent plus à la Place Pury mais tournent au collège
de la Promenade. Service prolongé jusqu'à 3 h (heure d'hiver) dans la nuit,
départs toutes les 20 min. du collège de la Promenade aux 00, 20 et 40.

Lignes 2, 3, S et 9:
Service prolongé jusqu'à 3 h (heure d'hiver) dans la nuit; départs toutes les 20
min. du centre-ville aux 00, 20 et 40; ligne 9, dès minuit, départs toutes les 30
min. aux 00 et 30.

Ligne 4:
Départs supplémentaires de la Place Pury à 24 h, 1 h et 2 h (été).
Correspondance à Cernier pour Villiers et Les Hauts-Geneveys.

Ligne 6:
Dès 19 h, dans le sens ville-gare, cette dernière est desservie par l'arrêt
«Passage des Sablons» (ligne 9). Départs des Epancheurs toutes les 20 min.
jusqu'à 23 h 21 aux 01, 21 et 41. Dès 19 h, départs de la gare (endroit
habituel) toutes les 20 min. aux 11 , 31 et 51, jusqu'à 23 h 11, puis 23 h 35.

Lignes 7 et 8:
Dès 19 h, les bus ne viennent plus à la rue St-Maurice mais tournent au
carrefour du haut-des-Terreaux.
Service prolongé jusqu'à 3 h (heure d'hiver) dans la nuit, départs toutes les 20
min. du haut-des-Terreaux aux 00. 20 et 40.

Ligne S:
Départs supplémentaires de la Place Pury à 24 h. 1 h et 2 h (été).
(L'autobus passe par Cernier puis va à Savagnier),

Funiculaire Ecluse-Plan:
Service continu jusqu'à 0 h 05; départs toutes les 10 min.

Cortège des enfants:
Durant son déroulement, de 15 h à 16 h environ, les véhicules des lignes 3, 6.
7, 8 et 9 n'atteindront pas le centre-ville.

Ligne 1:
De 11 h à 22 h, les bus ne viennent plus à la Place Pury mais tournent:
- d e 1 1 h à 1 7 h  env. à l'hôpital Pourtalès
- de 17 h env. à 22 h au collège de la Promenade
Départ supplémentaire de la Place Pury pour Marin à 24 h.

Lignes 2, 3, S, 7 et 8:
Départ supplémentaire du centre-ville à 24 h.

Funiculaire Ecluse-Plan:
Service continu jusqu'à 0 h 05; départs toutes les 10 min. 416237.20

lp VILLE DE
^Wy NEUCHÂTEL

MUSÉES
A l'occasion de la Fête des vendages
- le musée d'Histoire naturelle

sera fermé:
samedi 27, dimanche 28 septembre 1986 ;

- le musée d'Ethnographie
sera fermé;
dimanche 28 septembre dès 12 h ;

- le musée d'Art et d'Histoire
sera ouvert samedi 27 septembre de 10 h
à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 h
sera fermé dimanche 28 septembre;

- le musée cantonal
d'Archéologie
sera ouvert samedi 27 septembre de 14 h
à 1 7 h
sera fermé samedi matin 27 et dimanche
28 septembre toute la journée.
Tous les musées de la Ville sont fermés le
lundi. 416280-20

Pour repourvoir un poste devenu vacant ,
la direction des Hôpitaux de la Ville de
Neuchàtel met au concours un poste de

Secrétaire médicale
(activité à 60 %)

pour la policlinique des Cadolles.

Nous demandons:
- diplôme de secrétaire médicale ou titre

équivalent
- bonnes connaissances de la termino-

logie médicale
- aptitude à travailler avec rapidité et de

manière indépendante
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Salaire: selon l'échelle des traitements du
personnel communal.
Pour tout renseignement, s'adresser à M.
P. -A. Steiner, chef du personnel, hôpital
des Cadolles, 2000 Neuchà te l .
tél. 21 21 41, le matin.
Les offres écrites sont à envoyer,
avec les documents d'usage, jus-
qu'au 3 octobre 1986 à l'Office du
personnel de l'hôpital des Cadolles,
2000 Neuchâtel. 416292 21

Pour repourvoir divers postes
devenant vacants, l'unité
hospitalière Cadolles-Pourtalès
cherche à engager:

Employés de maison
pour le service de nettoyage et de
cuisine.
Les candidats devront être
obligatoirement de nationalité
suisse ou au bénéfice d'un permis B
ou C. '.
Entrée en fonctions: immédiate ou
à convenir.
Salaire: selon l'échelle de
traitement du personnel communal.
Tous renseignements peuvent être
obtenus au N° 21 21 41 int. 116
auprès de M. J.-D. Matthey, chef
du service hôtelier.
Les offres de service sont à
adresser à l'office du personnel
de l'hôpital des Cadolles,
2000 Neuchâtel, jusqu'au
3 octobre 1986. 4i62ss 21

HP VILLE DE NEUCHÂTEL
Pour repourvoir un emploi devenu vacant , la
présidence du Conseil communal engage
pour la Chancellerie

un(e) secrétaire de service
Exigences :
- excellente dactylographie

! - orthographe irréprochable
' - expérience du travail accompli
- intérêt pour la bureautique
- certificat fédéral de capacité ou titre

équivalent.
Traitement : selon le barème communal.
Entrée en fonctions: immédiate ou à
convenir.
Pour tout renseignement complémentaire,
téléphoner au N° 21 11 11, interne 322.
Adresser les offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie et des copies de
certificats à la Présidence du Conseil
communal. Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 3 octobre
1986. 416229 21
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VILLATYPE FONTAINEMELON SA 038/53 40 40

Châtelard 9 2052 Fontainemelon

BON pour une documentation gratuite

Nom : Prénom : 
Rue: Localité: 
Tél .: Heure : 430576-22

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

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

à remettre
IMPORTANTS CAPITAUX À DISPOSITION.
Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres 200-3079,
ASSA ANNONCES SUISSES S.A.,

I 1211 GENÈVE 26 <15602,2;

A VENDRE
À CORCELLES/Payerne,
à proximité de l'axe Berne-Lausanne
et de la future autoroute

LOCAUX INDUSTRIELS
ET ARTISANAUX

Aménagement au gré du preneur. Dès
250 m2 au prix de Fr. 890— /m2.
Pour renseignements:
BAUDOIS + RIGHETTI + JOYE,
Avenue Jomini 10
1580 AVENCHES
Tél. (037) 7611 31. 416175 22

WP- Au port de Bevaix (NE) mU
A vendre

magnifique villa
• Situation calme et vue imprenable sur le lac

• 550 m2 de terrain
• Libre tout de suite

• Prix Fr. 575.000 —

• Possibilité de location avec achat différé.
„ . 410385-22

Régie LOCITEW
¦¦ 8c LOVAT SA ¦¦
¦ ¦» Treille 3 Neuchàtel Tel. 038 25 08 32 ™

À COLOMBIER
- • sur les hauts du village i
jM magnifique situation calme et y
y-y. ensoleillée, vue. M

H VILLA DE 6 PIÈCES 1
; ;J; très belle distribution ' <J

intérieure
. " avec séjour de 40 m2, cuisine y

Ht.] parfaitement agencée, |fl
: ; i 4 chambres à coucher, 2 salles y
y d'eau, salle de jeux , buanderie, n

JJ caves, garage, terrain. .1
H 416274-22 Ij

A vendre à Dombresson

magnifique
parcelle

de 900 m2 en zone villa.
Projet de villa à disposition.
Prix de vente Fr. 80.000.—.
Les personnes intéressées
peuvent prendre contact
par Tél. (038) 25 30 23.

416287-22

m

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

IgJiÉiH
A 17 km du centre de Neuchâ-
tel dans petit lotissement de
6 unités, avec garage, place de
parc, terrain aménagé

VILLAS DE 4^, 5^,
6/2 PIÈCES

Chauffage et buanderie privée.
Prix: de Fr. 440.000.—
à Fr. 490.000.—.
Possibilité d'acquérir avec
Fr. 48.000.— de fonds propres.
Charges mensuelles:
Fr. 1580.— (+ charges
d'exploitation). 415208-22

? -̂ - - - - - - Littoral et ?
> /O" S\\\\\\\U Â Val-de-Ruz ?

YfWmlI YUIII P2MM FM 90 4 1? [ *¦" \\\\lsgS \ .  \ Vidéo 2000103-2 <
\ \90.4/ /^^<W \̂/ Basse-Areuse 91.7 S

< \S *̂S>^<\*l\yZ~*-  ̂ Coditel 100.6 <
ç ^C '̂ / mÏLX»^'̂ '̂  W Montagnes ?
? *̂ ^̂  À. \^^

'̂  raOlO neuchâteloises c
S (̂ ĵ0iK^00 neuchâteloise) 975 s

AUJOURD'HUI VENDREDI S
5 6.00 Bulletin. 13.30 Déjeuner show. >
S 6.05 Biscottes et café noir. 14.30 2000 ?
? 6.30 Les titres. et une après-midi. S
S 7.00 Journal neuchâtelois. 17.00 Bulletin. ?
? 7.30 Journal nat./int. 17.02 Le Hit-parade. s
Ç 8.00 Bulletin. 18.00 Les titres. >
| 8.45 Naissances. 18.05 Le Hit-parade. ç
ç 9.00 Changement d'air. 18.30 Neuchâtel-musique. >
> 10.00 Pirouettes. 19.00 Journal du soir. \
? 11.30 Déjeuner show. 19.1 5 Dossier de l'info. s
< 12.00 Midi-infos. 20.00 La nostra realtà. ?
J> 12.30 Commentaire actu. 21 .00 Top club. Ç
5 12.45 Jeu de midi. 22.00 Paty mix. 5
? 23.00 Surprise nocturne, c
S C'est ce soir que débutent les Vendanges 86 à ?
? Neuchâtel. RTN 2001 sera de la fête, sur un S
S podium dressé à la place du Banneret. Aujourd' ?
? hui, l'animation y sera assurée par Jean-Marc et s
S vous verrez qu'il a le look le coco. En outre tout au S
S long de la fête, RTN 2001 assurera sur ses ondes <
< un radio-guidage utile à tous ceux qui désirent S
S être au courant de la fête. (Moments chauds, ?

£ 
trafic, parcage). 416236 10 s

1 PILOTE VISITABLE^̂ ^̂ l̂ ;

413857-22

I 7\ '
QVIETAS SA

Promotion & Immobilier

cherchons à acquérir

IMMEURLES LUCATIFS
de moyenne ou grande importance
- à rénover ou de construct ion récente.
Toute proposit ion sera étudiée par nos spécialistes.

Faire offres écrites à QUIETAS S.A..
Le Château, 2034 Peseux. «aw-a

A vendre ou à louer

GARAGE
AUTOMOBILE

avec station d'essence

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

Veuillez écrire sous chiffres 87-130 à
ASSA Annonces Suisses S.A., 2, fbg du
Lac / 2001 Neuchâtel. «14748 22

A vendre Dammartin
par Moissey (Jura
Français)

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

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

415210-22

À VENDRE
Bel appartement, avec tout confort
à Saint-Biaise, Perrières 32,
vue sur le lac

4% pièces
cuisine séjour avec nouvel
agencement, bains et toilettes
séparés, rez-de-chaussée surélevé.
ascenseur.
97 m2 de surface habitable.
16 m2 de balcon.
Fr. 220.000.—.

Tél. (038) 33 74 47. vendredi
dèS 18 h. 417503-22

TERRAIN
à vendre à MARIN pour
construction d'une villa
(zone FAD), parcelle
équipée de 679 m2.

Tél. (038) 21 31 71. 4,5337 22

A vendre à Cressier

maison mitoyenne
comprenant : 4 chambres à
coucher, grand salon, cuisine
agencée habitable, 2 salles
d'eau, excavée.

Tél. (038) 33 25 38. 4,6233.22

A vendre à Neuchâtel

magnifique villa
de 6 pièces avec vue sur le lac et
les Alpes, en bordure de train;
plain-pied aménageable en bu-

reau ou 2e appartement.

Prix: Fr. 550.000.—.

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES 417506-22

WM(038) 31 99 Z l mam W

, AVEC Fr. 60.00O—
- " devenez propriétaire
-y À LIGNIÈRES

H d'une VILLA
M de 6 PIÈCES

mitoyenne, séjour avec cheminée.
' ' '.. salle à manger, grande cuisine.
y ¦'- , 4 chambres à coucher. 2 salles d'eau,
W sous-sol. garage, terrain.
y ' Construction très soignée.

Coût mwtsiMl y compris
•fflortliMnitiunU Fr. 1740.—

^M 414413-22 |

A vendre à
Chambrelien/NE

VILLA
RÉCENTE
6 pièces, avec terrain
et vue.
Fr. 650.000.— à
discuter.

Agence GCN
Gerico S.A.
Neuchâtel
Tél. (038) 24 00 55.

416213-22

Val-de-Travers
à vendre

maison
familiale
1 ou
2 appartements.

Sous chiffres D
28-049133
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

417508-22

FERME
EN PIERRE
sur 2300 m2.
Prix : Fr. 40.000.—.
Tél.:
0033/85 74 02 07-
0033/85 74 81 41.

416214-22

Baux à loyer
mnm

ilTBjriwrleUrtrete
4, rue Saint- Maurice

Neuchàtel
Tél. 25 65 01

YVERDON,
très proche place
Bel-Air, particulier
vend au plus offrant

PETIT
IMMEUBLE
de 3 appartements.
Possibilités d'établir
parking pour
l'immeuble.

Tél. (024) 21 89 04.
416200-22

A remett re en ville

CAFÉ-RESTAURANT
de 95 places, dont une salle à manger de 35 places.
Possibilité d'expansion ou de créer un nouveau local
indépendant.
Exce llente affa ire à saisir.
Nécessaire pour traiter Fr. 100.000.—.

Faire offres sous chiffres 87-134 à
ASSA ANNONCES SUISSES S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. 416234-22 J

I
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Dans la verdure au-dessus gare
CFF à Saint-Biaise, à vendre

VILLA JUMELÉE
de 5 chambres, cuisine, W. -C,
bains, dépendances, garage, le tout
bien entretenu.

S'adresser à l'étude de Maîtres
Roger Dubois et Luc Wenger ,
notaires, 4, rue du Temple-
Neuf, Neuchâtel,
tél. (038) 251441. 415142-22

Modèle d'écologisme et de longévité, elle va faire un tabac:

la nouvelle Audi 100 Turbo,
165 ch, à catalyseur (US 83).

V

La technique
est notre passion

. . Une européenne' t ^^^^^^^
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La voici, la nouvelle 6Jx15 et des pneus 205/60 jantes alu vernies assorties. l'indice d'octane de l'es-
vedette de la classe supé- VR15, sièges sport garnis sence sans plomb. Voilà qui COUPON
Heure: l'Audi 100 Turbo à de velours moqyette au constitue le choix le plus Veuillez me fa ire parvenir votre
moteur de 165 ch et cataly- sol, verrouillage central, La nouvelle Audi 100 raisonnable et le plus beau j documentation en couleurs sur
seur. Ses performances 2 rétroviseurs à dégivrage Turbo à catalyseur (US 83) que vous puissiez faire | la nouvelle Audi 100 Turbo 165 ch.
sont exceptionnelles: 0 à et à réglage électriques, est le premier modèle à pour rouler à l'aise, dès au- |
100 km/h en 8 s, pointe de système d'autodiagnostic i 1 moteur cinq jourd'hui, dans les condi- \ 87002
216 km/h! géré par microprocesseurs, «-/TTK cV''nc'res tions de demain. Vous pou- . I Prenom- 

direction assistée, glaces vj 7/#A turbo, doté vez commander la nouvelle
Rares sont les voi- athermiques et ainsi de 4̂ /̂À >, n ^9^  ̂

Audi 
^0 Turbo en traction [ !-̂  ̂

tures de cette catégorie qui suite. Vous pouvez aussi ^wJÊ^^\ teur de avant, 5 vitesses ou auto-
offrent, à un prix compara- commander cette presti- ? C^? / cl'quet's 'u' matique, soit en berline soit j 

Adresse - 
ble, une technique et un gieuse grande routière en M?r ŷ permettant 

en 
spacieuse version |

confort pareils: train de rou- quatre superbes coloris v\j7 qe s'adapter Avant, et, bien entendu, | " localité. 
lement sport, comprenant métallisés ou en élégante automati- aussi en quattro à transmis- I Prière de découper et d'expédier
des jantes en alliage teinte nacrée, avec des | I quement à sion intégrale permanente. I à AMAG, 5116 Schinznach-Bad

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG ^^̂ g^V^YK̂^È lmP°
rtateur officiel 

des 
véhicules Audi 

et VW
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: M( ¦'ll'JI'lfl )l 5116 Schinznach-Bad

tél . 056 43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 585 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein M\̂ ^^^^^^ /̂M et les 585 partenaires VA.G <]62]jj

416262 10

Riviera vaudoise
région Vevey-Montreux
A remettre

superbe cabinet
dentaire

conviendrait pour 1 ou 2 médecins,
1 hygiéniste et 1 technicien
Ecrire sous chiffres
1-S-22-526649 à Publicitas.
rue Etraz 4,1002 Lausanne. 417511-26

A louer au Landeron superbe

logement attique
3Vi pièces, boisé, avec cheminée de

v salon et cuisine agencée.
Libre dès le 1"' novembre 1986.

Tél. 57 17 87 dès 11 h. 4,«766.26

{lire la suite des annonces classées en page 9)

A louer à Chézard

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

Tél. 53 45 23. 416027 26

A louer à Fontainemelon

STUDIO
avec cuisine agencée, libre tout de
suite ou à convenir.
Loyer Fr. 355.—, charges compri-
ses.

Tél. 25 66 66, heures de bureau.
416176-26

t : «
Parcs 129, Neuchâtel, dans immeuble
proche d'un arrêt de bus, à louer

1 PIÈCE
cuisinette, frigo, bains/W. -C ensembles,
5" étage, Fr. 450.— + charges.

4 PIÈCES I
hall, cuisine, frigo, bains, W.-C. séparés,
4e étage, Fr. 1000.— + charges.
Pour visiter: (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-
Sog im S.A., Maupas 2, Lausanne.
Jél. (021 ) 20 56 01. 416170-26

^

Neuchâtel, à vendre
ensuite de succession

appartement
de 2% pièces

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

415789-22

À BEVAIX
vue panoramique sur le Littoral 9

le lac et les Alpes fe i

ATTIQUE
| DE 6 PIÈCES m
I vaste séjour, salle à manger, grande I y l

cuisine parfaitement agencée,
I 4 chambres à coucher. 2 salles d'eau. I V j

Surface habitable 250 m2, 1 -.;. ¦
terrasse de 220 m2, garage, |- ,'. - ¦

cave, buanderie. 414541-22 I J

WlASmïWM construction |M
b\J//m^mÉ service 

sa 
\M

>â A vendre à 10 km à l'est de Neuchâtel &8

j  Villa toul confort /
1 de 5/2 pièces 1
Xyy sur un seul niveau (125 m2 habitable) Sx
/y Cave, buanderie et jardin. agi
gg Prix de vente, Fr. 398.000.-. 415716-22 $g

lj|;ll §̂|̂ l§§§tl  ̂0 038 25 61 00

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

Information et prospectus: 413573-22

 ̂
BENISA IMMOBILIER SA , Via S.Balestra 9

Eé9 6900 Lugano jel. (091) 235344

LAUSANNE I
A vendre

Superbe immeuble locatif et
commercial
(dont 19 appartements, du studio
au 4 pièces)
- Entièrement rénové de

fonds en combles
- Revenu locatif garanti
- Vente en nom propre
- Prix de vente, Fr. 4.490.000.—
Intermédiaires s'abstenir.
Ecrire sous chiffres IC 89-116,
ASSA - Case 240
1820 Montreux. 416190-22

WWÉiÉpl construction |Ê
wSJ/if̂ ^̂ w\ 

service sa m

XRJ A vendre à Gorgier £p

I villa de 5% pièces |
'M avec vue sur le lac et les Alpes. ^R
5% Salon avec cheminée, cuisine M
S§ agencée, 2 garages, jardin. *8c
fè 415695-22 i0

M^^^^^W^mÛ^ 038 25 61 00

A vendre à Peseux

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

cuisine agencée, haut standing,
poutres apparentes, 2 salles d'eau.

Faire offres sous chiffres
Y 28-556150 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 416178 22

—-«¦ ¦ i

lITaassssr'-l
À LOUER rue du Château 9a
à Peseux

grand 2 pièces
mansardé

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

Renseignements (038)
21 11 71, int. 418. 4i49so-26



Deux morts et un blessé

Comme nous l'avons annoncé dans notre dernière édi-
tion, un terrible accident s'est produit mercredi vers
13 h 10 virage de l'Aurore, sur la route de La Vue-des-
Alpes.

A la suite d'une vitesse excessive, un automobiliste per-
dit la maîtrise de sa voiture qui fit plusieurs tonneaux
avant de dévaler un talus. Grièvement blessés, les trois
occupants avaient été transportés à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. L'un devait y décéder. Du fait que les
familles n'avaient pas pu être avisées, la police n'avait pas
communiqué les noms des victimes. Elle l'a fait jeudi, car
cet accident n'a pas fait un, mais deux morts. Il s'agit du
conducteur, M. Peter Van Veen, 19 ans, de nationalité
hollandaise qui, après avoir été transporté à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds, avait été transféré au CHUV à Lau-
sanne et d'un de ses passagers, M. Ulf Harrare, 21 ans.
Hollandais également. Quant à M. David de Monchy, natif
lui aussi des Pays-Bas, il est toujours hospitalisé dans la
Métropole horlogère.

Ces trois personnes suivaient les cours de l'école hôte-
lière de Tête-de-Ran où cet accident, on s'en doute, a jeté
une profonde consternation.

Ecole hôtelière
de Tête-de-Ran en deuil

Concours de beauté à quatre pattes
Val-de-Ruz Expertises bovines au vallon

RÉCOMPENSE.- Une cocarde pour les plus belles. (Avipress Pierre Treuthardt)

Depuis hier et jusqu'à lundi aprè-
midi - avec bien sûr une trêve pour
ce week-end des vendanges - les
experts en bovins sillonnent le Val-
de-Ruz. Les vaches qui ont vêlé en-
tre le 15 mars et le 31 août sont
présentées à ce concours de beauté
et de qualité. Mais, le syndicat des
tachetées rouges présente égale-
ment des «anciennes », bovins âgées
de quatre à six ans qui seront notées
et, si les résultats sont excellents.

décorées d'une cocarde.
La première de ces expertises a eu

lieu hier matin à Cernier. Sous l'œil
des experts, une trentaine de bêtes
ont été présentées par une demi-
douzaine de propriétaires. Cette ex-
pertise était placée sous la direction
de M. Robert Tschanz, représentant
du département cantonal de l'agri-
culture satisfait de la qualité des ru-
minants examinés à Cernier, assisté
de Mme Florence Leuba, secréatire

du syndicat de la race tachetée rou-
ge et de plusieurs experts duement
formés.

Après Cernier, les expertises ont
continué à Pertuis puis à La Joux-
du-Plâne.On notera que sur les hau-
teurs du Val-de-Ruz, cette manifes-
tation attire un nombre important de
paysans et est une véritable fête
haute en couleur et en folklore. (Pa)

Quelle fiscalité
Rencontres radicales à Cernier

(c) Mardi soir , M. François Reber ,
député et conseiller général de Neu-
châtel , était l'invité de la rencontre
radicale organisée â Cernier. L'ora-
teur s'est exprimé sur le thème; «fis-
calité trop lourde; il faut agir.

M. Reber a rappelé que la charge
fiscale des personnes physiques était
en 1984 de 137,5 %, soit la plus éle-
vée de toute la Suisse. Le canton de
Neuchâtel occupe par ailleurs le
deuxipnte rang pour l'imposition des
personnes morales.

De 1970 à 1985, a relevé l'orateur,
l'indice des prix à la consommation a
quasiment doublé, passant de 100 à
195 %. Dans le même temps, les im-
pôts directs cantonaux sautaient de
100 à 266 %. La population, elle, di-

minuait simultanément de 8 pour
cent. En 1982, les radicaux réagis-
saient en lançant deux initiatives,
l'une sur le plan fédéral, l'autre can-
tonale. L'exposé de M. Reber a large-
ment évoqué la revision de la loi can-
tonale sur les contributions. Cette re-
vision, actuellement entre les mains
d'une commission de 15 membres
nommée par le Grand Conseil devrait
aboutir avant la fin de l'année.Une
discussion a suivi cet exposé qui a
permis aux personnes présentes de
saisir un peu mieux l'aspect concret
de cette révision, notamment le pro-
blème de l'imposition des personnes
mariées par rapport à celle des con-
cubins.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
Centre du Louverain aux Geneveys-

sur-Coffrane: Conférence-débat avec
Charly Ummel et Werner Schulthess :
L'Eglise mennonite et l'Eglise libre en
pays neuchâtelois, ce soir à 20 heures.

Informatique et politique immobilière
Conseil général delà Chaux-de-Fonds

C'est un menu fort indigeste qui-,
attend les conseillers généraux
chaux-de-fonniers mardi soir. En gui-
se d'apéritif, ils se verront proposer
trois demandes de crédits: 25.000 fr.
pour l' achat et la démolition de l'im-
meuble Fritz-Courvoisier 4a,
429.000 fr. en vue de l'élaboration
d'un projet de construction de locaux
médico-techniques et d'un centre
opératoire protégé, et 197.500 fr.
pour l'équipement de deux carrefours
(Balance-Cure et Crêtets-Ruche) en
signalisation lumineuse.

Le premier plat principal est co-
pieux. Il s'agit d'un rapport du
Conseil communal relatif à l'informa-
tisation de l'administration commu-
nale et à une demande de crédit
d'équipement de 2.730.000 francs.

A ce propos, l'exécutif insiste no-
tamment sur sa préoccupation
d'adapter la gestion communale en
fonction de trois objectifs qui lui pa-
raissent essentiels: amélioration de la
qualité des services et des prestations
fournis à la population, accroisse-
ment de l'efficacité du travail au sein
de l'administration, amélioration et
modernisation des conditions de tra-
vail du personnel.

Deuxième plat principal: un rapport
de là commission chargée d'examiner
la politique immobilière communale.
Cette commission, au cours des neuf
séances qu'elle a tenues, a analysé
dans le détail différentes questions
liées à ce problème : composition du
patrimoine de la ville, types d'appar-
tements dans les immeubles commu-
naux, prix des loyers, incidences sur
le plan des finances de la ville, rôle
social de la politique immobilière
communale, planification de l'entre-
tien et des rénovations d'immeubles,
vente éventuelle de certains immeu-
bles.

Résultat de cette étude : un rapport
bien ficelé, clair , contenant des pro-
positions sur lesquelles le Conseil gé-
néral devra se prononcer ultérieure-
ment.

Le dessert comportera douze mo-
tions et interpellations relatives aux
sujets les plus divers, allant de préoc-

cupations pratiques à des grands
principes politiques ou humanitaires.
Citons-en quelques-unes : ouverture
des magasins le 26 décembre, ferme-
ture de la halte de Bonne-Fontaine,
création d'une école d'infirmières à
La Chaux-de-Fonds, plan directeur
pour la circulation générale, politique
d'asile, désinvestissements en Afri-
que du Sud, création d'un marché
couvert.

Il ne fait aucun doute que le
Conseil général n'arrivera pas au bout
de son menu. Même s'il mord à belles
dents I

R. Cy

Incendie à La Brévine

Comme nous l'avons briève-
ment annoncé dans notre der-
nière édition, un incendie s'est
produit mercredi soir dans la
ferme de M. Jean-Pierre Mon-
tandon, agriculteur, domicilié
au Cervelet 131, commune de
La Brévine.

Le bâtiment et les silos ont
été complètement détruits.
Tout le bétail a pu être sauvé.
Le préjudice se monte à plus
de 500.000 francs. Les causes
du sinistre sont inconnues.

Montagnes Congrès pendant deux jours

Des siècles ont passé, les moyens
ne sont plus ce qu 'ils furent, des
laïcs et des machines très sophisti-
quées ont pris aujourd'hui le relais
des bénédictins mais le travail minu-
tieux des uns ne diffère guère de
celui des autres: il s 'agit des conser-
vateurs du registre foncier qui tien-
nent aujourd'hui et demain leur
congrès national dans le haut du
canton de Neuchâtel. Car tenir et
mettre continuellement à jour, avec
une attention extrême, le plus sou-
vent en répétant ses gestes, le lourd
registre foncier qui donne l 'état des
droits sur les immeubles est un tra-
vail de fourmi. Il faut à ces laïcs une
patience d'ange. A peine croit-on
avoir terminé qu 'il faut tout recom-
mencer dans un autre livre et la
chasse aux servitudes ne sera jamais
chose facile.

TROIS CONFÉRENCIERS

Le canton de Neuchâtel connaît
ainsi le principe de la double ins-
cription. Lorsqu 'il a été retenu, ce
système était remarquable, mais il a
présenté peu à peu des inconvé-
nients. Beaucoup plus simple est le
registre foncier fédéral - organisé
en fonction des immeubles et non
pas des propriétaires - mais, faute
de personnel suffisant, son intro-
duction est lente. Ici, cette introduc-
tion a débuté en 1963 mais il en
faudra évidemment bien d'autres
années pour toucher au but.

Ce 38me congrès de la Société

suisse des conservateurs du registre
foncier commence cet après-midi au
«Club 44» par l'assemblée générale
présidée par Me Gabriel Paratte, de
Delémont, assemblée à laquelle un
exposé de M. Manuel Muller, direc -
teur de l 'Office fédéral du registre
foncier' fédéral à Berne, donnera
tout de suite le ton. L'ordre du jour
épuisé, l'assemblée sera suivie de
deux conférences. La première sera
présentée par M. Jean Guinand,
recteur de l 'Université de Neuchâtel,
sur le thème: «Nouveaux droits ma-
trimoniaux et successoraux du con-
joint survivant» et lors de la secon-
de, M. Thomas Geiser, docteur en
droit et chef de section adjoint à
l 'Office fédéral de la justice.traitera
de «Neues Eherecht und Grundbu-
chfuhrung ».

Président du tribunal cantonal,
M. Bertrand Reeb sera là comme le
seront MM. Jean-Pierre Diedlin,
président de la Fédération des notai-
res de Suisse, Jean-Patrice Hofner,
vice-président de la Chambre neu-
châteloise des notaires, et Pierre
Vuitel, géomètre cantonal. La ville
de La Chaux-de-Fonds et son «mai-
re», M. Francis Matthey, offriront
ensuite un apéritif au Musée inter-
national de l 'horlogerie, manifesta-
tion d'amitié au cours de laquelle
M. de Ceuninck sonnera le carillon
du musée. Après cela, un banquet
sera servi au restaurant «Le Brit-
chon » et trois personnes prendront
alors la parole: le conseiller d'Etat
Pierre Dubois, chef du département

cantonal de justice. Me Paratte au
nom de la SSCRF et M. Armand
Gougler, inspecteur du Registre
foncier neuchâtelois.

Si elles n'assistent pas à la séance
du «Club 44», les personnes ac-
compagnant les congressistes pour-
ront visiter le Musée paysan et pren-
dre une collation neuchâteloise ty-
pique.

PRÉSENCES EUROPÉE NES

Demain samedi, les hôtes de
M. Armand Gougler —. qui a organi-
sé ce congrès avec la collaboration
de son adjoint, M. Roland Othenin-
Girard - visiteront le Musée interna-
tional de l 'horlogerie avant de dé-
jeuner aux Planchettes, où les rece-
vra M. Schaer, président de com-
mune, et où les aura rejoints
M. Etienne Robert-Grandpierre,
premier secrétaire du département
cantonal de justice.

Les présidents ou représentants
des fédérations de notaires, des so-
ciétés des conservateurs du registre
foncier ou des hypothèques de trois
pays voisins et amis participeront à
ce congrès: il s 'agit de MM. Henri
Trésarieu (France), Maurice De-
clerck (Belgique) et Max Schneider
(Wurtemberg, Allemagne fédérale).
Nous leur souhaitons une cordiale
bienvenue dans le canton et que les
beaux soleils de l 'automne soient
avec eux.

r 
Bienvenue à la Société suisse des
conservateurs du registre foncier
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En bref...

Vendredi du Louverain. Ce
soir, le Centre du Louverain aux
Geneveys-sur-Coffrane organise
une conférence suivie d' un débat
sur le thème des tribulations de
deux communautés confession-
nelles minoritaires. Les invités
sont MM. Charly Ummel et Wer-
ner Schulthess.

Ancien membre de la commu-
nauté anabaptiste des Bulles
(près de La Chaux-de-Fonds), M.
Ummel parlera de l'Eglise menno-
nite en pays neuchâtelois, de
l'époque de la Réforme jusqu 'à
nos jours. Il exposera notamment
les démêls d'une minorité rurale
non-violente et indépendante de
l'Etat avec les autorités et la popu-
lation autochtone. êLe second
thème concerne l'Eglise libre. Il
sera abordé par M. Schulthess.
Après avoir été missionnaire en
Algérie, au Tchad et au Came-
roun, M. Schulthess est actuelle-
ment pasteur de l'Eglise libre de
Neuchâtel.

Votation communale à Cof-
frane : Les citoyens de Coffrane
doivent se prononcer ce week-
end sur les taxes de desserte. A la
suite d'un référendum, ils auront à
choisir entre 'l' acceptation de la
décision du législatif de doubler
ces taxes de desserte et le retour
au statu quo ante. (Pa)

PUBLICITÉ ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? » ? ? ? ?
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Les bonnes récoltes naissent
d'un sol fertile.

Oeule une terre bien cultivée tiennent nos industries d'expor-
produit une moisson abondante tation face à la concurrence
et seule une économie épaulée internationale et assurent de
par des banques fortes crée la nombreux postes de travail ,
prospérité. A elles seules les banques

Si notre petit pays occupe emploient plus de 100 000 colla-
aujourd'hui une place écono- borateurs et versent chaque jour
miquement importante dans le 16 millions de francs d'impôts à
monde, il le doit en partie à la l'Etat,
compétence de ses banques. Les banques contribuent
Celles-ci financent les échanges ainsi largement à la prospérité
avec l'étranger. Grâce à leurs de notre économie,
crédits avantageux , elles sou-

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

¦

Annonce de l'Association Suisse des Banquiers, case postale, 4002 Bâle 416201-80

Avec l'accord du département can-
tonal des travaux publics, la Fédéra-
tion neuchâteloise des sapeurs-pom-
piers organise à La Chaux-de-Fonds,
du 6 au 10 octobre, un cours multidis-
ciplinaire destiné aux sapeurs-pom-
piers du canton.

Ce cours, qui réunira quelque 120
participants, traitera des disciplines
suivantes : formation de futurs et nou-
veaux commandants de corps de sa-
peurs; cours de machinistes moto-
pompe et tonne-pompe; cours de por-
teurs d'appareils de protection de la
respiration; cours de police de route,
radio et chimique.

Cours cantonal
de sapeurs-pompiers

Claire-Lise Droz
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 26 89 00

LA CHAUX-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).

Scala: 20 h 45, Highlander.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : du Versoix, jus-

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

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

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

TPR.
LE LOCLE

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

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

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

CARNET DU JOUR
PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

levrai havane
de feus les jours.

413258 60



A louer rue des Vignolants 19, à Neuchâtel

appartements
de haut standing

de 4% pièces
avec véranda.
Les appartements comprennent une grande cham-
bre de séjour avec cheminée de salon, cuisine
complètement agencée avec tout le confort, deux
salles d'eau.
Loyer mensuel dès Fr. 1350.—
+ avance pour les charges Fr. 150.—.

Tél. 21 21 91 (interne 2313).1 ' 415319-26

Ifi Régies SA.
4, rue du Bassin, 2001 Neuchâtel

<p (038) 25 46 38
A Neuchâtel, rue Louis-d'Orléans, à louer

villas-terrasses de 5 pièces
Entièrement agencées, à proximité des transports publics,
école, centre ville. Ensoleillement maximum. Garage simple ou
dOUble. 416174 26
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. • '. 416226-10

MLïMt Wk Marche Diga S.A. B
vnŵ  JEBJ OFFRE A LOU ER
Bt;|ln£- - .-'.tB dans le cadre de son centre jPJ
^Bf̂ T -̂jB  ̂ commercial de Cortaillod jpj

surfaces commerciales I
pour: pi
magasins de chaussures, meubles, brico- |M
lage, accessoires voitures, électroména- |̂ger. fti
OUVERTURE OCTOBRE 1986. P
Renseignements pour location : 5Êj
Tél. (038) 24 40 88 417606 26 g

A louer

VILLA
5 pièces, cuisine, une
salle d'eau, cave,
ateliers, terrasse,
parc, grand verger,
situation calme.
Areuse,
prix Fr. 1700.— «
+ charges.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
DR 01651. 415330 26

Marché Markt ( M A I I B B I  1

PHOTO ACHAT
aux prix les plus élevés

Nous achetons votre PEINTRES NEUCHÂTELOIS du
appareil photo. XIX<! <-iiVlp
Demandez une offre £

IA slecle-
ou envoyez-le à: Gravures neuchâteloises.

.. , Livres anciens.Photo Markt, case
postale 496. Galerie de l'Evole, Neuchâtel
2501 Bienne.4099U « Tél. (038) 24 62 12. 413175-44

^ i i i iMiimiii i 
y
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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

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

Jeune fille cherche

chambre
à La Neuveville dès
le 16 oct. 86.
Tél. le matin
jusqu'à 10 h ou le
soir (034) 22 67 57.

416255-30

A louer au Landeron superbe

logement attîque
3% pièces, boisé, avec cheminée de
salon et cuisine agencée.
Libre dès le 1 e' novembre 1 986.
Tél. 57 17 87 dès 11 h. 414766 26

PESEUX rue des Granges, à louer:

locaux
commerciaux

d'une surface de 600 m2 sur 3 ni-
veaux. Les finitions se feront au gré
du preneur.
Libres dès juin 1987.
Places de parc à disposition.
PRIX Fr. 150 — /m2.

Pour tous renseignements,
s'adresser à
WAVRE S.A. CASTEL REGIE
Château 23, 2034 Peseux
Tél. 31 81 00. 414768.26

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

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

Pour tous renseignements:
l tél. (038) 31 90 31 " 41B639 .M J

A LOUER
pour printemps/été 1987
rue de l'Hôpital 3, Neuchâtel
au 2e étage (ascenseur)

LOCAL
d'environ 110 m2

Conviendrait pour cabinet
médical ou bureaux.

Tél. (038) 21 31 71. 4,5336 26

SAINT-BLAISE
A louer au centre du village

BUREAUX
répartis sur 2 étages, d'une surface
approximative de 150 m2.
Conviendrait pour professions
libérales. Places de parc à
disposition.

Etude Ribaux & von Kessel
avocats et notaires
Promenade-Noire 6, Neuchâtel
Tél. 24 67 41. 4,5334.26

^ louer pour le 31 mars 1987:
NEUCHÀTEL, rue des Noyers 41

magnifique attique
de 4% pièces

cuisine complètement agencée, séjour
avec cheminée, deux salles d'eau, ter-
rasse, à couple pouvant assumer le
SERVICE DE CONC IERGERIE à
temps partiel d'un immeuble de 11
appartements.
Loyer mensuel: Fr. 1380.—
+ charges.
S'adresser à: Gérance des
immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 4i«,R,.26

Saisissez l'occasion
de poursuivre à Payerne, la
tradition de Charcuterie sous le
label de qualité
«Au Cochon Rouge»
Nous louons, centre ville, tout de
suite ou à convenir, sans reprise

locaux
commerciaux

au rez : grand laboratoire, magasin
(2 vitrines, petit bureau, accès direct
au sous-sol comprenant: 2 locaux ,
un laboratoire, un fumoir. 2 places
de parc extérieures à disposition.
Accès facile. Loyer modoré.
Ecrire à SI Charcuteries Réunies
Payerne S.A., ou téléphone
(021 ) 22 43 75 et (021 ) 35 01 35.

417504-26

A LOUER CENTRE PESEUX
côté Grand-Rue et Uttins

surface
commerciale

de 200 m2 divisibles
au gré du preneur.
Disponible dès janvier 1987.
Places de parc à disposition
dans parking privé.
PRIX Fr. 200.—/m2.
Pour tous renseignements,
s'adresser à:
WAVRE S.A. CASTEL REGIE
Château 23, 2034 Peseux
Tél. 31 81 00. 414767 26

PESEUX î ^ / ^^Ovrue du Tombet ^^̂ -f-O/ l^̂
appartement ^^^Nfc v̂de 3 pièces ^ N̂r
cuisine, salle de bains/W. -C,
cheminée de salon.
Loyer mensuel Fr. 600.— + charges.
Libre dès le 1e' octobre 1986.

CORNAUX , chemin des Chênes
magnifique

appartement de 4 pièces
d'environ 100 m2, cuisine agencée, salle de
bains/W. -C./lavabo, W.-C. séparé, balcon,
cave, galetas. Place de parc intérieure et
¦place de parc extérieure.
Loyer mensuel Fr. 1100.—
+ 120.— de charges.
Libre dès le 1e' octobre 1986. 416288-26

A louer ou à vendre
à CHEZ-LE-BART

villa jumelée
salon avec cheminée, 4 chambres,
cuisine agencée, 2 salles d' eau,
W.-C. séparé, grand sous-sol
aménageable, finitions soignées,
terrasse, vue dégagée.
Libre: tout de suite ou à convenir.

416264-26
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r /v« \r.s - y .y - y  ''/*^y yy r̂ - s / ' -  ̂ S tX&Jvis'Z*''- / '.vJF 'mWAl&.ï îrr&lLmmm K̂R'/' '/' ''> / /  ï.v. '.S . t 'A, 7&M?/&*%.%•> ? 7  Sf  ¦ ¦/ A /  ^̂ W-'àêT f̂ i H F ^.j . S ^ J ĵtmW ^mJ.  ̂
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'j f̂JT^W âKS  ̂ÏÏÈïÊrs ŷ ff î l$wÊ X WÊf wÊ f̂ êWrmmX mtiËf ^r ™  mJ^̂ ^̂ ''̂̂ KK^̂ ^̂'̂ ^F̂muJy ^  ' ' '• •  '̂ '̂ Um ^̂ W^̂ ' WÊ&kwk ^^ ^ m̂ff î$%T JSSS&jff i- £ •̂ ¦Wff** ' "* Vff/ ; ' J R̂ y o Ĥl -^ -> ** B - ''r it: *" "~L< "*&¦ *?&«&>"'/
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Métalex veut s'en sortir
. **;..... . . .  

' . - r . ¦¦

Entreprise f leurisane et mauvais payeurs

Plusieurs de ses clients ne payant pas leurs
factures, l'entreprise fleurisane Métalex a des
problèmes de liquidités. Un sursis lui est accordé
pour assurer son refinancement.

Passage difficile pour la fabrique de
boîtes de montres Métalex, à Fleurier.
Depuis cet été, certains clients ne sont
plus en mesure de payer leurs factures.
Le montant total des créances dépas-
sant 400.000 fr. (voir notre édition du
24 septembre), l'entreprise fleurisane

manque de liquidités. Atel point qu'el-
le-même n'est plus en mesure de
payer ses dettes, pour l'instant du
moins. Plutôt que de déclarer forfait, le
directeur, M. Charles Voisard - un
sexagénaire combatif -, veut tout ten-
ter pour sauver Métalex.

M. Voisard tient à éviter des poursui-

tes susceptibles d'entraîner la faillite.
Le 18 septembre, il demande un con-
cordat dividende à la Cour civile can-
tonale. Sa requête est acceptée et un
sursis de quatre mois lui est accordé.
Pendant ce laps de temps, Métalex ne
remboursera ses dettes qu'au taux de
répartition fixé par le juge. Le risque de
faillite étant écarté pour l'instant, le
directeur cherche des actionnaires
prêts à assurer le refinancement de
l'entreprise. Les banques sont d'ac-
cord de soutenir Métalex dans les
mauvais jours, après l'avoir fait dans
les bons.

LA PRODUCTION

Reste la production. Ensuite des im-
payés, une partie des livraisons ont été
suspendues. Métalex a donc introduit
le chômage partiel, après en avois in-
formé les partenaires sociaux. Heureu-
sement, aucun des 80 employés n'a
été licencié. Le travail restant à réaliser
permettra de tenir le coup quelque
temps encore. Mais les nouvelles
commandes horlogères rentrent mal.
Terrorisme et cherté du franc suisse
obligent, les clients américains et ja-
ponais ne sont pas venus acheter. Mé-
talex doit donc diversifier sa produc-
tion. Elle se lance dans la fabrication
de montres de tableaux de bords pour
deux marques de voitures de luxe. Les
pré-séries seront livrées prochaine-
ment.

Si les clients sont satisfaits, des
commandes seront passées pour plu-
sieurs dizaines de milliers de pièces. Le
directeur se tient les pouces. A 60 ans,
il repart à zéro pour la deuxième fois.
On se souvient en effet que les années
1970 ont vu la fin de Gramex , un
groupe dont Métalex faisait partie.
C'est alors que M. Voisard rachetait
l'entreprise et décidait de passer de la
boîte de montre ordinaire à la boîte de
luxe. On forma donc le personnel - un
aspect très coûteux de la transaction -
et Métalex reprit du poil de la bête.
Cette année, hélas, les mauvais
payeurs ont tout remis en question.
Mais le patron a bon espoir, qui sacri-
fie tout en remettant l'ouvrage sur le
métier. On ne peut que lui souhaiter de
réussir.

Do. C.

Carnet du jour

Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, Le contra t
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.

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

tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou tél. 65 12 42.
Fleurier, gare RVT, service d'informa-

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

Fleurier tél. 61 10 21.

Anniversaire de l'Eglise
libre à La Côte-aux-Fées

Dimanche prochain, l'Eglise libre de
la Côte-aux-Fées, célébrera le 137me
anniversaire de sa fondation. A cette
occasion sera présent M. Jacques Du-
bois, professeur à l'Institut biblique
d'Emmaus, à Saint-Légier. L'anniver-
saire sera placé sous le thème «chré-
tien à cent pour cent» et une première
rencontre aura lieu vendredi soir déjà.

Elle se poursuivra le lendemain à la
chapelle où le professeur parlera d'une
foi qui se prouve. Mais la manifesta-
tion principale se déroulera dimanche
dans la grande salle communale du
collège. A cette occasion d'autres
communautés de l'Eglise libre seront
présentes.

«Un héros effacé et efficace » tel
sera le thème de là méditation propo-
sée au cours d'un culte avec sainte
cène que présidera M. Dubois.

L'après-midi, une grande réunion
sera consacrée à des témoignages et
des chants avec la participation de la
chorale et du groupe des jeunes. Une
garderie d'enfants a été prévue.

Comme cela se fait habituellement,
les participants de l'extérieur seront

reçus pour le repas de midi, chez les
habitants du village.

- . ¦ ¦ !*•,' •

VIVANT FOYER

La fondation de cette Eglise libre,
vivant foyer de la foi, est due à M.
Emile Piaget, qui en fut le premier pré-
sident. Son objectif était de lutter con-
tre des mœurs dissolues qui se mani-
festaient à cette époque dans le haut
village jurassien.

Cette Eglise, qui n'a jamais eu de
pasteur en titre, n'a pas connu non
plus l'époque des persécutions violen-,
les, mais à plusieurs reprises, les nou-
veaux convertis reçurent des pierres de
la part de quelques excités mais eurent
la sagesse de ne jamais se plaindre,
sachant bien qu'il fallait pardonner car
ils ne savaient ce qu'ils faisaient, ceux
qui les attaquaient.

Aujourd'hui, l'Eglise libre est un
rayonnant foyer dans le village de la
Côte-aux-Fées et comme chaque an-
née, la fondation de son anniversaire
est célébré avec ferveur.

•
G.D.

En bref... En bref... En bref...
Jeunes cyclistes

Les examens de circulation pour
jeunes cyclistes se sont déroulés ces
derniers jours à Fleurier. Ils sont or-
ganisés par le sergent Frasse et l'ap-
pointé Guillet. en collaboration avec
le département de l'instruction publi-
que. But de l'opération : apprendre
les principales règles du code de la
route aux enfants, afin de limiter le
plus possible les accidents. Ces exa-
mens étaient réservés aux élèves de
1re et 2me secondaire. Comme d'ha-
bitude, ils se sont déroulés en trois
phases. Théorique, la première s'est
déroulée en classe. Au cours de la
suivante, les jeunes devaient répon-
dre à 50 questions. La troisième pha-
se se déroulait sous la forme d'un
examen pratique. Pas facile de suivre
un itinéraire fléché sans commettre
de faute de circulation I Surtout sous
le regard - pourtant bienveillant -
des gendarmes et garde-police du
Vallon. (Do. C.)

Les as du scrabble
Samedi au château de Môtiers, la

salle de la Grange abritera le cham-
pionnat de Suisse de scrabble par
paire. En août dernier, la Fédération
helvétique de ce sport cérébral orga-
nisait le championnat du monde à
Lausanne. Fatigués, ses membres ont
demandé à un club de mettre sur
pied l'épreuve d'après-demain. Le
Scrabble-club Areuse-Fleurier s'est

¦ proposé et a décroché la timbale. On
attend une soixantaine de partici-
pants, les arbitres venant de Besan-
çon et de Pontarlier. Il semble que les
joueurs du Vallon aient peu de chan-
ce d'accéder aux places d'honneur.
Tant pis! C'est le plaisir qui compte,
après tout ! (Do. C.)

Foire de Travers
Aujourd'hui se déroule la troisième

Foire d'automne de Travers. Les fo-
rains ont installé leurs stands place
de l'Ours et rue de la Gare. Le bétail
et les machines agricoles sont expo-
sés place de la Gare. Comme d'habi-
tude, des sociétés du village se char-

geront d'assurer l'ambiance. Le club
d'accordéonistes Echo du Vallon et
le FC Travers tiendront en effet canti-
ne. Comme les restaurateurs du coin,
ils proposeront le gâteau au fromage
et d'autres bonnes choses aux ba-
dauds. Important : le marché au bétail
de la Foire de Travers est le seul du
canton. (Do. C.)

Gymnastes à Travers
La 14me Fête des individuels de

l'Union gymnique du Val-de-Travers
aura lieu samedi à Travers. Un comité
d'organisation présidé par M. Louis
Ricca a tout mis en œuvre pour assu-
rer la réussite de la manifestation. Les
concours se dérouleront au terrain de
football. Ils commenceront à 8 h,
après la réunion des jurés. Pendant la
pause de midi, gymnastes et specta-
teurs pourront se restaurer sous la
cantine. La proclamation des résul-
tats se fera à 17 heures. Participeront
à cette fête les sections de Boveres-
se, Corcelles, Couvet, Môtiers, Noi-
raigue, Rochefort, Saint-Sulpice, Les
Verrières et Travers. (Do. C.)

A vos billets
L'Aéro-club du Val-de-Travers or-

ganisait une loterie à l'occasion de
son 25me anniversaire. Nous pu-
blions ci-après la liste des lots et,
bien sûr, celle des numéros ga-
gnants. - Un appareil de massage:
numéros 3944. 3764. 2264, 1694,
2164, 1114, 1844, 3164, 2944,
3704. Un bon de voyage de 50 fr. :
numéros 1284 et 3314. Un acupunc-
teur électronique: numéros 1054,
2664, 1164, 3614, 1994, 1014,
1044, 2804, 1914, 2984. Un bon
pour un repas: numéro 3554. Un bon
de voyage de 100 fr. : numéros 1174
et 2694. Une montre Certina D.S.
Quartz : numéro 1404. Un bon
d'achat pour ameublement: numéro
2044. Une montre Rado Élégance:
numéro 2194. Une montre Rado pla-
quée or: numéro 3904. Les lots sont
à retirer jusqu'au 31 mars 1987 au
restaurant du château de Môtiers.

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

(c) Dimanche a lieu le chan-
gement d'heure. On en revient
à la normale , comme disent les
paysans. Ce sera aussi le chan-
gement d'horaire pour les en-
treprises suisses de transport.
Sur les lignes du Val-de-Tra-
vers ce sera blanc bonnet bon-
net blanc par comparaison à
l'horaire d'été. Avec une seule
modification: le train qui part
de Fleurier à 6 h 07 s'arrêtera à
Travers le dimanche.

Finies aussi les courses posta-
les dominicales entre Couvet et
le Mauborget , via la nouvelle
Censière et la Combaz. Ce qui
se fait du reste chaque année à
cette saison.

Changement d'heure
mais pas de train

Champ-du-Moulin
grande salle
de l'hôtel de la Truite
Samedi 27 septembre
à 20 h 00

MATCH AU LOTO
Abonnement Fr. 12.-
pour 22 tours
Organisation
H.C. de Noiraigue

415898-84

Dominique Comment
Grand-Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

NOUVEAU au VAL-DE-TRAVERS !
«RUE DE LA GARE 6 - FLEURIER»

Votre magasin de peinture
de gros et de détail

Dépositaire :
SOCOL Ail fit CHEMIPLAST S.A.
Bâtiment et industrie ISà «i VW 

Bâtiment et industrie
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Papiers peints - Tapisserie - Grand choix 
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Auto-Spray

VOUS Y TROUVEZ TOUT POUR L'ENTRETIEN INTÉRIEUR ET

EXTÉRIEUR DE VOTRE LOCATIF, VILLA, CHALET, APPARTEMENT,

ETC.

TOUT POUR L'ENTRETIEN DE VOTRE VOITURE, AUTO-SPRAYS,

POLISH, ETC.

TOUT POUR L'INDUSTRIE (Sur commande).
¦ 

¦

EN PLUS VOUS Y SEREZ BIEN ACCUEILLIS
ET BIEN CONSEILLÉS

PAR UN HOMME DU MÉTIER.

C. SCHUTZ Tél. 038 / 61 32 60
RUE DE LA GARE 6 2114 FLEURIER

416293-84

(c) Ouverte le 1er mars, la pêche à la
ligne est terminée depuis le 15 sep-
tembre. Selon les premières estima-
tions faites par l'inspection cantonale
de la pêche, la saison dernière fut bon-
ne. Même si d'aucuns ne veulent pas
l'avouer...

Bonne saison
pour la pêche

BUTTES

(c) Selon une tradition mainte-
nant établie, Béat Wùrgler expose à
nouveau ses œuvres dans sa ferme-
atelier de Buttes. Dessins, peintures,
sculptures occupent tout son temps.
C'est donc une production impor-
tante qu 'il est donné de voir dans un
cadre qui met encore en valeur les
travaux de cet artiste attachant.

Les sculptures sont de bois, pour
la plupart aux lignes douces, évo-
quant le plus souvent le couple ou la
femme. La femme qui reste un des
thèmes favoris de Béat Wùrgler
quand il peint. Elles sont mystérieu-
ses, la plupart du temps environ-
nées d'animaux qui font aussi par-
tie des sujets de prédilection de l'ar-
tiste. On pressent, à la vue de ces
toiles, les sombres réflexions ou la
joie d'apprécier une nature riche en
couleurs de ce peintre, qui semble
être d'un optimisme mesuré. Il aura
pourtant rapporté d'un récent voya-
ge en Ardèche de merveilleux pay-
sages, où dominent p â,rois abruptes
et troupeaux de moutons. A voir
jusqu'au 5 octobre 1986. (FM.)

Suivez
la femme

(c) Organisée par le Centre œcuméni-
que de rencontre et d'animation, la course
des aînés de Fleurier devait être une sur-
prise. Bien vite quelques-uns des partici-
pants devinèrent qu'on les conduisait en
Gruyère. Charmey où fut servi le dîner, fut
aussi l'occasion pour distribuer un cadeau
à Mme Jeannin et à M. Barbezat, doyen-
ne et doyen de la course. Le retour se fit
par Ouchy.

Chauffeurs, samaritains, ainsi que les
commerçants et la commune de Fleurier
qui ont apporté leur soutien financier sont
à remercier.

Fleurier : aînés en balade

COUVET

(sp) Mardi 30 septembre prochain,
le Centre neuchâtelois et jurassien de
transfusion de la Croix-Rouge suisse,
en collaboration avec la section locale
des samaritains, organisera des prises
de sang collective de 15 h à 19 h à
Couvet.

Mais attention et exceptionnelle-
ment, en raison de l'exposition de
i'ARC , elles auront lieu au pavillon
scolaire et non pas dans la salle des
spectacles.

Attention !



Proclamation des résultats
de la Fédération de tir

Mercredi soir, a eu lieu, sous la prési-
dence de M. Carlo Chiesa, la proclama-
tion des résultats du tir de la Fédération
organisé le dernier week-end du mois
d'août aux Verrières, manifestation qui
fut parfaitement mise sur pied.

TIR À 300 MÈTRES

Classement des sections - 1. La Ca-
rabine, Couvet 37,200; 2. les Armes de
guerre Noiraigue 36.337 ; 3. les Armes
Réunies Fleurier 36.236; 4. Tir militaire
Saint-Sulpice 36,215; 5. le Grutli Fleu-
rier 35,606; 6. Société de tir Môtiers
34,805; 7. Le Sapin national Buttes
34,490; 8. L'Extrême-Frontière, les Ver-
rières 34,104; 9. Société de tir Travers
33,375; 10. L'Helvétienrie, Les Verriè-
res 32,930; 11. Tir de campagne Cou-
vet 32,267; 12. l'Union des Bayards
non classée.

La Carabine Couvet, les Armes de
guerre Noiraigue, les Armes Réunies
Fleurier et le Tir militaire Saint-Sulpice

vont concourir en catégorie A l'année
prochaine.

CLASSEMENT DES GROUPES

1. Les Durs, tir militaire Saint-Sulpice
1668; 2. Les Etrangers tir militaire Saint-
Sulpice 1663; 3. Les Copains, le Grutli
Fleurier 1641 ; 4. Les Vétérans les Armes
Réunies Fleurier 1632; 5. Les Mascarons
société de tir Môtiers 1628; 6. groupe 1
l'Extrême-Frontière les Verrières 1618; 7.
Les Fidèles, La Carabine Couvet 1605;
8. la Clusette, les Armes de guerre Noi-
raigue 1590; 9. Trop Baudaz société de
tir Môtiers 1560; 10. la Robellaz, le Sa-
pin national Buttes 1529; 11. les
Srtoumps les Armes Réunies Fleurier
1503; 12. les Novices les Armes de guer-
re Noiraigue 1494; 13. Les touristes, le
Grutli, Fleurier 1482; 14. groupe 2 l'Ex-
trême-Frontière les Verrières 1481; 15.
Les espoirs tir militaire Saint-Sulpice
1461 ; 16. Les mordus société de tir Tra-
vers 1456 ; 17. Les cloutiers les Armes de
guerre Noiraigue 1425; 18. Jeunes ti-
reurs l'Extrême-Frontière les Verrières

1364; 19. groupe 3, l'Extrême-Frontière
les Verrières 1322; 20. Les têtus, La Ca-
rabine Couvet 1213.

Le groupe vainqueur était formé de
MM. Fernand Benoit, Christian Erb,
Jean-Paul Jacot, Michel Tùller et Geor-
ges Zùrcher.

TIR À 50 MÈTRES

Classement des sections - 1. L'Extrê-
me-Frontière, les Verrières 92,366; 2.
Les Armes réunies Fleurier 90,340; 3.
L'Avant-Garde Travers 88,350; 4. La Ca-
rabine Couvet 85,500.

Sections hors district décentralisé or-
ganisée par le FSTRP en même temps
que le tir de la Fédération: 1. Les Armes
réunies, La Chaux-de-Fonds 97,375; 2.
Les Armes de guerre Peseux 92,322.

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur les meilleurs résultats indivi-
duels obtenus dans les deux disciplines
lors du tir de la Fédération.

G.D.

Quatre expos pour un automne
De l'un de nos correspondants:

Ce début d'automne 1986 sera mar-
qué au Vallon par la tenue de quatre
expositions en partie simultanées,
dont chacune devrait bénéficier de
l'audience des autres. D'autant que les
organisateurs de chaque manifestation
mentionnent cette heureuse conjonc-
tion dans leur propre invitation !

Dès samedi, les animateurs de la Ga-
lerie du château de Môtiers proposent
une double exposition de peinture qui
durera jusqu 'à fin octobre. Au château
proprement dit, ils accrochent l'œuvre
d'Alain Zerbini, originaire du pays de
Vaud, mais natif des Cévennes et
maintenant domicilié à Commugny.
Pour situer sa démarche, le critique
Sylvio Acatos a notamment écrit :
«D'une richesse à un épurement extrê-
me, d'une violence parfois très colorée
à la blancheur lumineuse d'un espace:
rarement une telle trajectoire aura été

aussi frappan te et exemplaire que chez
Alain Zerbini.

80 ARTISANS

Au collège du Val-de- Travers, place
de Longereuse à Fleurier, on verra
l'œuvre de Harry Gallusser. dit Gallus,
né à Bâle en 1932, mais établi à Ou-
chy-Lausanne. Comme l'a noté Jérô-
me Baratelli, «signifié de manière télé-
graphique, l'univers de Gallus pourrait
se résumer ainsi: pas de noir, pas de
gris, pas de blanc; aucune ligne verti-
cale, ni horizontale; bannissement de
la forme incertaine et hasardeuse; au-
cun angle droit».

Une semaine plus tard, le 3 octobre,
Couvet inaugurera pour dix j ours sa
7me exposition d'artisanat romand,
placée sous le sigle «ARC 1986», avec
quelque 80 artisans de toute la Ro-
mandie, deux hôtes d'honneur et huit

hôtes invités (voir notre édition du
20 septembre).

Dans son nouvel espace, rue du
Pasquier, à Fleurier, «Soleil d'encre»
offrira du 4 octobre du 2 novembre
une exposition intitulée «Bébé bou-
quine... les autres aussi».

Peinture, artisanat et livres exposés
en quatre lieux distants d'à peine 5 ki-
lomètres et durant la même période;
voilà de quoi intéresser et attirer de
nombreux visiteurs de la région et
d'ailleurs !
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Sud du lac Fête des vendanges du Vully

La fièvre monte à Praz. Centre nerveux des
festivités à la gloire du vin, le village revêt son
habit de parade. Demain en fin d'après-midi, la
Fête des vendanges sera déclarée ouverte par le
grand cortège des enfants.

Aujourd'hui, toute la population
vuilleraine bouillonne, s'active aux
derniers préparatifs de la fête. Le petit
bourg de Praz s'est transformé en un
véritable chantier. Les caisses à outils
- et à idées ! - sont mises à rude
contribution. Pas moins d'une ving-
taine de stands, construits à même la
rue, poussent comme des champi-
gnons. Chacun met la main à la pâte,
accroche les dernières guirlandes,
décore avec goût. Il est vrai que le
temps presse: demain et dimanche,
tout le Vully vivra à l'heure de «son»
grand plein de bonne humeur. Pour
l'instant, la population scrute l'hori-
zon et souhaite que la pluie ne joue
pas les trouble-fête.

PATRONAGE \\ 5̂ (31

J6SMP
Aux dimensions de la région, la

Fête des vendanges du Vully - sixiè-
me du nom - ne faillit pas à la tradi-
tion. Demain en fin d'après-midi,
c'est aux enfants qu'appartiendra la
sympathique «corvée» de donner le
coup d'envoi aux festivités. Ils seront
les principaux acteurs et animateurs
du grand cortège placé sous le thème

« Les quatre saisons». Un rendez-
vous populaire qui ne manquera pas
d'être coloré à souhait et qui laissera
filtrer l'agréable parfum des produits
de la région. Les fanfares L'Avenir du
Bas-Vully et de la Ville de Morat prê-
teront leur concours.

PRÉSENCE NEUCHÂTELOISE

Samedi soir, Praz sera placé sous
les feux des festivités à la gloire du
vin. Partout, ce ne sera que : «santé»,
«à la tienne», «encore un petit der-
nier». Partout aussi, les narines se
mettront en mouvement à l'approche
des stands où sont vendus les gâ-
teaux du Vully, quiches, poulet et au-
tres soupe à l'oignon ou raclettes. Un
coude-à-coude fort appétissant
avant de s'en aller frotter le parquet
du bal populaire en compagnie de
l'orchestre «Les Jackson », jusqu'à
des heures avancées dites «d'hiver».

Dimanche matin, la fête reprendra
ses droits avec le concert-apéritif qui
verra sur scène la fanfare La Campa-
gnarde du Haut-Vully. L'allocution
officielle de la Fête des vendanges
sera l'apanage de M. Claude Besse,
syndic de Mur. Durant l'après-midi,
les fanfares de Chiètres et de Belfaux
se produiront avant que ne soit don-

né le départ du traditionnel grand lâ-
cher de ballons. « Les Tonneliers»
d'Auvernier - bien que la capitale
neuchâteloise soit elle aussi en fête -
présenteront un show dansant tout
de circonstance. Les festivités 1986,
comme chacun peut s'en rendre
compte, s'annoncent sous les meil-
leurs auspices. «Soleil dans les ver-
res, ambiance du tonnerre », dit le
slogan. A nous d'y ajouter: «Que la
fête soit belle!», (gf)

AIR DE FÊTE. - La vie du bon
côté. (Avipress Fahrni)

Nouveau centre
Waro

Nord vaudois

Le groupe commercial alémanique
Usego-Waro poursuit son implanta-
tion en Suisse romande. Après Nyon-
Signy, Villeneuve-Rennaz, Morges,
Genève et Payerne, c'est au tour de la
région d'Yverdon: un Supermarché
Waro, dont la construction a coûté
environ 20 millions de francs, sera
inauguré vendredi à Montagny-sur-
Yverdon. Il occupera près de 80 em-
ployés sur 2400 m2, ce qui portera de
150 à 230 le nombre des emplois dans
ce village de 415 habitants.

En 1985, le groupe a réalisé un chif-
fre d'affaires consolidé de 1,2 milliard
de francs, en hausse de 6,5 % par rap-
port à 1984. Cela représente 1,9 mil-
liard de fr. de ventes au détail. 2721
collaborateurs travaillent dans le grou-
pe, auquel sont liés 1808 détaillants
indépendants affiliés à Usego. ¦ Le
groupe est au troisième rang des gran-
des chaînes de distribution alimentaire
en Suisse.

Ses dirigeants ont rappelé mercredi,
lors d'une réunion d'information, qu'il
avait été l'objet, récemment, de «ma-
nœuvres financières » qui ont finale-
ment échoué. Celles-ci visaient à la
«mainmise » sur Usego-Trimerco Hol-
ding S.A., société mère dé" Waro S.A.
et d'Usego S.A. (ATS)

Urbanistes et architectes
suisses à Ornans

France voisine

Une journée de rencontre et d'échan-
ges a été organisée entre la commission
pour la protection des sites et du paysa-
ge du canton du Jura et leurs collègues
français responsables régionaux et dé-
partementaux des services de l'environ-
nement et de l'architecture.

La haute vallée de la Loue constituait
un lieu privilégié d'échanges autour des
questions touchant à l'environnement
C'est à Mouthier Hautepierre que les
participants ont été reçus en premier
lieu. Il leur fut présenté un audiovisuel
sur l'intégration des constructions dans
le paysage. Le débat qui suivit s'est
attaché à confronter situations et mé-
thodes, contexte et moyens. Une visite
de la micro centrale électrique de Lods
suivit, et la matinée a été consacrée
ensuite à la présentation d'une exploita-

tion agricole d'élevage à Flagey.
L'après-midi fut consacrée à un dépla-
cement sur la zone artisanale de Cléron
et la visite à Saules d'une entreprise de
transports routiers. -

Le soir, le groupe arrivait à Ornans où
plusieurs opérations de réhabilitaiton
lancées à l'initiative de la municipalité
ont été présentées aux participants qui
n'ont pas manqué de constater les ef-
forts engagés dans ce domaine. Le vin
d'honneur offert par la municipalité a
permis au maire de rappeler les différen-
tes étapes de la politique entreprise, les
différentes difficultés quelquefois ren-
contrées, et souligner la volonté de
poursuivre l'action dans le sens de
l'amélioration du patrimoine bâti et du
développement économique.

Pompiers marinois inspectés

Région Région

Exercice et partie administrative

De notre correspondant:
L'inspection annuelle du corps des

sapeurs-pompiers de Marin-Epagnier,
commandé par le capitaine A. Stoller,
s'est déroulée en présence des repré-
sentants des autorités communales,
conduites par Mme M. Frigerio, prési-
dente du Conseil communal.

Elle a été suivie par un exercice qui
a vu l'engagement de tout le corps
dans le secteur de Sous-les-Ouches,
où un immeuble était censé être rava-
gé par une explosion de gaz. Les sa-
peurs ont procédé à divers travaux de
sauvetage et d'extinction sous les or-
dres du premier-lieutenant J.-
C. Gillabert, chef d'intervention.

Cet exercice a été suivi par. une par-
tie administrative où le commandant a

présenté son rapport annuel. Il en res-
sort que le corps a été alarmé à quinze
reprises, principalement pour des
inondations. Cependant, le nombre
d'interventions est en diminution et
aucun sinistre grave nja été enregistré.
L'année écoulée a vu aussi se renfor-
cer les relations avec les grandes en-
treprises installées sur le territoire
communal. Les équipes de secours de
ces entreprises peuvent être appelées
à venir rapidement renforcer les pom-
piers locaux en cas de sinistre. Les
relations avec l'entreprise Microélec-
tronique Marin se sont améliorées
après un certain passage à vide dû aux
nombreuses mutations intervenues au
sein de l'entreprise.

Au chapitre des promotions, le ca-

poral Pascal Perret est devenu sergent
et le sapeur Patrick Veuve caporal. En
outre les sapeurs suivants ont été dis-
tingués: 15 ans de service, sapeurs
Vitaliano Caiocca, Willy Beausire, Da-
niel Schertenleib; 10 ans de service,
lieutenant Raymond Vauthier, fourrier
Pierre Muller, sapeur Raymond Gut.

Au cours de cette inspection
MM. K. Hofmanner, conseiller com-
munal et directeur de police, et
A. Furrer, président de la commission
du feu, se sont exprimés pour rappeler
la nécessité d'améliorer sans cesse la
formation des sapeurs, des nouveaux
matériaux de construction et des
moyens de lutte toujours plus perfec-
tionnés.

Championnat de Suisse
des éco es d'administration
Les élèves de la section d'adminis-

tration de l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel ont participé,
mercredi dernier, au 1er championnat
de Suisse des écoles d'administration.
Parfaitement organisée par l'Ecole
d'administration de Lucerne, cette
journée s'est déroulée sur les installa-
tions de l'Allmend. Plus de 400 élèves,
provenant des neuf écoles d'adminis-
tration de Suisse y ont pris part.

Des représentants des grandes ad-
ministrations, CFF, PTT, douanes et
Swissair, ont pris la peine de soutenir
leurs futurs employés en assistant à
cette journée. Alors que les garçons
disputaient un tournoi de football, les
filles, elles, rivalisaient d'adresse au
volleyball.

Les élèves de l'Ecole supérieure de

commerce de Neuchâtel, qui inaugu-
raient à cette occasion un équipement
aux couleurs de la commune de Neu-
châtel, se sont très honorablement
comportés. Les filles, par manque
d'entraînement, ont été cependant
quelque peu lentes à se mettre en
train; elles ont ensuite remarquable-
ment relevé la tête et ont remporté
leurs quatre dernières rencontres pour
finalement occuper l'honorable 5me
rang.

Les garçons, eux, ont terminé en
tête de leur groupe qualificatif, devant
Bâle et Spiez. Ils ont donc affronté,
titre en jeu, leurs camarades de Bienne
et de Saint-Gall. Malgré tous leurs ef-
forts, les Neuchâtelois ont dû se con-
tenter de la médaille de bronze.

CESCOLE

Les activités à option vien-
nent de reprendre à Cescole
pour le 1er semestre. Elles sont
obligatoires pour les élèves de
4me année, qui sont au nombre
de 170. Il faut leur ajouter 68
élèves de 3me préprofession-
nelle et de 3me terminale. "Elles
sont par contre facultatives
pour les élèves de 3me classi-
que, scientifique et moderne.
Trente-trois pour cent d'entre
eux ont choisi de les suivre, ce
qui donne un total de 52 élè-
ves.

Au total, 290 élèves suivent
les options ce semestre. De
nombreux cours leur ont été of-
ferts; vingt-quatre d'entre eux
ont pu être mis sur pied. A côté
des options qui durent plu-
sieurs années, de nouveaux
cours ont été introduits ou réin-
troduits : pâtisserie, billard,
théâtre, instruction aéronauti-
que, athlétisme, cinéma... De
plus, certains cours connais-
sent toujours un grand succès :
photographie, dactylographie,
informatique, tennis, volleyball,
etc. Pour animer ces cours, il a
fallu recourir à 22 animateurs,
dont 11 viennent de l'extérieur.

Reprise des AC0

Bibliographies

Gault-Millau Suisse
Spécial vins

Dans son dernier magazine de sep-
tembre Gault-Millau ne propose rien
moins que de faire le tour de France
et de Suisse des meilleurs vins et en
265 pages ! Un joli tour de force dans
un domaine pas toujours facile.

Encarté dans cette livraison 16 pa-
ges consacrées aux vins suisses avec
une sélection de ceux qui ont paru
les meilleurs au chroniqueur, et pas
forcément au consommateur! Le
canton de Vaud, avec ses 1900 éti-
quettes qui vont de Rolle à Aigle, se
taille la part du lion, suivi du géné-
reux (trop même) Valais, Genève,
Neuchâtel et Fribourg devant se con-
tenter de 60 lignes bien comptées !

Mais la partie consacrée aux vins
français - farcie de publicité des viti-
culteurs-encaveurs forcément - est
digne d'intérêt. C'est un univers ex-
traordinaire à nul autre pareil... au
monde.

G. Mt

Hans Dossenbach

Faune australienne
(Ed. Silva, Zurich)

Hans D. Dossenbach, photographe
animalier suisse de réputation mon-
diale, a sillonné durant neuf mois
l'Australie jusque dans ses moindres
recoins à la rencontre des animaux
peuplant le cinquième continent. Sur
la base de son matériel photographi-
que enthousiasmant et de son texte
d'accompagnement facilement lisi-
ble, les Editions Silva ont publié un
remarquable album de 144 pages il-
lustré et 75 photos en couleurs.

Miroir statistique
de la Suisse 1986

Combien l'agriculture, l'industrie
des machines et l'hôtellerie occu-

pent-elles de personnes? De sprix et
des salaires, lesquels ont augmenté le
plus rapidement entre 1960 et 1985 ?
A quoi est affecté le produit de la
fiscalité de la Confédération, des can-
tons et des communes ? D'où vien-
nent les principales devises qui af-
fluent dans notre pays? quelle est la
force des principaux partis représen-
tés dans les parlements cantonaux?

Vous trouverez la réponse à toutes
ces questions et à bien d'autres enco-
re dans le «Miroir de la Suisse » que
la SDES vient de publier pour la neu-
vième année consécutive.

INDE
Maxi-guide Berlitz

Jamais l'intérêt des voyageurs
pour le sous-continent indien n'a été
aussi marqué. Le nouveau guide Ber-
litz s'efforce d'aborder cet immense
pays avec un esprit rationnel et pour-
tant vivant; il suggère un certain
nombre d'itinéraires et propose des
solutions qui permettront au visiteur
de pénétrer au cœur de l'Inde sans
s'épuiser.

y
.

Almanach 1987 du
Messager boiteux

C'est en 1708 que l'almanach du
Messager boiteux paraissait pour la
première fois. Depuis quelques jours,
sa 280me édition, celle pour' l'année
1987, montre sa couverture colorée
aux devantures des kiosques et des
librairies. L'almanach nouveau est ar-
rivé : dégustons-le !

La première lampée nous entraîne
à travers le calendrier 1987, ses
saints et ses prévisions du temps ... à
consulter d'un œil tolérant. La
deuxième verrée dégage une fraî-
cheur juvénile avec le «coup de cha-
peau» tiré à l'almanach des années
trente par l'écrivain Bernard Clavel.

Puis apparaissent des saveurs di-
verses.

CESCOLE

Le comité scolaire de Cescole a siégé
récemment sous la présidence de
M. Michel Javet, président, en présence
de la direction de l'école et des représen-
tants du corps enseignant.

A la suite d'une demande d'un mem-
bre du conseil intercommunal, le comité
s'est penché sur le problème de la gratui-
té des repas lors des cours d'économie
familiale. Direction et maîtresses étaient
contre cette gratuité; elles ont été suivies
par le comité scolaire, qui a refusé de
rendre gratuits les repas.

La direction a ensuite informé les com-
missaires sur l'introduction du tronc
commun. Après une brève partie histori-
que, il a rappelé les différentes phases de
l'introduction de cette année d'orienta-
tion, puis il a fait pan; des préoccupations
de la direction à 11 mois du début du
tronc commun.

Demain, on ne
mangera pas gratis

COLOMBIER

(c) Dans le cadre du championnat
de Suisse de billard, par équipes à la
partie libre, la rencontre de samedi a
vu Colombier battre Vevey II par 15 à
2. L'équipe du Club de billard du vi-
gnoble neuchâtelois était formée des
joueurs R. Streit, K. Yildirim et
H. Bôckle.

Victoire au billard

«€C U R R I E R D U V A L- D E - T R A V E RS

Pas une affaire de gros sous
Vente du collège professionnel de Fleurier

Si le Conseil général de Fleurier a
été unanime sur le principe de vendre
le collège professionnel cinq cent cin-
quante mille francs à l'Etat de Neuchâ-
tel, ce demi-million ne plongera pas
dans un bain d'aisance les finances
locales.

IL Y A 90 ANS

Du reste, l'objectif poursuivi par les
édiles locaux est autre. Ils veulent, dit
M. Eric Luthy, grand argentier, préser-
ver l'avenir de cette école profession-
nelle au village. Car cent cinquante
apprentis y suivent des cours sans par-
ler de ceux du soir où sont traités de

l'informatique, des langues et autres
sujets de perfectionnement.

Le bâtiment est composé de trois
étages et des combles. Il a été cons-
truit il y a nonante ans environ pour
devenir une école d'horlogerie et de
mécanique. Des centaines d'élèves en
sont sortis avec un solide bagage et
ont fait leur chemin dans la vie.

Ces deux écoles durent être malen-
contreusement fermées lors de la crise
financière et économique des années
trente. Ce fut une erreur. Plus tard
l'usine Tornos occupa le complexe
avant d'émigrer à la fabrique suisse de
verres de montres après sa déconfitu-
re.

Enfin, le relais fut pris par le collège
professionnel et la classe d'horlogerie,
cette dernière devant être bouclée il y
a un peu plus d'une année.

Il s'agit maintenant au Grand conseil
de jouer. C'est-à-dire d'autoriser
l'achat de cette école professionnelle
aux conditions fixées entre propriétai-
res actuel et futur. Fleurier attend une
solidarité égale des autres députés du
canton à celle dont ont fait preuve les
élus parlementaires du Vallon pour ré-
gler des problèmes non directement
liés à leurs régions.

G. D.
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J'jJ; J JJ'' '̂ - ¦ : Sĝ ^â âBS - - '̂-§:̂ ^B̂ BBDIK BwHW . ^¦¦ ¦¦• ' ¦¦̂ ¦ ¦'¦ "̂ IW' lEÉflB qc _

Ë
B̂ if . Kp¦'"'""" .¦JÉffi EH»̂ ""' est également livrable avec

¦/-^~L 
-}Hy "̂ (Sp*k 

armoire 5 portes et en tissus
***'' '¦¦ '.- '¦"• ¦

.¦¦ •: .¦ •¦:.:- .
¦¦;:¦. : . ¦ :¦¦¦¦¦¦ •:¦ ¦'¦:¦: :>>•:¦:yr ¦ ¦•¦¦-¦:¦:¦. .:¦>¦ y-y-y -. .•:: '¦;¦ . '-.-: ¦- . ¦::¦. ;¦. ¦:-.- .¦:¦.-:¦: ¦.¦:¦.¦..¦:¦:-.-.. ¦¦ -• '¦¦' ¦ ¦ ¦  :. - .'¦¦: w.-..-...-.¦.-:..-.- .¦  

413220-10
- 

^B—BBBB—H „ 'e 9éant romand
fZl r~ \̂r-  ̂̂ TT T̂̂ mT T̂TX / \̂̂ m ï̂m * T~k du meuble

T&êmW *̂ Grand-Rue 38 - Tél. (038) 3113 33 ¦ LJWl—\ Cr\
A ' |  ̂

I 
 ̂

A retourner à : MEUBLES SEGALO
' LnbUII KJ 

^̂
PARTICIPATIONS 

^̂  ̂

2034 

Peseux
I .,  IR̂ —^̂^ S ' I àmt pour une documnnt .ition gratuite;' : J Nous garantissons le crédit ¦ 0*' **•»r .':l , i, , -  , c , C ROMANDIE CONFORT^ ! I S 

Nom ; ¦J le meilleur marche de Suisse ! fefc*L wmt Bu„,r * non -.o .'̂ ^̂ ^H - I ^̂  Prénom : 
P (Fr. 1 000 - en 12 mois m W CHA îNE «OMANDE  ̂

:- I  ̂», 
hv v  _ 4R- d'intprêtsl 1*3 DE LA"^BLEUENT fl -"r-'-. - 40 - o inxereib) n « No pos,ai/iocai né : 

Tous les samedis

VENTE DE
POMMES
Rouille Jean-Daniel,
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Une
culture
de
champignons
dans
votre cave
achetez chez

Santana S.A.,
2123 Saint-Sulpice
un sac de 30 kg de
compost ensemencé,
avec tourbe
pasteurisée et mode
d'emploi détaillé.
Un passe-temps
simple et
passionnant pour
adultes et enfants.
En vente tous les
jours de 8 h 30 à
11 h 30 et de 13 h 30
à 16 h 30 au prix de
Fr. 25.— le sac.
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là ses jeunes lecteurs de 8 à 16 ans!
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¦HAr TBB " RfelProgramme de la journée H; i
H 6.15 Rendez-vous à la place de la Poste ¥¦!¦ ^1(à côté du cinéma Palace) à Neuchâtel *«KHlfcj ĵ x '"ï

6.30 Départ en car Wittwer ^^ f̂t\. M8.00 Arrivée à l'aéroport de Genève-Cointrin ^L\ HB 8.55 Départ du Boeing 747 de Swissair , vol SR 111 ^Bk m9.40 Arrivée à l'aéroport de Zurich-Kloten 
 ̂

M
^ 

10.00 Visite de 
l'aéroport de Kloten en car 2 étages 9 H

11.00 Repas 
B S12.30 Enregistrement pour le retour m \ H

13.20 Départ du Boeing 747 de Swissair , vol SR 110 M i m
14.05 Arrivée à l'aéroport de Genève-Cointrin M Ë J
14.25 Visite de l'aéroport de Cointrin 

^̂  ^
f J • M

15.30 Départ en car Wittwer V^\^, j  O
18.00 Arrivée à Neuchâtel, place de la Poste ¦/ \^-S M

M Jgt^Wrfàffj SSœ&s^^^^ le transport en car WSTTWER-Voyages , N
M ^B̂ "y"Bk mXm̂ ifwf^  ̂ Neuchâtel-Genève et retour , ¥2
g\ S:JÏ||??t'"• :'Mgï :0jj ^^  ̂ le vol Swissair, Genève-Zurich-Genève, le repas de midi avec w
f 

^ r
* ' , " !i% M̂^^  ̂ boissons, une collation l'après-midi, la visite des aéroports B

i 
^

llpB^̂ B̂  ̂ de Kloten et de Cointrin, le film documentaire et le certificat sVj
B ^B*" ^^  ̂ de baptême de l'air , assurance responsabilité civile autocar-avion. B
p Nos jeunes seront confiés à des accompagnateurs WITTWER - FAN-L'EXPRESSB

j;I Formalités : carte d'identité valable ou passeport -̂ ^ ¦Bfr» / ĵ â ^r^̂  ~^^-—T^ _ B¦J même périmé, mais de moins de 5 ans. / / ^^^^^^^ f̂f^ P , ill p-f ir> f̂ ^^^:B
B Peuvent participer à ce voyage: exclusivement (m/ 

x
\^' ,,. '' ^BH les enfants ou adolescents de 8 à 16 ans. ^1' 

Cl inscription ;fl
.̂ B̂ "̂ *BH Programmes , inscriptions et paiements JB^'' ,'H' gpeuvent se faire aux adresses suivantes : M
 ̂

Nom <l
/ BT !BWITTWER VOYAGES, \ M' Prenom >¦« Bjl >¦2000 Neuchâtel 'AMk Rue 'B, B Saint-Honoré 2 ^W% : <BTél. 25 82 82 -/^B̂ - 

NPA Localité <¦

J 2108 Couvet J Êf Date de naissance jél î'1Saint-Gervais 1 ^SVfcBi LÊL 
'BB Tél. 63 27 37 ^^"""̂  'fl

1787 Môtier-Vully Jtf Date désirée: Q 19 oct. D 25 oct. D 26 oct. D1 e' nov. |B
Tél. (037) 73 22 22 •JMi Sur demande, possibilité de prendre les passagers sur la route du Littoral entre iB

j H( Le Landeron et Vaumarcus 'B

fl ^g fly Lieu 
de 

départ désiré >flI Inscrivez-vous ffm^T^ " ~ 
'B

I L
a
s
nS

pla
a
ces

e
étant 

'
' M;

"' S.gnature des parents ou du tuteur légal fl
Blimitées >W (Paiement chez Wittwer-Voyages ou CCP 20-1891 ) <u765 10 j M

ESTAVAYER-LE-LAC
salle de la Prillaz

Vendredi 26 septembre 1986
ù 20 h 15

GRAND LOTO
20 séries pour Fr. 8.—.

Monaco

Organisation :
Vélo Club Estavayer-le-Lac.

* 416185-10
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'T. J? . . ..  j ŷX'CX'Ul^?'.""" . ". * "J ** * '"^"̂ ''̂ ''Jgw '̂"*-*-'"  ̂»¦¦¦,¦_¦ .'.'.VT'y^-X'WX rw,rr *j  HûOààâ ¦..., ' X' " ' " 'Xv!* •>>>\ ' >X 'Xy>y->/> . *>>.yy yyy. X' .- .- .-y'X
•? -»fr r T̂T'̂ ''̂ ^̂ ^̂ ^̂ '''''. '" - ' - ' - • " •'• '• '¦'•!vl 'i'.'..'.J .'1 - ¦ .- '.'I. -.v.v. ! '. ;̂ ¦ ¦ ¦ '' ' '̂''— ¦'̂ ^ ¦'"¦VJ!̂  ̂ . X

/ &l3my S< l mmB ' ' ¦' *' //•'¦'•*¦'¦> Bf Wp<'*<<^< ^'*'V^<^<^< <<<<<'?'* <««•'. ¦!<<<<</<<•*<<•'•'<''•'<**''•''X''> ••>;-^^^^>>^.-.J ;J'!vJi> / ' , " vy\v "\ - ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂wS'^̂ K f̂̂ ^̂ ^̂ m - '• '•'• '- OOOWM B B fei- "'"- '"'''' • - '¦'" '"•''• '¦'¦''':'- - ĴoOoi B̂fc-" : L̂ : ' : '
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Asœna. Un best-seller
s'est encore bonifié.

D'emblée on est séduit. La Tous avec boîte 5 vitesses maximum (170 Nm à 3000 t/min.).
carrosserie redessinée à l'avant et à (automatique en option) . Grâce au La puissance est ainsi libérée à bas
l'arrière, confère à l'Ascona encore Motronic ML 4.1 le moteur 2.0i est régime déjà. Valeur de consomma-
plus d'élégance, encore plus de géré par le système électronique le tion mixte : 7,9 1/100 km. Un record
classe. L'intérieur, spacieux, s'est plus moderne à l'heure actuelle. de sobriété.
enrichi grâce à des garnissages de Résultat : 115 ch/85 kW et couple \ r i i> A, . * . J 1 i* - # V ous le voyez, 1 Ascona atissu précieux, de haute qualité. A. .: ':. ,. j ...
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C.-A. Bonjour
H.-J. Schnurrenberger

POUR TOUS VOS TRAVAUX
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Ê
N
R
s
,E

de construis ?R
E
A
R
N
É
s
F

FEg^̂ ioNS, ETC.
2523 LIGNIÈRES - Tél. (038) 51 42 66. «usas*

Carrosserie Guy Humbert-Droz

2523 Lignières Tél. (038) 51 48 13
414701-96

llJ.A.KRIEG
ÊIELECTRICITE TELEPHONE

JACQUES-ALAIN KRIEG
Maîtrise fédérale

La Scierie 1 Berthoudes 8
2523 Lign ières 2000 Neuch à tel
Tél. 038/51 19 66 Tél. 038/33 11 66

41470O 96

M BtfBB I COUVERTURE

2_AJ ÉTANCHÉITÉ
ISOLATION
ÉCHAFAUDAGES

CWUDE NUILLEMIN
LIGNIÈRES LA NEUVEVILLE
Tél. 51 2515 Tél. 51 45 34 41470 3 .96

6.6audut ftomercs %Afe J
ÛLfH5 95 & 414690 96

ENTREPRISE «Lsm^Tm

TUHI CUtnCHqtot bff î^wm
2523 LIGNIÈRES /T  ĵ»

#? 3̂3^% N M̂B
^̂  

„ j *i$ Bâtiments
%i<Zt S  ̂ Travaux publics

V privé : (038) 51 27 41 ' «É»> Carrelaaes<fs bureau: (038) 51 26 56 carrelages
<f> dépôt : (038) 51 14 56 Terrassements

414691-96

I-— -JO 
Lo) ]|c^|

Plâtrerîe Peinture ùZL M—JH^
Rue des Parcs 2 Tél. (038) 25 88 06
2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 70 00

2523 LIGNIÈRES «14692 96

. dcnflQk
DKKD Richard KRIEG
^1 V Michel Blôsch

Installations sanitaires - Ferblanterie
Couverture - Chauffage

2523 LIGNIÈRES Tél. (038) 51 41 91 41469396

CAFINA S.A.
Machines à café

Succursale: MICHEL BLÔSCH
Richard Krieg
Bas-du-Village
2523 Lignières
Tél. (038) 51 41 91
Privé (038) 51 41 92 4i4694 .se

Eric EMERY
Eaux minérales
Bières - Spiritueux
LIVRAISONS À DOMICILE

LAMBOING - Tél. (032) 9517 68
414695 96

-r^%aà Gabriele D'Aloisio
f^^.̂ 1 Carreleur

jjj "l IA T 2523 Lignières
1 l|L - 2520 La Neuveville

tmmmmÊmotmmtmmm Téléphone (038) 51 14 72 ,,.,,„,,„

LAITERIE - s? pk
FROMAGERIE Hm
Crème fraîche EMMENTAL V ¦" / c

r. ÎÊ&èxZ&k
Lait pasteurisé JURA \ / ^E & &Ç & J /)
Yogourts GRUYÈRE \ 

î J^̂ W/
des produits fabriqués chez ; ^m^  ̂ ^^^mJ

P + Hp Wâlchli fromagerie
T mniÀvAC Tél. 038/51 22 84
4 , 1  M I ild fc\^ Ouvert le dimanche

P d e 7 h à 1 1  h- 17h30à19h.  4i46 S7-86

iBB B̂BÉBa" L'ENTRE-DEUX-LACS HHIHl
N

Fête villageois e
organisation: les Sociétés du village

avec la participation du berger
de la métairie de l'isle: ROGER

V )

try
- îfk/

Samedi
27 septembre

Descente de l'alpage
depuis la métairie
de l'isle

10 heures :
Grand marché campagnard, troc, musique folklorique, concours
gratuit  ̂S-j

*»* , y.. J,

11 heures :
Concert apéritif
Cantine au manège de Lignières
(Raclettes - Côtelettes - Soupe aux pois - Tripes - Saucisses)

LA MARJOLAINE. - Chorale fribourgeoise de Genève, une des
nombreuses attractions de cette fête.

14 heures :
Cortège folklorique
- Fanfa re de Cressier
- Fanfa re Frazo Band
- La Marjolaine

(chorale fribourgeoise, Genève)
- Lanceurs de drapeau
- Orchestre folklorique

appenzellois

En soirée
- Animation au centre

du village

B^k ̂^™ ^C~ Jï I Bn  ̂BB̂  ̂ Descente de l'alpage
Il HUES  ̂̂  ̂J % WmmW BF" depuis la métairie1/CvHLrC

DE LIGNIÈRES
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(̂VOUMARDr1
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. 4tew-38

Notre division Constructions métalliques est le leader du
marché suisse pour la fabrication et le montage de
charpentes métalliques et systèmes porteurs destinés aux
constructions industrielles, administratives et aux ouvra-
ges d'art. Nous cherchons à engager pour le département
de la Suisse romande à Yvonand

un dessinateur-constructeur
pour renforcer notre organisation d'étude et de vente.

Vous êtes au bénéfice d'un CFC de dessinateur en
charpentes métalliques et d'une solide expérience profes-
sionnelle.
Nous souhaitons vous confier les tâches suivantes:
- collaboration étroite avec nos ingénieurs chefs de

projet au sein de notre bureau technique pour les offres
et études techniques

- établissement des plans de projet, plans d'atelier et
listes de pièces

- suivi des affaires au niveau des délais, du montage et
de la facturation.

Nous vous offrons un avenir aux perspectives d'avance-
ment selon vos capacités et une formation continue par
des moyens de travail d'avant-garde. Vous profiterez de
nos conditions de travail modernes, dans un cadre agréa-
ble, avec les prestations sociales d'une grande entreprise
suisse.
Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à nous
faire parvenir vos offres de service détaillées à
l'attention de M. Scheiwiler, Geilinger S.A., che-
min des Cerisiers, 1462 Yvonand. Pour des rensei-
gnements téléphoniques, M. Pfander est à votre
disposition au (024) 32 11 32. 415709 36

Artisan
ou personne capable désirant
vendre, évtl. poser agencements de
cuisine pour la région de Neuchâtel.
(Exclusivité éventuelle).

Peut s'adresser par écrit à :
Reemb Cuisine,
case postale 333,
2740 Moutier
ou tél. au (032) 93 10 58. 416257 3s

f"| désire engager tout de suite ou pour date à convenir 5-3
fl POUR SON SERVICE COMPTABILITÉ Q¦ employé(e) de commerce ¦
JJ de langue maternelle allemande, possédant des connais- 12
JI sances du français. O
N Nous demandons une formation dans le domaine de la ti
p» comptabilité, banque ou fiduciaire, avec diplôme option Li
ïj  «R» (Rechnungswesen). |3
I | Nous offrons un poste stable, des travaux variés et j
¦ intéressants. £j

J Les offres de service ou demandes de renseignements p'•¦ ! sont à faire parvenir à Bs

 ̂
ELECTRONA S.A. g

F V Service du personnel p|
y ELECTRONA 2017 Boudry S

JT Tél. (038) 44 21 21 |
¦ BJ interne 161 417515.3s ^

POSTES FIXES:  UNE AFFAIRE DE PROS

1 PERSONNE
sans formation spécifique, est
cherchée pour un emploi stable
dans une petite équipe.
Age idéal : 25 à 35 ans, sens esthé-
tique et dynamisme souhaités.

™u!d7s?yo
S
n

A
4 Excellentes perspectives d'avenir.

2007 Neuchàtel _ . ..Tél. (038) 24 74 14 Contactez M™ Josiane Arena.
415760-36

f , f . Fri fri Aro S.A.
f *"f f̂ CH-2520 La Neuveville BHpnHHHTrijrr »aa<r-* mSSSà

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). 416157.36

¦ Technique ¦ Qualité ¦ Desiqn

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

3 jeunes monteurs -
électriciens

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

Alors n'hésitez pas, contactez-nous pour en savoir
davantage. 415

r{rsv

Rue Saint-Maurice 12 L--~-*Bk PEfcHHttiUL
2000 Neuchâtel L-"̂ SÏ

WK
S SA

Tél. (038) 24 31 31. ^^ -̂— J

L'Hôpital-Maternité de la Béroche ,
Saint-Aubin/ Neuchâtel
cherche pour date à convenir

INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
EN SOINS GENERAUX

Possibilité de travail à temps partiel. Ambiance de
travail agréable, conditions de travail selon les normes
ANEM.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats
et diplômes à la direction de l'hôpital.
Pour tous renseignements s'adresser à
M"0 D. Béroud, infirmière-chef,
tél. (038) 55 11 27. «MM - M

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

Cherchons pour entrée immédiate :

corsetière ou
couturier(ère)

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

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

Pour notre magasin, cherchons

1 FLEURISTE
QUALIFIÉE

entreprenante , et ayant  de
l'initiative. Entrée 1e' décembre ou à
convenir.
Offres à: J.-C. Martin.
Horticulteur,
2024 Saint-Aubin. 415177 36

SPORTIFS
(VD-VS-NE-GE-FR-JU)

Nous cherchons

VENDEURS
pour nos produits énergétiques dé-
sirant travailler le week-end, lors de
manifestations sportives. Pourcen-
tage sur les ventes, + fixe pour
chaque manifestation.

Tél. (026) 5 51 56
lundi - mardi - jeudi (le soir)

416203-36

Gains faciles pour personnes ai-
mant le contact.

Nous cherchons

collaborateurs (trices)
à temps partiel pour promouvoir du
matériel publicitaire bon marché et
attractif.
Marges très intéressantes.

Renseignements (027) 58 21 10
(après-midi).x r ' 416196-36

Cherchons pour le 25 octobre pour
une durée minimum de 6 mois I

1 JEUNE PERSONNE DE
BONNE PRÉSENTATION

aimant le contact avec la clientèle
comme aide dans les divers services
de notre établissement. Semaine de
5 jours. Sans permis s'abstenir.

Faire offres par écrit à L'Hôtel-
Pension L'Oasis, La Prise Imer,
2035 Corcelles. 4i6ts i-36

^
mmmmammlmmmmmmÊmmW_{
Pour entrée immédiate ou à convenir
nous cherchons:

. # serveuse pour
le snack

l # jeune cuisinier
; % stagiaire

de réception
I 

Hôtel des Platanes,
2025 Chez-le-Bart.
Tél. (038) 85 2929. 416241 36

% ¦ I lll lll l ¦¦¦ !¦¦ I

I  ̂ I
IHMJI ë̂

' Modernst eingerichteter Betrieb in Bùlach
_ (ZH) sucht fur Einzel- und Prototypen-

Bearbeitung gut ausgewiesene

MECHANIKER
DREHER
FRASER

Bewerben bieten wir sehr intéressante
Anstellungsbedingungen.
Bewerbungen mit den ùblichen Unter-
lagen sind erbeten an
RAU AG, Feinmechanik.
8180 Bùlach.
Solistrasse 60
Telefon (01) 860 39 81.

412626-36

NCH CORPORATION vous offre

VOTRE CHANCE
grâce à ses dimensions internationales.

Notre méthode vous donnera la possibilité de vous réaliser dans la
vente de produits spéciaux (pas de clientèle privée!) et notre système
de promotion interne, la possibilité de satisfaire vos ambitions. Fixe,
frais payés, participation au chiffre d'affaires, vacances. Nous assure-
rons votre

FORMATION
Téléphonez le mardi. 30 septembre 1986 à M. F. LIVACHE entre
8 h 30 et 12 h ou 14 h et 17 h 30. Téléphone (021) 89 28 71
NOVOTEL Bussigny. «IBISB-36

High-Tech meiner Mandantin mit Werken
im Grossraum Zurich und Ostschweiz
kommt in der ganzen Welt, sogar in der
Luft- und Raumfahrt zum Einsatz!

In 90 Landern auf 5 Kontinenten sorgen Spezialisten meines Auftrag-
gebers aus Entwicklung, Produktion , Verkauf und Kundendienst fur Inno-
vation mit Tradition. Die Anlagen lôsen heute fùgetechnische Aufgaben
auf hohem Niveau im allgemeinen Ma schinenbau ebenso wie in der Luft-
und Raumfahrt , Automobilindustrie , im Grossgebinde- , Behà'lter-, Gerate-
und Apparatebau und in der Heizungs- und Klimatechnik.

Heute schon ist meine Mandantin auf morgen vorbereitet: Noch weitaus
hôheren Anforderungen wird man mit vorhandenem oder neu zu ent-
wickelndem Know-how begegnen. Eine besonders wichtige SchlQssel-
stellung bei der Realisierung der Projekte von heute und morgen hat der

Leiter der Konstruktion und Entwicklung
Direkt einem Mitglied der Geschâfts leitung unterstellt , wird er als Abtei-
lungs-Leiter den Bereich Konstrukti on und Entwicklung gezielt weiter
aufbauen. Selbstandig bestimmt er die Art der konstruktiven Massnahmen
zur Entwicklung der Maschinen und Anlagen. Vorzugsweise kommt der

Ingénieur ETH oder HTL
aus der Fachrichtung Starkstrom , denkbar sind aber auch Fachleute aus
dem Maschinenbau. Idealerweise besitzen Sie schon Berufserf ahrung in
der Konstruktion und Entwi cklung von anspruchsvollen Fertigungs-
Automaten der Fùgetechnik oder Grossmaschinen und -apparate, Werk-
zeugmaschinenbau sowie Produktions-Anlagen (Fertigungs-Strassen). Das
Gebiet der Maschinensteuerung sollte Ihnen auch nicht fremd sein. Fiir
den Kontakt mit der intemationalen Kundschaft sind Kenntni sse der eng-
Iischen und franzôsischen Sprache erwiinscht.

Nebst den hohen fachlichen Anforderungen wird ebenso grosser Wert auf
ein entsprechendes Persônlichkeits-Pro fi l gelegt. Dièses zeigt einen
fùhrungserfahrenen , expansiv-denkenden und realistischen Pragmatiker ,
miteiserner Selbstdisziplin und herausragendem Zielwille n.

Dièse Position erôffnet dem geeigneten Bewerber zahlreiche Perspektiven.
Denn meine Mandantin verfùg t ùber eine dem Vorsprung im High-Tech-
Bereich entsprechende Personal-Politik. Daruber und ùber vicies mehr
informiere ich Sie gerne per sônlich. Senden Sie mir zuvor Ihre ausfù h r-
Iichen Bewerber-Unterl agen mit einem hands chriftlichen Begleitbrief. Fur
Vorabinformatione n stehe ich Ihnen wàhren d den Burostunden gerne
zur Verfùgung. Ziihlen Sie auf unsere strengste Diskretion. Ich freue mich ,
Sie kennen zu lernen!

Wilfried Merki
Merk i & Partner AG, Alpenquai36
6005 Luzern, Tel. 041/44 99 55

416168 - 36

verantwortungsîolle
U

Stellen kU M6rki & PdllTIGr AG
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Journées de démonstration
jeudi 25, vendredi 26. samedi 27 septembre 1986

A/otys i/OLrS attendons pour vous présenter la gamme des utili taires Mercedes-Benz et
les tout terra in Mercedes- Pue h (essais à Planeyse).
Profitez de cette occasion exceptionnelle, pour vous rendre compte des possibilités
de ces véhicules et découvrir l 'attrait du fameux leasing tout compris Mercedes -
oenz. 416022 -iQ

I FIAT REGATA 85 S
¦ 1985. 50.000 km,

exp. Fr. 9800.—
ou crédit.

Tél. (037) 61 63 43.
416193-42

BMW 323 i
1984, 50.000 km
BMW 320 i
1984, 43.000 km
VW Golf GTI
1985, 22.000 km
Fiat Uno Turbo
1985. 18.000 km
VW Golf GTI
1 982. 69.000 km
VW Golf GTI
1984, 43.000 km
VW Golf GTI
1981, 75.000 km
Porsche 924
1982, 55.000 km
Mercedes 380 SE
1981, toutes options
Mercedes 280 E
1981. 75.000 km

GPS-
Automobiles SA
Tél. (038) 25 80 04.

414900-43

vj0û
Citroën CX 20 Pallai 1934 10 800 —
Dinen CX 24 Pan» SE ,„( 10.700.—
Citroen CX 24 GTI 7B.0D0 ka 8.600 —
Citroen CX 24 GTI HO 1982 11.000. 
Citroen CX 24 GTI 37 000 k» 16800 —
Citroën CX 24 Prejlioi jra lonté n.ooo.—
Ma;da 929 i Luaited 9 000 kl 17.500 —
Mitubishi Coll Tort» 41.000 kn 9.800 —
Kusan-Dalsin Cham; U GIS 50.000kn 7i00 —
Nissân -Dalsun Cherry 1.3 break sri!e 5 300 
Renaolt 5 GTI 64 000 1» 5JOoi—
Rananlt 5 Alpine ,me 3 900 
Metcedei 230 E botte awe. 16i00.—
Mercedes 280 E 26.000 ta 29.900.—
Mercedes 260 SE int cuir 17800 —
Mercedes 280 SF 65.000 ta 31700.—

Honda Accord Coupe 79.000 ta 3.400 —
Honda Accord EX mte 6.700 —
Foid Sierra 2.3 Gl 1913 7.500.—
Fiat 131 Panorana bteak 57.000 ta 8.500 —
Fiai X 1/9 Bertone «ne 8.200.—
Opel Kadett 1.6 Ait. 51 000 ta 8.400 —
Sobara Jusiy 5 i. 1986 12.300 —
VW Scirocco GU raoge 8.600 —
Aedi 100 GL 5 E Um 3.900.—
Citroën 2 CV 6 jaunt 2.800 —
Cttoïn Visa Soper X 40 000 ta 6.900.—
Citroën GSA X 3 63 000 ta 5.200.—
Dtroën BX 16 RS 1985 10.400—
Citroen BX-19-TRS break 1985 15.500 —
Citroen BX - 16 - TRS 60 000 ta 9.800. —
Cflroen BX 16 TRS SE 29.000 ta 13.800 -

GARANTIE *C0NF1AHCE*

A vendre

Mercedes
280 E

i mod. 74, exp. air
- conditionné.

Fr. 9800.—.

Tél.
(037) 63 20 04,
le soir. 415735-42

frXASIONEN
Ford Granada Kombi 409931 42 '
1980, 92.000 km. aut.. grau met.
Opel Kadett Caravan
1,6 GLS. mod. 1985. 13.000 km , blau
met.
Opel Rekord 2,0 I
5-Gang, 1985, 44.000 km, braun met.
Toyota Celica ST 1600
Mod. 80. 66.000 km
Audi 80 Quattro SE
mod. 1985, (130 PS), 38.000 km, weiss

É̂  TOYOTA

SchumacherSôhneAG \
SEELAND ORAGE 2575 1AJFFELEN 032-8614 93 I

A vendre

Mini 1000
expertisée,
Fr. 1700.—.

Tél. (038) 42 44 02
415304-4:

y vSuperbe occasion

i OPEL MONZA
C 3.0 I

! 1983, Astrosilver,
5 vitesses,
52.000 km.

intérieur beige.
pont autobloquant.
toit ouvrant , pneus

Michelin neufs.
Expertisée.

Fr. 19.000 —.
Tél.

; (038) 31 65 90
heures repas.

X 416165-42 X

A vendre

Autobianchi
Abaffli
modèle 1982
expertisé 8.86
Fr. 5300.—.
Tél. 41 10 47
dés 18 h. 416328 42

A vendre

FIAT 127
Spécial
5 vitesses. 1983.
19.700 km, prix à
discuter.
Tél. (038) 33 51 69
Çe SOir). 416292 42

Mncultrture en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4. rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A vendre belle

Opel Monta B
modèle 1978,
expertisée juillet 86,
70.000 km.
Fr. 2900.—.
Tél. 551541.

415049-42

A vendre belle

Ford Escort 1,3 L
année 1978. 90.000 km,
expertisée. Freins,
échappement neufs.
Fr. 1900 —à discuter.
Tél. (038) 33 27 12.
heure des repas.

416266-42

ALFA 33
Quadrifoglio
Verde
rouge, 1985,
21 .000 km. expertisée.

Tél. 33 49 91. repas.
415310-42

A vendre

Vespo
Pioggio 125
année 81.
Fr. 1000 —expertisée.
1 crochet de remorque
Volvo modèle 240.

Tél. 33 48 70.415306 42

MERCEDES
280 E
1979, 109.000 km,
expertisée.
Fr. 13.900.—.

Tél. (038) 47 21 76.
416271 42

A vendre magnifique

Opel Ascona
1,3 SR
année 1981. 70.000 km,
expertisée sept. 86.
freins, pneus,
échappement,
embrayage neufs.
Fr. 3700 — à discuter.
Tél. (038) 33 2712,
heures repas. 415070 42

Peugeot 104 S
expertisée, beige

métallisé .
Garage de la

Prairie. Les Ponts-
de-Martel

(039) 3716 22.
| 416252-42

A vendre

moto
Suzuki
600 S Dakar, année
6.86. Prix Fr. 5900. - .
Tél. (032) 53 5519.

415333-42

Fourgon
modèle Toyota Litace
1,3 I, blanc, état neuf,
3000 km, équipé
avec étagères
convenant pour
toutes sortes de
services traiteurs.
Cédé à Fr. 14.900.—.
Tél. (038) 47 11 66.

414614-42

SUBARU 1.8 4x4
\ 1982, expertisée

46.000 km,
Fr. 8900.— ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

416220-42

Superbes
occasions

BMW
635 CSi 81

323i 84
320i 85
32QÏ84

MERCEDES
380 SE 81
280 E 82
230 TE 82

190 2.3-16 86
PORSCHE

911 Carrera 86
911 Carrera 84

911 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 G L 81
4 x 4

Alfa 33 84
Suzuki SJ 410 84

Patrol 82
GPS-

Automobiles SA
Tél. (038)

25 80 04-05.
\ 416132-42.

DOS GOLF GTI
d'occasion:

1985, rouge
28 000 km
1985, blanche
16 000 km
1985, argent
26 000 km
1984, Trophy
bleu met.. 54 000 km
1984, noire
28 300 km
1984, toit coul.,
rouge, 40 800 km
1983,Trophy
bleu met , 41 000 km
1982. vert met.
71 000 km

Ouverture
quotidiennement:
8.00 ) 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne

^ 032 251313

BMW 5281
8.85, 16.000 km.
grise métal, vitres
avant et rétroviseurs
électriques,
radio-cassette.
Fr. 22.900.—.

Tél. (022) 49 93 69
soir dès 20 h.

416259-42

ATTENTION AUJOUR'HUI
UN CADEAU SERA OFFERT

À CHAQUE VISITEUR!!
GRAND CHOIX DE TISSUS à Fr. 4.—le m

MAGNIFIQUE VELOURS COTON
pour la décoration 120 cm L
8 couleurs seulement Fr. 26.— le m

Nouveauté !
Pure soie très belle qualité
imprimée 90 cm L seulement Fr. 39.50 le m

TULLES (VOILAGES) Hauteur 150 cm Fr. 6.50
avec jolis dessins Hauteur 180 cm Fr. 7.50
à fleurs Hauteur 260 cm Fr. 10.—

Nous confectionnons vos rideaux
et lambrequins selon vos mesures

textiles
ambiance sa
Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel,
Tél. (038) 24 24 30 4UH0M0

' ¦HIIW I IWIWI II ¦IIIIM1M ¦¦!! ! Illll ¦— I— lll II—lll

Alfa Romeo
ALFETTA 2.0, 1980,
expertisée, bas prix.

Tél. (039) 44 16 19.
416243-42

Par mois

OCCASIONS £•<
ALFA ALFETTA 1.6 L 92 000 km Fr. 3 900 - Fr. 107 -
CITROÊN GSA P ALLAS 82.000km Fr. 5.500.- Fr. 151.-
CITROËN BX 16 TRS 27.000 km Fr. 14.200.- Fr 380 -
CITROËN BX 16 TRS aut. 46.000km Fr. 13.900 - Fr. 373.-
CITROËN BX 19 TRD 36.000 km Fr.14.500 - Fr. 389.-
CITROËN CX ATHENA T.O. 70.000 km Fr. 7.200 - Fr. 197 -
CITROËN CX 2400 GTI 39 000 km Fr. 15.500.- Fr. 415-
CITROËN CX 2500 GTI 49.000km Fr. 16.800 - Fr. 450 -
FIAT UNO TURBO I.E. 15.000km Fr. 14.800 - Fr. 397 -
FIAT ARGENTA 2000 LE. 91 000 km Fr. 5.100 - Fr. 140 -
MERCEDES 190 2.3 - 16 3.000 km Fr. 58.000 - s/dem.
OPEL KADETT 1.3 S (5 p.) 52.000 km Fr. 6.500 - Ff. 178.-
PEUGEOT 205 GT 25.000 km Fr. 11.200. - Fr. 300 -
PEUGEOT 505 GTI AUT. T.O. 43.000 km Fr.14.500. - Fr 389 -
VW GOLF GTI - options 24.000 km Fr. 16.600. - Fr 445 -
VW POLO C 46 000km Fr . 6 300 - Fr 172 -
VW GOLF GTI 117 000 km Fr. 7.500 - Fr. 205 -

BREAK
CITROËN GSA BREAK 101.000 km Fr. 3.800 - Fr. 104 -
CITROËN BX 16 RS BREAK 24.000 km Fr.16.200 - Fr. 435 -
PEUGEOT 505 FAMILIALE 36.000 km Fr. 14.800 - Fr. 397 -

416260-42

WÈÊ Ŵ MÊÊÊÊm

Voitures d'occasion
expertisées, garanties

Alfa Giulietta 1800 88.000 km 1979 Fr. 5800 —
Audi 100 GL injection 70.000 km 1981 Fr. 7800 —
Daihatsu Charmant 1600 68.000 km 1982 Fr. 5900 —
Ford Taunus 2 I break aut. 98.000 km 1980 Fr. 5300.—
Toyota Corolla
Liftback 1300 83.000 km 1981 Fr 4200^^
^• JS<

IfeHlEEHU *̂***
Bj^^^1 Claude Krattinger
I Réparations BOUDRY Tél. 42 40 80

lOUteS marques Route des Addoz 64 416269 42

| VENTE - ÉCHANGE - DEVIS D'EXPERTISE

1 Land Rover 88 Station, 1982, 17.000 km
1 Land Rover 88 Station, 1983, 30.000 km, County, overdr.
1 Land Rover 88 Station, 1983, 17.000 km, freins à air compr.
1 Land Rover 88 Station, 1984. 15.000 km
1 Land Rover 90 Station, 1985, 19.000 km blanc
1 Land Rover 90 Station, 1985, 18.000 km, freins à air compr.
1 Land Rover 88 Pick-up, 1980, 55.000 km, tracteur, rev.
1 Land Rover 88 Pick-up, 1982, 30.000 km
1 Land Rover 88 toile, 1983, 8.000 km
1 Range Rover 4 portes, argent, 55.000 km

Toutes les occasions Land Rover avec garantie, récemment
expertisées. Quelques véhicules à réparer soi-même.
Toutes les Land Rover nouvelles sont livrables du stock.

Peter Fuhrer S.A., Landrover, 3550 Langnau.
Tél. (035) 2 31 31. dépôt de pièces de rechange
(035) 2 37 94. 416215 4:

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 18 GTX 10 300 — 358 —
RENAULT 18 Break aut. 6.200 — 214.—
RENAULT 18 GTS 5.200 — 179 —
RENAULT 14 GTL 7.400.— 261.—
RENAULT 11 aut. Electronique 10.900 — 379 —
RENAULT11TC 6.000.— 211 —
RENAULT 9 aut. 11.800 — 411.—
RENAULT 9 TCE 6.200 — 214.—
RENAULT 5TX 9.500 — 335 —
RENAULT 5 LeCar Turbo 11.200 — 386 —
TOYOTA CRESSIDA 7.900 — 272 —
SUBARU SRX 5.900.— 203 —
TALBOT TAGORA 5.900.— 203 —
PEUGEOT305 BREAK 5 900 — 208 —
FORD ORION 1,6 GL 9.900 — 342 —
PEUGEOT 505SR aut. A.C.T.O. 9.800 — 345 —

OUVERT LE SAMEDI MATIN
416239-42

'TUNNEL"
DE LAVAGE
Ne vous éreintezplus, ilest temps de passer l'éponge

<22SG$ sur ces corvées, et ceux qui pensent que

ça ne décrasse pas, 4y\W n'en croiront pas leurs

taches. Essuyez vos larmes rangez votre peau de

chamois,£^\\[ 
et faites votre calcul, vous n'en

reviendrez pas. S&p̂
Le tunnel de lavage Lanthemann:

timMOUI fwaiv wi •

Datsun Cherry
1500 GL
4 portes, toit ouvrant,
exp. 29.000 km.
année 84.

Tél. (037) 63 20 04,
le soir. 415786.42

A vendre magnifique

Break Fiai 131
mirafiori, 80.000 km.
Exp. 7.86.1981.
Freins, échappement,
embrayage neufs,
pas de rouille.
Fr. 3900.—
à discuter.
Tél. (038) 33 57 73.
le matin. 415066-42

Opel Rekord E
53.000 km. bleu,
belle occasion.
Garage de la

Prairie. Les Ponts-
de-Martel

(039) 3716 22.
I 41674B-4? I

Toyota
Crown 2600
Fr. 1150.—.
Expertisée.
Tél. (039) 31 49 72

415262-4

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une province
de France.

Alun - Atrabilaire - Attarder - Attente - Bestiole -
Balance - Balourd - Bidon - Baser - Chance -
Cigale - Cimier - Cinéma - Clouer - Chamois -
Demeurer - Dos - Détourner - Est - Fos - Fou-
droyer - Forte - Foix - Fosse - Fracas - Fourgon -
Grosse - Gruau - Grief - Herbu - Ire - Lundi -
Moine - Noix - Oie - Puits - Pièce - Roue -
Sous - Solde - Suc.

(Solution en page radio)
S 
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La moins sereine
Jura Séance du Parlement

Le Parlement a tenu hier, sous la
présidence de M. Jean-Marie Ory, sa
dernière séance de la législature. La
dernière, mais aussi la moins sereine,
puisque le groupe socialiste, dont le
candidat à la seconde vice-présidence
du législatif n 'a pas été élu, a quitté la
salle en signe de pro testation. Pour le
reste, tous les objets figurant à l 'ordre
du jou r ont été acceptés à la quasi -
unanimité.

Première séance après la pause esti-
vale, et dernière avant les élections du
18 octobre, la session d'hier n 'a pris
que la matinée. L'ordre du jour ne
comportait en effet que des objets ne
portant guère à contestation ou à dis-
sension.

LE CAS D'UN SECOND
VICE—PRÉSIDENT

Un sujet d'achoppement cependant:
la désignation d'un second vice-prési-
dent du Parlement, en remplacement
de M. Marcel Turberg, démissionnaire
parce qu 'élu récemment directeur de
l'Ecole de commerce de Delémont. Le
groupe socialiste, à qui revient le pos-
te, avait désigné à l 'unanimité l'ancien
président jurassien du PS, le franc-
montagnard Jean-Marie Miserez, un
candidat bien typé, ayant son franc-
parler et par conséquent peu en odeur

de sainteté dans les partis bourgeois.

M. Miserez ne dépassa 19 voix dans
aucun des quatre tours de scrutin qui
se succédèrent et, finalement, il fut
écarté au profit d'un de ses coreligion-
naires politiques, le député Arthur
Schaller, de Vicques qui, lui, recueillit
33 voix. Le nouvel élu - qui d'ailleurs
ne siégera plus au Parlement l'année
prochaine - monta alors à la tribune
pour annoncer qu 'il n 'acceptait pas
son élection, son collègue Miserez
étant le candidat désigné à l'unanimité
par le PS. Les onze députés socialistes
quittèrent alors la salle en guise de
protestation.

HÔPITAUX
COMPLÉMENTAIRES

Pour le reste, nous l'avons dit, la
séance n 'a guère été que routine. Les
députés ont accepté en seconde lectu-
re la modification de la loi sur les im-
pôts directs de l 'Etat et des commu-
nes, ainsi que le décret concernant la
répartition de la compensation finan-
cière perçue par le canton du Jura en
application de l'accord entre la Suisse
et la France sur l 'imposition des travail-
leurs frontaliers (10%) au canton, puis
le solde réparti en deux parts égales
entre le canton et les communes.

Ils ont refusé un recours en grâce.

mais acceptent un crédit de 210.000
fr. pour l'acquisition de trente automa-
tes de contrôle des présences au sein
de l'administration. Quelque 400 fonc-
tionnaires devront donc désormais eux
aussi «timbrer», corollaire de l'intro -
duction d'un horaire «flexible» dans
les bureaux de l'Etat. Ministres, magis-
trats et fonctionnaires soumis à un ta-
bleau de service échapperont évidem-
ment à cette formalité.

Large acceptation aussi de motions
du PCSI sur l'octroi d'allocations de
naissance et sur le réajustement des
allocations pour enfants. Des amélio-
rations d'ordre social, qui sont d'ores
et déjà contenues dans la «loi sur la
généralisation des allocations familia-
les» actuellement en consultation.

TRANCHES D'IMPÔTS

Signalons encore que le ministre La-
chat a laissé entendre qu 'il recherchera
de quelle manière quelques facilités
pourraient être consenties cette année
aux contribuables, en ce qui concerne
les délais impartis pour le paiement
des tranches d'impôts. Le ministre
Mertenat s 'est déclaré d'accord de
mieux associer le canton aux efforts
entrepris pour la protection de l'Allai-
ne et de ses affluents, ceci dans la
mesure des possibilités financières de
l'Etat. Pour sa part, le ministre Boillat a
rassuré le député Stucki sur le sort
réservé à l'Hôpital de Porrentruy.

Les options prises dans le plan hos-
pitalier actuellement en consultation
sont toujours valables : les hôpitaux de
Delémont et de Porrentru y ont chacun
une vocation régionale, ils sont com-
plémentaires. Il n 'est pas question
d'attribuer à l 'hôpital de Delémont un
statut d'hôpital cantonal.

Lors de sa session d'octobre, le Par-
lement sera appelé à se prononcer sur
un crédit - cadre pour le rachat et la
rénovation du château de Delémont.

BÉVI

Elections cantonales :
les femmes d'abord

Les candidats et candidates (302)
inscrits par les partis sur les listes des
élections au Parlement jurassien au-
ront sans doute l'occasion, d'ici au
19 octobre, de se manifester d'une
façon ou d'une autre auprès des élec-
teurs et électrices. Le Bureau de la
condition féminine (BCF), désireux de
voir considérablement augmenter le
nombre des femmes élues au Parle-
ment, prend les devants et propose
dans chaque district une rencontre
avec les candidates de tous les partis.

Il organise cette année trois tables
rondes, qui réuniront les candidates et
leur permettront de se présenter de-
vant le corps électoral de leur propre
district. Afin de ne pas surcharger les
candidates au plus fort de la campa-
gne, les rencontres auront lieu ce soir

à Delémont, lundi à Porrentruy, mer-
credi à Saignelégier.

Trois thèmes seront débattus : la ré-
forme des structures de l'école juras-
sienne, le logement et l'habitat, les
services sociaux régionaux (aux Fran-
ches-Montagnes, chaque candidate
parlera d'un sujet de son choix). Il
s'agit là de thèmes qui seront exami-
nés par le Parlement durant la prochai-
ne législature.

Berne Vellerat et Ederswiler

A son tour, le Conseil des Etats s'est
prononcé jeudi pour la mise en place
de procédures parallèles dans les can-
tons du Jura et de Berne en vue de
permettre aux communes d'Ederswiler
(JU) et de Vellerat (BE) de changer
simultanément de canton. La motion
que le Conseil national avait transmise
à cet effet au Conseil fédéral à la majo-
rité écrasante de 123 voix contre 9 en
décembre dernier a toutefois fait un
score beaucoup moins net à la cham-
bre des cantons : 18 voix contre 13 à la
forme moins impérative du postulat.

Le débat sur cette motion répondant
à une pétition de la commune d'Eders-

wiler a aussi été très bref, puisque
seuls les deux députés jurassiens ainsi
que les porte-parole de la commission
et du gouvernement, Mmes Josi Meier
(pdc/ LU) et Elisabeth Kopp, ont pris
la parole. Ces dernières ont exprimé
l'espoir que le sort des deux commu-
nes soit réglé démocratiquement, sans
cacher leurs doutes sur les possibilités
du Conseil fédéral de faire avancer ra-
pidement le dossier compte tenu de la
tension actuelle entre les cantons de
Berne et du Jura.

M. Roger Schaffter (pdc/JU) s'est
carrément opposé à la motion, qu'il a
qualifiée «d'artificielle, inutile et in-

tempestive». En effet, a-t-il dit, les cas
d'Ederswiler et de Vellerat sont juridi-
quement différents, le canton du Jura
a promis à la commune alémanique de
respecter sa volonté dès que possible,
et il convient d'attendre le verdict du
Tribunal fédéral, qui a été saisi des
dossiers du plébiscite de 1974 dans le
Jura ainsi que du Laufonnais. Quant à
l'autre député jurassien, le radical Gas-
ton Brahier, il a vainement proposé la
transformation en postulat d'une mo-
tion trop rigide pour favoriser une dé-
tente politique. (ATS)

Fonctionnaires communaux

Les employés de l'administration biennoise récla-
ment un réajustement des salaires réels, le pre-
mier depuis 1974. La municipalité n'y est pas très
favorable.

Lors de la séance qu'il consacrera en
octobre au budget pour 1987, le
Conseil de ville de Bienne aura en
particulier à se prononcer quant à la
situation financière de l'ensemble du
personnel occupé par la commune.
Une situation jugée précaire par les
organisations de personnel. Elles rap-
pellent qu'il n'y a pas eu de réajuste-
ment des salaires réels depuis douze
ans et que toutes les requêtes visant à
apporter des améliorations ont été re-
jetées jusqu'ici.

Or, une commission paritaire- de-
mande aujourd'hui au Municipal
d'augmenter les salaires annuels de
3 %, avec un socle de 700 francs. Par
exemple, cela signifierait une augmen-
tation de traitement mensuel de 198 fr.
en classe 6, 165 fr. en classe 12 et
146 f r. en classe 16.

La Fédération suisse du personnel
des services publics, celle des fonc-

tionnaires de police et la Société des
employés de la ville de Bienne sou-
tiennent bien sûr la décision de la
commission paritaire. Cela d'autant
plus que la grande majorité des colla-
borateurs de l'administration biennoi-
se se trouve dans Les classes de traite-
ment 12 à 19: «Ainsi, 900 salariés
doivent gérer un budget de ménage
qui ne répond plus aux conditions
d'existence d'aujourd'hui».

La VPOD fait également remarquer
que les promotions au-delà de la clas-
se de traitement 12 sont rares «alors
que la croissance des revenus super
rieurs est importante». Enfin, elle dé-
plore surtout le fait que les autorités
biennoises n'aient pas jugé utile de
soutenir les propositions de la com-
mission paritaire et d'avoir ainsi pris
parti contre les intérêts des employés
communaux. (G.)

Visite autrichienne
Aux soldats jurassiens

Branle-bas de combat mercredi ma-
tin au régiment d'infanterie 9. Ce der-
nier, commandé par le colonel brun-
trutain Jacques Valley, a accueilli le
général Hannes Philipp, commandant
en chef des troupes autrichiennes qui,
accompagné du commandant de
corps et chef de l'instruction Roger
Mabillard, a pu assister à divers exerci-
ces exécutés par la compagnie II du
bataillon de fusiliers 24. Ces démons-
trations d'engagements agressifs se
sont déroulées à proximité de la petite
bourgade de Rôthenbach, dans l'Em-
mental.

Le commandant de régiment, le co-
lonel Valley a souhaité la bienvenue au
général autrichien, en visite officielle
en Suisse depuis lundi dernier. Il lui a
présenté son unité, se plaisant à rappe-
ler que c'est aux côtés de troupes au-
trichiennes que des soldats jurassiens
se sont manifestés pour la première
fois à la fin du XI llo siècle.

Le commandant du régiment d'in-
fanterie 9 a enfin rappelé que ce n'est
qu'en 1962 que les troupes jurassien-
nes ont pris leur forme définitive: le

régiment compte aujourd'hui quelque
3000 hommes répartis dans quatre ba-
taillons, trois bataillons de fusiliers
(21, 22 et 24) et le bataillon d'infante-
rie 9.

AMSOLDINGEN

Une ferme située à Am-
soldingen (BE) près de
Thoune, a été totalement
détruite par le feu mercredi
soir. Personne n'a été bles-
sé, et le bétail a pu être
sauvé. Les dégâts se mon-
tent à un million de francs.

Le sinistre a éclaté après
que des étincelles, provo-
quées par une défection de
l'échappement d'un trac-
teur, sont tombées sur des
matériaux secs. Personne
n'a remarqué les braises, et
ce n'est que dans la soirée
que tout le bâtiment s'est
embrasé. (ATS)

Ferme en cendres

«West Side S tory »
Bienne Palais des congrès

Le Palais des congrès va connaître samedi sa nuit américaine avec la
célèbre comédie musicale «West Side Story », musique de Léonard Berns-
tein. Sur scène, le Broadway Musical Company of New York. Ou plus de
40 danseurs, chanteurs et musiciens de New York et Londres principale-
ment.

Partout où sa tournée européenne la mène, de Zurich à Amsterdam
en passant par Hambourg ou Stuttgart, cette troupe obtient un immense
succès. Jouée des centaines de fois depuis la première de 1957, «West
Side Story » présente un aspect de la vie américaine. Une histoire musicale
sur les enfants de la rue, les blousons noirs, l'amour entre les jeunes, sur
le réalisme et la signifiancation sociale et sur la liberté restreinte dans la
grande ville de New York. (G.) (Avipress

Hamada, la beauté faite vache
Plateau de Diesse Concours bovin de Mont-Diesse

Pouvait-on rêver plus
belle reine de jubilé
que la superbe vache
Hamada, grande
triomphatrice du con-
cours bovin organisé
dans le cadre du 50me
anniversaire du syndi-
cat de Mont-Diesse ?

C'est au Marais de Diesse qu'ont
eu lieu récemment le concours et
l'exposition mis sur pied pour les
50 ans du syndicat bovin de Mont-
Diesse. Près de deux cents pièces
de bétail réparties en diverses caté-
gories ont été soumises à l'oeil criti-
que des experts. Gageons que ce
jour-là, les éleveurs se sont levés un
peu plus vite que d'ordinaire, afin de
bichonner ce qui fait à la fois l'hon-
neur et la beauté de leur cheptel.

La place du concours avait été
admirablement bien préparée. En
vedette, le char décoré croulant
sous une quarantaine de cloches
neuves représentant la table de prix.
Sur le coup de midi, toutes les va-
ches étaient pointées.

Puis vint le moment tant attendu
où les vaches tournent au ring pour
le classement des meilleures. A ce
jeu-là, c'est la vache Hamada de
M. Jean-Pierre Schwab qui l'a em-
porté très nettement. Avec ses 97
points, elle a obtenu le plus haut
pointage jamais réalisé depuis la
création du syndicat de production
régionale. Une bête comme on en
voit rarement sur le Plateau de Dies-
se! Les trois premiers vaches de
chaque catégorie sont les suivantes :

Catégorie 1a: 1. Lidie,
87/32/33 de René Lecompte; 2.
Daisy, 86/32/33 de Daniel Gau-
chat; 3. Natalie, 86/23/23 de René
Lecomte.- Catégorie 1b: 1. Ma-
rion, 87/32/33, de Claude Bour-

HAMADA.- Un pointage jamais vu en 50 ans de syndicat.
(Avipress-J. Carrel)

quin; 2. Freudi, 86/22/33, de Erwin
Schumacher; 3. Urielle, 86/33/32,
de Claude Bourquin.

Catégorie 2: 1. Titine,
87/33/23, de Marcel Racine; 2. An-
dréa, 87/32/33, du Foyer d'éduca-
tion de Prêles ; 3. Gloria,87/32/33.
d'André Lecomte.

Catégorie 3: 1. Barbie,
89/43/33, de Claude Bourquin; 2.
Golde, 88/32/43, de Claude-Alain
Giauque; 3. Majorie, 88/43/33, de
Jean-Pierre Schwab.

Catégorie 4: 1. Nathalie,
92/44/33, 'de Gaston Forchelet ; 2.
Gerda, 92/43/34, de Erwin Schu-
macher; 3. Helga, 91/33/34, de Er-
win Schumacher.

Catégorie 5: 1. Lise, 95/54/44,
de René Lecomte; 2. Eisa,
93/44/34, d'André Lecomte; 3.
Mary, 93/44/43, de Claude-Alain
Giauque.

Catégorie 6: 1. Hamada,

97/54/55; 2. Isola, 95/54/44 ; 3.
Hermine, 95/44/45, toutes de
Jean-Pierre Schwab.

Catégorie 7: 1. Judith,
95/54/44, de Thérèse Lôffel; 2.
Crâneuse, 95/54/44, de Thérèse
Loffel; 3. Natacha, 95/44/44, de
René Lecomte.

Catégorie 8: 1. Nancy,
95/55/44, de René Lecomte; 2. Per-
le, 95/54/44, de Claude Bourquin;
3. Fleur, 94/54/43, d'Arthur Trôhler.

Le challenge de la Fédération des
éleveurs est allé à Sonia, une vache
de 13 ans et demi (11 lactations /
55.804 kg de lait). Quant à l'exposi-
tion du jubilé, moment très attendu
de la journée, elle a vu 150 pièces
de bétail concourir dans onze caté-
gories. Là aussi, c'est la vache Ha-
mada de M.Jean-Pierre Schwab
qui a rallié tous les suffrages.

CINÉMAS
Apollo : 15 h, 20 h 15 et 22 h 30, Drôles

d'espions.
Elite: permanent dès 14 h 30, Baby Face.
Lido I: 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 30,

Short Circuit.
Lido II: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, The

Color Purple.
Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,

Iron Eagle.
Rex : 15 h, 20 h 15 et 22 h 30, La loi de

Murphy ; 17 h 30, Rosa Luxemburg.

Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,
Peter Pan.

PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie Hafner: rue de la Gare 55,
tél. 22 43 72.

DIVERS

Cirque Knie, place de la Gurzelen, re-
présentations tous les soirs à 20 h (sauf
dimanche) ; samedi aussi à 15h et di-
manche à 14 h 30 et 18 heures.

Carnet du jour

VALTERBI

La direction d'arrondissement des PTT
à Neuchâtel étudie la possibilité de priva-
tiser la ligne de car postal du Val Terbi
qui relie sept communes à Delémont. La
section jurassienne de l'Union PTT indi-
que dans un communiqué qu'elle s'y op-
pose et juge inadmissible que le person-
nel subisse des erreurs de planification.

La direction d'arrondissement à Neu-
châtel précise qu'aucune décision n'a été
prise et qu'il s'agit seulement d'une étu-
de. Les PTT confieraient l'exploitation de
la ligne et l'entretien des cars à un entre-
preneur privé de Delémont. La ligne du
Val Terbi est la seule ligne en régie dans
la capitale jurassienne, précisent les PTT.

Dans un communiqué, l'Union PTT
dénonce l'attitude des PTT qui envisa-
gent la privatisation de lignes voyageurs
alors que la Régie prévoit un bénéfice de
456 millions pour 1987. Selon l'Union,
le passage en main privée de la ligne du
Val Terbi entraînerait une diminution des
emplois pour des fonctionnaires de la
Confédération, alors que la région comp-
te déjà peu de représentants dans l'admi-
nistration centrale. (ATS)

Controverse pour
un car postal
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André-More Ledermonn

; La Bâloise assurances

J'ai toujours trouvé
facilement des places de travail
pour mes apprentis après l'ob-
tention de leur CFC. Beaucoup,
d'ailleurs, sont restés chez nous
à Neuchâtel, ou ont été engagés
auprès d'autres agences géné-
rales de notre compagnie.
L'apprentissage en entreprise est déjà
un pas dans la vie active. Les
jeunes ayant reçu une formation en
contact étroit avec les réalités profes-
sionnelles sont des employés recherchés.
A l'opposé des ateliers publics, dispen-
sant un enseignement trop général qui
V\ prépara it mal les apprentis aux
\\ exigences de leurs futurs em-
Y\ ployeurs.

Â̂\ NONài.
t \ démolition
W k̂ \ 

de la 
formation

"TJ ĵj  professionnelle.
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Responsable : Didier Burkhalter

' 416395-80

La Fondation pour le prix Pax Petit-
pierre a décerné son prix 1986 à M.
Arthur Bill, ancien délégué du Conseil
fédéral pour l'aide en cas de catastro-
phes. La fondation, constituée en
1984, avait remis en 1985 son prix
pour la première fois à Mme Jeanne
Hersch, prix doté de 25.000 francs.

Prix Max Petitpierre

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 Q

Incendie
d'origine criminelle

CHAMPION

Un incendie d'origine crimi-
nelle qui s'est déclaré hier dans
une ferme de Champion (BE), a
détruit l'ensemble du bâtiment
à l'exception de la partie habi-
table. Le sinistre a été aperçu
d'une maison voisine. Personne
n'a été blessé, a précisé jeudi la
police cantonale. En revanche,
trois chèvres ont péri. Selon les
premières estimations, les dé-
gâts se montent à 100.000
francs. Le pyromane a été arrê-
té et placé en détention préven-
tive. (ATS)
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Pour la Suisse,
le meilleur du meilleur.

Sans l'équipement spécial SWISS, la Saab Et comme les Suisses aiment le tout compris , àéÂ i|g^900i est déj à une voiture exce ptionnelle - avec la 900i a été dotée d' un équipement  spécial , ^ Àj K̂^ Ŵ -̂ ^'' \ 
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• filtre d'air de l'habitacle c équipement SWISS à Iui seui vous «M"™"*^

• oare-chocs auto- fait économiser jusqu'à 2500 francs, sans Les Saab 900 i et 900i SWISS sont livrables* "~ ™"— __ P 
réparables parler des autres extra standard' inclus eSale" en version 2, 3, 4 ou 5 portes. Sur demande
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La nouvelle Saab 900i SWISS.
GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES GARAGE DE L'OUEST. G. ASTICHER SAAB-CENTER
Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch.de la Plage 2072 St-Blaise av. Léopold-Robert 165 2300 La Chaux-de-Fonds Muhlebachstr.43 8008 Zurich .,., «,,-tél. 038 361536 tél 038 335077 tél 039 265085 . tél. 01476800 «mer-ig ®1B7 10A

«Vous qui aimez la mayonnaise, mais souhaitez aussi préserver votre silhouette 1
minceur, vous m'adorerez.»
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La nouvelle Sauce Majorette
^™*jJ^^̂ ^BaKVC\ Q ®* de Chirat. Avec du petit-laiti«um»ttuuuui 5*-ssaî-«ja4MaBa!aia!afflaî  ̂ O Ŝ à la 

P'ace de ''huile et moitié

H
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""¦"¦ "— mayonnaise.
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Accès facile et confortable
Aucun souci de parking

Montée calme en cabine téléphérique
vers le sommet du Schilthorn

Apprécier une bonne cuisine et un bon vin
Jouir d'une vue splendide
... âme voyageuse

que veux-tu de plus?

Informations tél. 036/23 14 44
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A Schonheiten der Nacht A

> JO MARTIALE ?
t LUANA X
X VICKY |
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 ̂im :H i TBWI ^
+ Zentralstrasse 55 "T"
1 Telefon (032) 22 87 44 1.
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27+ 28 sept. 1986 fête lie la

Crccante
La plus importante foire en Suisse d antiquités
et de brocante

LE LANDEECN
au bord du lac de Bienne

Par tous les temps tfp \_ 3°0 marchands
de8à19 h f:»«-Y

415582-10 t -̂ ^
^̂^ ^̂ ^̂

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 de14hà18  h).
Bureau commercial, Sion
Michel Georges. «isess-io



Sicile i
Grâce à la nouvelle chaîne de cars Marti , la fascinante île au
soleil se rapproche de la Suisse. Rejoignez-la pour la récolte
des oranges et des citrons, et ceci par une température
agréable de 17 à 25°.

• Voyage direct en car superconfortable
• Sièges-couchettes sur demande S&
• Logement à l'Hôtel Hellenia Yachting (sur la plage),

à Giardini Naxos/Taormina I
• Excursions en car et visites culturelles

Notre hit de l'automne et du printemps:
une semaine dès Fr. 645.- à Fr. 725.-

logement/petit déjeuner I ;
suppl. demi-pension Fr. 70.-

Départs : les 17, 24 et 31 octobre , les 7, 14 et 21 novembre,
les 13, 20, 27 février , les 6, 13, 20, 27 mars

Vol de ligne Zurich-Palerme, puis circuit en car de luxe par i> J y
Trapani , Marsala , Agrigente, Syracuse, l'Etna (le plus grand ' .'-,"; JJ
volcan d'Europe encore en activité), Acireale, Taormina
8 jours : Fr. 1490.- JÊ \4
Dates: 17-24 novembre/22-29 décembre/2-9 février/ 1 ï

£3 février - 2 mars | J J
Hôtels accueillants - Demi-pension - Voyage accompagné !? • J
par guide Marti et guides locaux.
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Le savoir faire sur terre et dans les airs. ~ .C.g

Rerueignemomi el inscription» aupréa da voue agence de voyagea ou chex:

^•«MH  ̂Neuchâtel Rue de la Treille 5 WjÈÊ

éSé 038 25 80 42 B

. POi.rco»sin.T
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^roberb
f̂lscher

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE

LES CHUTES DU RHIN
AVEC REPAS DE MIDI
dép. 8 h, port de Neuchâtel, Fr. 60 —

EXCURSIONS - VOYAGES
i MARIN NEUCHÂTEL

Fleur- Bâtiment
de-Lys 35 Hôtel Touring

f (038) 33 49 32 (038) 24 55 55
k 416227-10^
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Voiture familiale. camionn&e. auto pour
les loisirs, bus pour le personnel, véhicule-

universel... voilà la Wagon 1,0litre, 50 CV.
4 WD enclenchable par presse-bouton.

Sans catalyseur
GARAGE WASER ~'"~

2003 Neuchâtel
Rue des Battieux

Tél. (038) 31 75 73
2002 Neuchâtel-Serriôres

416242-10
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Du gris tamisé pour de brillantes personnes!
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
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Suisse : retour à la case départ
football Après la défaite concédée à Stockholm

En concédant une défaite peu glorieuse contre la Suède à
Stockholm, mercredi soir , la Suisse a déjà compromis une
grande partie de ses chances de qualification pour le tour final
de l'Euro 88. La déception est d'autant plus vive, que les pro-
messes entrevues lors des matches de préparation n'ont pas été
confirmées. De loin pas. La tactique dictant le système, l'équi-
pe de Jeandupeux est brutalement retournée à la case départ.

Depuis qu'il a repris les destinées de
la Suisse, Jeandupeux s'est attaché à
forger une personnalité, un style à sa
formation. L'héritage avait des allures
de cadeau empoisonné après le retrait
de Wolfisberg. Durant son ère, le Lu-
cernois pouvait en effet se vanter
d'avoir donné à l'équipe nationale un
bilan positif par les chiffres (plus d'un
point par match).

COURBE CASSÉE

Avant d'affronter la Suède, Jeandu-
peux ne dépareillait surtout pas, avec
un palmarès de cinq parties amicales
et autant de points. En outre - fait
plus important que les chiffres propre-
ment dits -, la Suisse suivait une jolie
courbe ascendante: aux deux défaites
initiales contre la Turquie et la RFA
(0-1), avaient succédé deux succès
devant l'Algérie et la France (2-0) et
un résultat nul en Autriche (l-l). Les
hommes de Jeandupeux paraissaient
avoir trouvé leurs marques, un style
très personnalisé comme le voulait le
nouveau coach.

Le match du Rasunda Stadion a tout
flanqué par terre. Habituée jusque là à
évoluer avec deux attaquants, la Suis-
se a changé de tactique en refusant de
jouer franchement le jeu. En fait, en
Suède, elle a renié l'acquis par pure
«trouille». Avec un seul attaquant, elle
a manqué de culot, faisant ainsi le
beurre de son adversaire qui n'en de-
mandait pas tant.

FRUIT D'UN LONG TRAVAIL

Un adversaire, lui, qui a été fidèle à
ses principes. Ceux-là-mêmes prônés
par Jeandupeux. A l'issue du match,
d'ailleurs, le Jurassien le soulignait:

- Les Suédois sont très au
point avec leur système. Mais il
ne f̂jsut pas oublier qu'il leur a
fallu quatre ans pour en arriver à
ce résultat impressionnant. Nous
n'avons que six mois d'expérience.

derrière nous. Nous allons conti-
nuer le travail que nous avons
commencé.

Les Nordiques étaient plus forts. On
peut parler de secret de polichinelle.
Sur dix matches qu'elle devrait livrer à
Stockholm, la Suisse perdrait à coup
sûr huit, voire neuf fois, la dixième
étant l'exception qui confirme la règle
dans l'état actuel des forces en pré-
sence.

REBONJOUR LES COMPLEXES !

Or, vu le contexte, on comprend mal
que Jeandupeux n'ait pas pris plus de
risques en acceptant franchement le
corps-à-corps. C'est-à-dire en ali-
gnant deux attaquants. Un peu à
l'image d'un boxeur se sachant plus
faible que son opposant, mais mon-
trant une grande aggressivité et le har-
celant, quitte à être battu par KO.

Avec une tactique ultra-défensive, la
Suisse a renié des principes qu'elle
semblait avoir acquis. Elle est retom-
bée dans ses travers de complexée qui
ne lui ont jamais réussi. Bref, le châ-
teau de cartes s'est écroulé beaucoup
plus vite qu'il avait été construit par
Jeandupeux.

C est ce côte-la qui a dérange mer-
credi soir. On aurait préféré voir une
Suisse culottée plutôt qu'un ensemble
paralysé par des consignes défensives.
C'est une question d'état d'esprit. Peu
importe, après tout, qu'elle perde 2-0
ou 5-1. L'essentiel, c'est de suivre la
ligne que l'on s'est tracée. Donc, de
rester fidèle à ses idées jusqu'au bout
sans changer de tactique.

L'EXEMPLE XAMAXIEN

Même si Jeandupeux prétend que la
tactique n'est pas en cause, il ne par-
vient pas à nous convaincre. Lorsque
Neuchâtel Xamax a joué à Madrid
contre le grand Real, il savait bien que
l'os était trop dur à croquer à Berna-
beu. Cela n'a pas empêché Gress d'ali-
gner trois attaquants. Comme il l'a tou-
jours fait. Et les «rouge et noir» ont
perdu moins nettement qu!Anderlecht ,
que Borussia Moenchengladbach ou
Cologne, venus en Espagne dans le
seul espoir de limiter les dégâts. Mais

ils se sont surtout créé plusieurs occa-
sions de but, ce qui n'a pas été le cas
hier soir pour la Suisse, incapable d'at-
taquer.

Jeandupeux s'est donc à notre avis
trompé. En outre, il est vrai, il n'a pas
été aidé par ses hommes, qui ont joué
en dessous de leur valeur. Ces élé-
ments conjugués ont donné le coktail
amer que l'on sait. Espérons que l'en-
traîneur et l'équipe tout entière l'au-
ront digéré.

D'ABORD l'ÉTAT D'ESPRIT

La phase préliminaire du tour de
qualification pour le championnat
d'Europe ne fait que commencer.
Jeandupeux a encore le temps de rec -
tifier le tir. De reprendre le chemin qu'il
s'était ouvert depuis le début de l'an-
née. Mais pour cela, il lui faudra chan-
ger son fusil d'épaule et le remettre du
bon côté. Autrement dit, faire abstrac-
tion de la notion «peur» que tous ses
prédécesseurs ont cultivée à l'excès
lorsque la Suisse jouait à l'extérieur.
Depuis 1966 (dernière qualification
pour un tour final, le mondial en An-
gleterre), La Suisse fait du surplace.

Jeandupeux veut changer quelque
chose dans le système de jeu. Tant
mieux. Mais pour parvenir à ses fins, il

. doit commencer par changer l'état
d'esprit. Ce n'est pas en jouant avec
un seul attaquant qu'il y parviendra.

Fa. PAYOT

Protestation
A la suite de l'incident survenu

mercredi lors de la rencontre Suè-
de - Suisse (jet d'une bille sur la
tête du gardien Brunner), l'ASF va
déposer une protestation auprès de
l'UEFA contre l'avertissement infli-
gé à Andy Egli, et non un protêt
qui, selon le règlement, ne peut
concerner que le résultat du match.

Egli ayant reçu un carton jaune
en essayant de déposer protêt au-
près de l'arbitre, le Tchécoslovaque
Christov, le président de la com-
mission de l'équipe nationale, Paul
Scharli, a expliqué que l'ASF allait
tenter d'obtenir l'annulation de cet
avertissement. De son côté, l'UEFA
attend lé rapport du directeur de
jeu et celui de l'inspecteur finlan-
dais, Erkki Poirola, qui devraient
arriver aujourd'hui vendredi ou de*». *
main.

Violence en Grande-Bretagne

Des violences consécutives à des
matches de football ont coûté la vie
mercredi soir à un supporter en Ecos-
se, et gravement blessé un autre dans
le sud de l'Angleterre, a annoncé la
police.

Des inconnus ont lancé des pierres
contre un minibus avec à son bord des
supporters rentrant d'un match entre
les Glasgow Rangers et Dundee Uni-
ted. Touché à la tête, lan Hamilton,
44 ans, est mort lors de son transport à
l'hôpital.

A Hove, dans le sud de l'Angleterre,
un supporter de 35 ans a été sérieuse-
ment blessé, également par une pierre.

Il se trouvait dans un train rempli de
supporter de Brighton, qui rentraient
après un match contre Nottingham Fo-
rest.

En début de semaine, 60 personnes
avaient été arrêtées après que des sup-
porters de Leeds United avaient allu-
mé un feu dans le stade de Bradford.
Deux policiers avaient été blessés.

Les clubs anglais sont interdits de
coupes européennes depuis le drame
du Heysel, en mai 1985, où les violen-
ces provoquées par les hooligans de
Liverpool avaient fait 39 morts. G. Castella : pubalgie

Servette devra se passer un certain
temps encore de Gilbert Castella: l'ai-
lier droit souffre d'une pubalgie. Il est
allé consulter un spécialiste à Colmar.
Lucien Favre, pour sa part, est tou-
jours blessé, aloré que l'ex-Xamaxien
Bianchi ne paraît pas être suffisam-
ment remis pour affronter Locarno.

Côté moral, par contre, la formation
genevoise marque un mieux. Le nou-
vel entraîneur, Thierry De Choudens, a
pu noter une saine réaction de son
équipe après les événements qui ont
marqué son avènement.

YS trop fort pour Fleurier

hockey sur glace Tournoi de Saint-lmier

Young Sprinters - Fleurier
11-2 (5-1 4-0 2-1)

Marqueurs : 3'08 Gaillard ; 6'36 Ber-
gamo; 8'43 Rufenacht; 9'09 Birrer;
16'23 Leuenberger; 19'11 Leuenberger;
27'38 Bergamo; 28'27 Siegrist; 35'36
Leuenberger; 38'44 Droz ; 44'41 Droz;
50'25 Jeannin; 54'35 Droz.

Young Sprinters : Riedo; Dubuis,
Schlapbach; Siegrist, Amez-Droz; Du-
bois, Switalski; Birrer, Rufenacht, Berga-
mo; Leuenberger, Waelchli, Droz ; Ma-
gnin. Testori, P. Ryser; Helfer , Bourquin.
Entraîneur: Turler.

Fleurier: Luthi; Beccerra, Cuche;
Jeanneret , Kisslig ; Vincent; Weissbrodt .
Rota, Gaillard; Jeannin, Pluquet, Spa-
gnol; Floret , H. Liechti, P. Liechti ; Colo.
Grand. Entraîneur: Vincent.

Arbitres: MM. Baumann, Kramer et
Voelker.

Notes : Patinoire de l'Erguel. 100
spectateurs. YS sans Loosli et Retten-
mund (service militaire) ; Fleurier sans
Messerli (raisons professionnelles). Vin-
cent fait son apparition sur la glace au
3me tiers. Schwartz pour Riedo dès la
41 me minute. Pénalités : 2 * 2' contre YS ;
4x2'  contre Fleurier.

Ce derby entre pensionnaires neuchâ-
telois de première ligue a rapidement
tourné à l'avantage des joueurs du chef-
lieu. Ces derniers, après leur excellente
performance de mardi contre Ajoie ont
fait cavalier seul et ont aisément obtenu
leur billet pour la finale du tournoi de

Saint-lmier qui les opposera demain soir
au club organisateur. Fleurier n'aura fait
illusion qu'un bref instant. Le temps
d'ouvrir le score grâce à un tir en puis-
sance de Gaillard. Le temps aussi pour
Young Sprinters de réagir, de s'organiser
et de lancer quelques offensives tran-
chantes. Par l'entremise de sa première
triplette notamment qui redressa preste-
ment la situation en marquant 3 buts en
l'espace de 153 secondes. Le ton était
donné et Young Sprinters allait réguliè-
rement augmenter l'écart au fil des minu-
tes. Le rapport des forces en présence
plaidait très nettement en sa faveur.

Inférieurs dans tous les domaines, les
Fleurisans ne parvinrent que très épiso-
diquement à desserrer l'étreinte. Leur dé-
sarroi s'accentua lors du tiers médian où
ils concédèrent deux buts alors qu'ils
évoluaient en supériorité numérique.

L'entrée en scène du Canadien Vin-
cent lors de l'ultime période apporta une
meilleure assise défensive à Fleurier.
Tout en péchant à certaines occasions
par manque de concentration, défaut ex-
cusable compte tenu de leur supériorité,
les «orange et noir» ont contrôlé la situa-
tion jusqu'au coup de sirène final.

J.-P. D.

volleyball

Les meilleures équipes se sont en-
core imposées lors de la deuxième
journée des championnats du mon-
de, qui se déroulent en France. C'est
ainsi que l'URSS, championne du
monde en titre, a imposé sa loi à la
Pologne.

Champions olympiques, les Etats-
Unis ont , pour leur part , expédié les
affaires courantes face aux Grecs,
balayés en une heure et dix minutes
et trois manches. Quant à la France,
elle a fait aussi bien que l'Italie en
battant la Chine en trois sets. L'Ar-
gentine de son côté a fait une forte
impression en dominant le Japon
tandis que Cuba s'imposait facile-
ment aux dépens de Taïwan. La
Tchécoslovaquie enfin , après une
défaite initiale devant la Bulgarie ,
s'est quelque peu rassurée en bat-
tant l'Egypte.

Championnats du monde

Les juniors de Bevaix champions de Suissegymnastique

Samedi dernier , Sargans était le théâtre de la finale suisse du
CMEA (Concours multiple pour équipes en athlétisme). Dispu-
tée sous un temps brumeux et par une température plutôt
fraîche, - 15° - mais sur des installations excellentes, cette
finale juniors a tenu toutes ses promesses.

Le concours a été très animé car ,
jusqu'à la dernière discipline, aucune
des trois équipes de tête n'avait pu se
départager très nettement. C'est donc
l'épreuve du 1000 m qui a été décisi-
ve.

Et là, les gars de Bevaix , avec un
coeur gros «comme ça», sentant la su-
prême récompense à leur portée, ont
réussi l'exploit tant attendu, réglant à
leur façon le duel Appenzello- Bernois,
en remportant finalement ce concours
avec l'excellent résultat de 11.984

points, devançant la section d'Hérisau
de 55 points et celle de Teufen de 82
points.

A titre de comparaison, signalons
que lors du tour intermédiaire du 16
août dernier à Genève, les jeunes de
Bevaix avaient alors totalisé 11.639
points. Ainsi, avec un total supérieur
de 345 points à celui du mois d'août,
les protégés de l'entraîneur Serge Zim-
mermann ont réalisé une performance
de premier ordre.

Il est à relever qu'il s'agit du premier

titre remporté par une équipe romande
et c'est tout à l'honneur des Bevaisans
qui, après de nombreux mois d'entraî-
nement intensif, ont vu leurs efforts
couronnés par un magnifique succès
qui fera certainement date dans les
annales de la gymnastique neuchâte-
loise.

Relevons encore qu'au saut en lon-
gueur, avec un bond de 6 m 52, Oli-
vier Berger a réussi la meilleure perfor-
mance toutes catégories confondues.
Au classement officieux individuels
juniors. Pierre Fuhrer s'est classé
deuxième, Olivier Berger 7me, Pierre
Muster 8me et Stéphane Allemano
15me sur 35 concurrents.

Comme nous le mentionnions der-
nièrement - v/ FAN du 20.9.1986 -

«après la brillante démonstration réali-
sée lors du récent championnat canto-
nal de section à Corcelles, les gars de
Bevaix sont capables de faire un mal-
heur». On peut à juste titre tirer un
grand coup de chapeau à cette équipe
pour sa prestation et on ne peut que
lui souhaiter d'autres résultats aussi
éclatants.

EC

Résultats : 1. FSG Bevaix (Stépha-
ne Allemano, Pierre Fuhrer, Pierre
Muster, Olivier Berger, ainsi que Sé-
bastien Dubail, Patrick Berger et Fa-
bian Ryser) ; 2. TV Herisau; 3 TV Teu-
fen .

cyclisme Tentative de record de l'heure

Effacer des tablettes le nom de Hans-Henrik Oersted et
devenir le seul véritable détenteur du record du monde de
l'heure, tant en altitude qu'au niveau de la mer. Tel est l'objec-
tif de l'Italien Francesco Moser , qui s'attaquera, cet après-
midi, sur la piste du Vigorelli de Milan (397,46 mètres), à la
performance réussie par le Danois, qui couvrit 48,145 kilomè-
tres, le 9 septembre 1985, au vélodrome «Mercante» de Bassa-
no dei Grappa (nord-est de l'Italie).

Détenteur du record en altitude
depuis le 23 janvier 1984, à Mexico,
où il réussit 51,151 kilomètres, Mo-
ser veut en effet mettre définitive-
ment les choses au point et s'affir-
mer ainsi comme l'unique maître...
de l'heure. Le coureur trentin a pré-
paré avec un soin méticuleux cette
tentative, qui pourrait lui permettre,
en cas de succès, de redorer un bla-
son passablement terni par une sai-
son routière plutôt moyenne.

PRUDENT

Son programme d'entraînement a
été particulièrement rigoureux, avec
de longues sorties sur route, pour
travailler la résistance, et des courtes
séances au Vigorelli, pour acquérir
la souplesse et la vélocité indispen-
sables. ,

S'il affiche une certaine confiance
sur l'issue favorable de son essai,
Moser n'en reste pas moins prudent.
Homme sage et expérimenté, il con-
naît trop bien les incertitudes et les
aléas d'une tentative sur l'heure
pour se laisser aller à un trop grand
optimisme.

Tout le monde croit qu'il me
sera facile de faire mieux que
Oersted. Je ne suis pas d'ac-
cord, et je pense au contraire
que ma tâche sera difficile. J'ai
dû longuement travailler pour
retrouver ma meilleure forme, à
mon retour de Colorado
Springs, et j 'ai eu relativement
peu de temps. Mon tableau de
marche a été fixé en fonction
de 48,500 kilomètres, mais j 'avi-
serai en cours de route.

La tentative de Francesco Moser,
qui sera retransmise en direct par la

EN PISTE.- Moser roulera sur un
vélo encore plus perfectionné.

(Keystone arc)

télévision italienne, sera également
suivie par un très nombreux public,
les billets mis en vente ayant été
rapidement vendus.

Moser en piste à Milan

Ligue nationale A. - Samedi
27 septembre. 17 h 30 Aarau-
Zurich, Bâle-Wettingen, Grasshop-
per-Neuchâtel Xamax , Young
Boys-Vevey. 20 h 00 Bellinzone-
Lucerne, La Chaux-de-Fonds-
Sion, Lausanne-Saint-Gall, Servet-
te-Locarno.

Ligue nationale B.- Samedi
27 septembre. 17 h 30 Baden-
Winterthour, Granges-SC Zoug,
Kriens-Chiasso, Malley-Etoile-Ca-
rouge, SchaffhouseBienne.
20 h 00 Bulle-Renens, Lugano-CS
Chênois, Martigny-Olten.

Huitième journée
en ligue nationale

Droit à l'erreur épuisé
Revue de la presse de Suisse romande

Qui ne se souvient du temps des défaites honorables de
l'équipe nationale helvétique? A lire la presse romande au
lendemain de Suède - Suisse, celle enregistrée au Rasunda
Stadion ne possédait même pas cette qualité consolatrice. Au-
delà du résultat, la manière (ou plutôt son absence) était en
effet unanimement la cible des chroniqueurs, tous déçus par la
faible prestation de l'équipe de Suisse et, avant tout, par la
façon dont le match avait été abordé.

Autant dire que l'entraîneur natio-
nal n'était pas épargné au moment
de l'analyse. Jean-François Develey
(« Le Matin»): «En choisissant de
privilégier la défense de son but, en
préférant minimiser les risques plu-
tôt que de tenter sa chance... Daniel
Jeandupeux a effectué le mauvais
choix».

ne de Genève» («Jeandupeux rejoi-
gnait le clan des entraîneurs qui
dans la théorie promettent le chan-
gement et dans la pratique démon-
tre le contraire») estimaient tous
que l'entraîneur national s'étail

COMME WOLFI

Fabio Payot (« La Feuille d'Avis
de Neuchâtel ») : « La meilleure illus-
tration de l'erreur tactique de Jean-
dupeux... c'est l'état d'esprit avec
lequel la Suisse a abordé cette ren-
contre. Le seul fait de se mettre dans
la tête qu'il faut défendre...bloque
les joueurs concernés».

Daniel Jeandupeux, en misant sur
la prudence, serait-t-il tombé à
Stockholm dans l'ornière qui avait
fait capoter Paul Wolfisberg à
Bruxelles ou Moscou ? Il faut le croi-
re, puisque le ton ne changeait guè-
re dans les autres journaux.

Marcel Gobet dans la «Liberté»
(«Sur ce plan - tactique réd. - on
peut parler d'une faillite»), Norbert
Eschmann pour «24 Heures»
(« Nous avions peur, nous étions or-
ganisés comme le sont les footbal-
leurs qui ne croient pas en eux») ou
encore Pierre Nusslé dans la «Tribu-

PAS ÉPARGNE. - Daniel Jean-
dupeux sous le feu de la criti-
que, et l'état du terrain du Ra-
sunda Stadion n'y est pour rien

(Keystone)

fourvoyé. Seul Jean-Jacques Ros-
selet («La Suisse») se refusait à ac-
cabler Jeandupeux. estimant que
ses joueurs étant «tombés devant
une Suède impressionnante, trop
forte, mercredi , pour les Suisses».
Forts, les Suédois? Oui si l'on en
croit Laurent Guyot (l'«Impartial»),
pour qui «la formation Scandinave a
confirmé ses immenses possibilités
tant physiques que techniques», ou
Jacques Mariéthoz («Le Nouvellis-
te»), qui évoque «la puissance et la
discipline collective des Suédois».

DOS AU MUR

Pas tant que cela pour Hervé Pra-
long («Journal du Jura»), qui ju-
geait que les Suédois «sont loin
d'être des génies». Encore moins
pour Norbert Eschmann, qui a vu
des Scandinaves «moyens», qui dé-
montrèrent que «s'ils manquaient
les grands rendez-vous internatio-
naux depuis longtemps, ce n'était
pas par hasard».

Certes, Jeandupeux se voit accor-
der le «droit à l'erreur», mais, com-
me le souligne Jean-François Deve-
ley, «c 'est là quelque chose qui
s'use vite. Très vite». Autant dire
que Daniel Jeandupeux aura déjà
un peu le dos au mur lors du pro-
chain match contre le Portugal.
D'autant que, dans la défaite, il n'est
pas apparu vraiment soutenu en
«haut lieu»: Me Freddy Rumo, pré-
sident de la Ligue nationale, ne dé-
clarait-il pas dans les colonnes de la
«FAN» que «le choix tactique était
discutable» et que «c 'est le système
qui doit être remis en cause»?

PUBLICITÉ » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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Nouvelles de la ligue

Deux ans après avoir été secouée
par un scandale financier, la Ligue
suisse de hockey sur glace (LSHG) a
redressé la barre. Lors de la tradition-
nelle conférence de presse d'automne,
le président central, M. René Fasel, a
non seulement pu se féciliter des bons
résultats obtenus sur le plan sportif ,
mais a également constater que sa fé-
dération était sortie des chiffres rou-
ges.

De ce fait . M. Fasel a fixé des objec-
tifs ambitieux pour la prochaine sai-
son. C'est surtout au plan technique
que le changement se fera sentir. Suc-
cesseur de Roland von Mentlen, Peter
Bossert a tracé un tableau précis de
son programme. Ainsi, une commis-
sion de l'équipe nationale a-t-elle été
créée, qui trouvera son pendant au
niveau de l'instruction.

La LSHG éditera également un or-
gane officiel, qui portera le nom de
«Slapshot». Ce magazine, placé sous
la direction de Pierre Benoit ( Der
Bund), paraîtra neuf fois l'an.

Chiffres noirs



P PARCE QUE
- la vie n'est pas faite que du boire et du manger, du confort, de la sécurité

et de la consommation, du labeur et des soucis...
- la Culture, reflet de notre évolution, est un besoin profond et existentiel
- la Musique est souvent le «parent-pauvre» en matière de subventions, tout

comme dans les programmes scolaires
- il y aurait encore tant à faire, dans tant de domaines, et que les moyens se

font si rares
- notre Canton et nos Communes ne cessent de clamer leur extrême pauvreté

et que l'initiative en faveur de la Culture serait susceptible d'apporter des
recettes de la Confédération !

NOUS DISONS \J W I
À L'INITIATIVE EN FAVEUR

DE LA CULTURE
Les personnes suivantes ont soutenu financièrement la publication de cette annonce:

Famille KYRIACOS
La Chaux-de-Fonds E C O L E  DE G U I T A R E  ET DE MUSIQU E P O P U L A I R E

M™ Suzanne LOUP r ,-t - - 'I '
La Chaux-de-Fonds KÉÉfHHHH _,
et quelques donateurs anonymes. ¦¦; -.<' ¦ 
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'
"4 ''Escort XR 3i, les autres versions peuvent en être

•- '' '̂ «B̂ yil rm \fl\\ mé0SSm I^̂ ^̂ ^SA^'
'"""'' ' ' pourvues sur demande pour fr. 850.- seulement.
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MAINTENANT AUSSI A NEUCHÂTEL 8
Prêt 48 heures/jusqu'à M

Fr. 30.000.— 1
Tél. (038) 24 77 75 le soir dès 18 h au R
(038) 24 58 04. 416069 10 g

' IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE B

PONÇAGE DE PARQUETS 9
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN »
TÉL. 24 60 55, NEUCHATEL M

ROGER PASCHE I412676-10 J
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l̂ T Loin du bruit fiw
LJ venez déguster W
K  ̂ notre fritto KS
O! misto mare S)

m véritables p
H spécialités m
m italiennes m
Bï 416204-10 I

Expédition au Sahara
(Hoggar)
1* nov. au 29 nov. 1986.
Reste 1 place disponible. Véhicules
équipés. Petit groupe de participants.
Tél. matin et soir (021) 63 56 85
ou (021 ) 63 23 15. 416249.10

Samedi. 27 septembre 1986. 20 h-02 h

Soirée dansante Evergreen
pour personnes seules.

; tenue de gala, 20-60 ans.
Orchestre Aventures Quintett
Hôtel Sternen. Muri/BE 416184-10 ,
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Se régaler de la saveur
d'une grillade sans fumée
ni cendres? Vous aimez les
grillades en plein air, mais
vous êtes aussi soucieux de
l'environnement. Qu'à
cela ne tienne: avec le gril
garni de pierres de lave,
le gaz liquéfié Shell assure
une cuisson sans fumée
ni cendres. De plus, le gaz
Shell a l'avantage d'être
partout utilisable et de
donner la chaleur désirée
en quelques secondes.
Enfin, il est produit en Suisse
et distribué par 1600
points de vente. Autant
dire que

le gaz liquéfié Shell,
vous le trouvez

partout sur place.

quincailleriemeger
¦ne. LORIMIER«Fchùtea u 18
SOB colombier
Tél. (038) 41 33 54

e^

nv 416224-10Gaz
Shell ¦«¦nBMMBM

// ISEIG
. à INSTITUT SUISSE D'ENSEIGNEMENT

ÊÈ DE L'INFORMATIQUE
IM 

^  ̂ ^^  ̂
DE GESTION

L'INFORMATIQUE DU CHEF
L'ISEIG. institution fondée par la Confédération et gérée par le
Groupement romand de l'informatique (GRI), organise à nouveau
un cycle de séminaires destinés aux dirigeants des entreprises et
administrations de Suisse romande, sur le thème

Comment rentabiliser l'utilisation
de l'informatique et de la bureautique

dans l'entreprise
Dates Sujet
22 octobre - Notions de base : matériels logiciels.
1986: domaines d'application

- Introduction à l'utilisation de l'ordinateur
personnel.

29 octobre - Réussir son informatique
1986 : Comment: établir un cahier des charges, faire

des choix justes, conclure des contrats .
«sans surprise*.

4 novembre - Utilisation pratique de l'ordinateur personnel.
1986: - Synthèse : pièges et avantages de l'informati-

que, quelques « recettes de cuisine».

Les séminaires auront lieu à Lausanne. Le nombre des participants
est limité à 15.
Prix: Fr. 1100.— pour le cycle complet .

Documentation complète sur demande à
INSTITUT SUISSE D'ENSEIGNEMENT
DE L'INFORMATIQUE DE GESTION
11, ch. Beau-Rivage. 10006 Lausanne, tél. (021) 27 31 13.

Nom et prénom: 

Adresse: 

N" postal : Ville: 
416189-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale



Hauterive file du mauvais coton
football | Pas de répit pour les footballeurs neuchâtelois malgré la Fête des vendanges

Décidément, le championnat 86/87 de Ile ligue est pas-
sionnant. Témoins, les défaites de Fontainemelon et de
Saint-Biaise, le week-end dernier. Après six rondes, plus
personne n'est invaincu. Saint-lmier a pris le pouvoir , Bou-
dry est revenu à deux longueurs, et Etoile a rejoint Hauteri-
ve en queue de classement à la faveur de son succès sur les
Altaripiens. En «zone franche», on trouve maintenant qua-
tre formations avec six points - soit quatre unités seule-
ment de retard sur le chef de file et quatre d'avance sur les
derniers - à savoir Bôle, Serrières, Corcelles et Audax.

En ce week-end des vendanges, un
tour complet est au calendrier. Le pro-
gramme est le suivant: Hauterive -
Boudry, Saint-lmier - Etoile, Serrières
- Fontainemelon, Les Geneveys - Au-
dax, Bôle - Corcelles, Saint-Biaise -
Marin. A priori, pas de «chocs » explo-
sifs, mais néanmoins quelques duels
intéressants, tels les derbies Saint-
Biaise - Marin ou Bôle - Corcelles.

RÉVEIL D'HAUTERIVE?

Hauterive - Boudry : l'équipe alta-
npienne file du mauvais coton. Il y a

belle lurette qu'on ne l'avait plus vue si
mal en point. La venue de Boudry se-
ra-t-elle synonyme de réveil? Il faut le
souhaiter pour les hommes d'Eymann
qui nous avaient habitués à mieux.
Mais Boudry sera une noix dure à cro-
quer. Leuba et ses camarades viennent
d'aligner trois succès d'affilée. Et ils
n'entendent pas s'arrêter en si bon
chemin.

Saint-lmier - Etoile: le premier
contre le dernier. Logiquement, les Ju-
rassiens bernois ne devraient pas con-
naître de problèmes pour consolider
leur position de leader. Mais logique

ne rime pas toujours avec football.
Heureusement ! Sans cela, les Stelliens
n'auraient même pas besoin de se dé-
placer...

ATOUT PSYCHOLOGIQUE

Serrières - Fontainemelon : voilà
un match intéressant. D'un côté, une
équipe recevante qui est capable du
meilleur comme du pire - encore trop
irrégulière malheureusement - et de
l'autre, l'ex-chef de file qui vient de
céder le pouvoir à Saint-lmier. Com-
ment les hommes de Fritsche ont-ils
digéré leur première défaite ? Psycho-
logiquement, Serrières paraît mieux ar-
mé après son succès sur son rival lo-
cal, Audax.

Les Geneveys - Audax: malgré un
début de championnat prometteur,
Audax doit toujours être considéré
comme un candidat à la relégation.
Dans ce contexte, une défaite au Val-
de-Ruz pourrait laisser aux Italo-Neu-
châtelois un goût très amer. En effet.
Les Geneveys reviendraient à leur hau-
teur. Après sa défaite-fleuve à Corcel-

les, la troupe de l'entraîneur Cuche va
tout mettre en oeuvre pour se ressaisir.

CORCELLES FANTASQUE

Bôle - Corcelles: tout est possible.
Même si Bôle part avec un léger avan-
tage sur son terrain de Champ-Rond,
il devra se méfier d'un Corcelles fan-
tasque. Les deux adversaires ont réussi
un carton le week-end passé, mais
leurs défenses ne paraissent pas à la
hauteur de leur attaque. On risque de
voir des buts...

Saint-Biaise - Marin: Marin n'a
plus gagné depuis le 2 septembre (3-0
contre Hauterive). Les gars de Gerber
traversent une période difficile qui
s'est traduite par quatre matches et un
seul point. On les imagine mal, à vrai
dire, redresser la barre aux Fourches.
Néanmoins, un derby ayant un carac-
tère particulier, on ne sait jamais...
Saint-Biaise reste tout de même nette-
ment favori.

Fa. P.

MAUVAISE PENTE. - Les Altaripiens (à gauche), contrairement aux «Me-
lons», sont sur la mauvaise pente. Une réaction s'impose.

(Avipress-Treuthardt)

Plusieurs favoris bousculés
Pas de trêve du Jeûne pour les pensionnaires de la IVe ligue,

qui ont accompli une nouvelle ronde dans d'excellentes condi-
tions. Les résultats sont demeurés serrés, dans l'ensemble.

Groupe 1. - Déjà un choc au som-
met entre Deportivo et Sonvilier qui ne
sont pas parvenus à se départager.
Cela profite à Superga II, facile vain-
queur de Couvet la, qui revient ainsi à
la hauteur du duo de tête. Derrière, Le
Parc II, battu par Mont-Soleil, doit re-
gretter son faux pas tandis que la si-
tuation devient déjà inquiétante pour
Travers qui a été battu par La Chaux-
de-Fonds II. La Sagne Ib a remporté
son premier point face à Les Bois II,
mais demeure au nombre des équipes
luttant pour la survie.

Groupe 2. - Couvet Ib, battu sur
ses terres par Buttes, laisse échapper

la première place à laquelle il était par-
venu la semaine dernière! Ainsi, Tici-
no II, en s'imposant devant Blue-
Stars, prend seul le commandement
du groupe. Toutefois, la situation de-
meure très serrée car Les Brenets, faci-
les vainqueurs d'Azzurri, font aussi
partie des candidats à la course au
titre. En partageant l'enjeu chez son
hôte Comète II, La Sagne la remporte
sa première unité. L'espoir de quitter
rapidement le dernier rang qu'elle oc-
cupe actuellement renaît.

Groupe 3. - Colombier II, qui était
parti sur les chapeaux de roue, s'est
laissé surprendre par Espagnol qui

n'entend pas se laisser distancer de si
tôt. Ce revers profite à Cressier la qui,
ayant remporté le derby l'opposant à
Cornaux II, prend la direction du grou-
pe.

Après son départ manqué, Lignières
revient en force, alors que son adver-
saire, Dombresson, doit se reprendre
au plus vite s'il entend demeurer dans
le coup. Partage semble-t-il équitable
entre Fontainemelon II et Helvétia, qui
demeurent sur leur position tandis que
la situation du Landeron II devient
plus critique.

PARTAGES À GOGO

Groupe 4. - Plusieurs équipes se
tiennent de très près dans cette divi-
sion, comme en témoignent les nom-
breux partages déjà enregistrés jus-
qu'ici. Pal-Friul, vainqueur de Cres-
sier Ib, et Boudry II, qui s'est défait de
Centre-Portugais II, occupent le pre-
mier fauteuil, mais les poursuivants ne
sont pas loin. Salento, qui inflige sa
première défaite à Neuchâtel Xamax II,
entend bien demeurer dans le sillage
des premiers. Auvernier, tenu en échec
par Cortaillod lia, et Serrières II, qui
n'a pu se défaire de Béroche II, ont

. manqué l'occasion de réduire l'écart
sur les premiers, mais ils peuvent tout
de même prétendre jouer un rôle en
vue.

S. M.

Classements
Groupe 1

1. Deportivo 4 3 1 0 24- 5 7
2. Sonvilier 4 3 1 0 14- 2 7
3. Superga II 4 3 1 0 14- 4 7
4. Le Parc II 4 2 1 1 17- 8 5
5. Chx-Fds ll 4 2 0 2 10- 9 4
6. Mont-Soleil 4 2 0 2 9-13 4
7. Les Bois 4 1 1 2  6-15 3
8. Couvet la 4 1 0  3 5-21 2
9. La Sagne Ib 4 0 1 3  6-13 1

10. Travers 4 0 0 4 6-21 0

': : ¦ . g:gg ' \ ,  ' ..V gAy *''-y ":

Groupe 2

1. Ticino II 4 3 0 1 10- 8 6
2. Les Brenets 4 2 1 1 14- 6 5
3. Buttes 4 2 1 1 9 - 6  5
4. Couvet Ib 4 2 1 1 7 - 6 5
5. Môtier 3 1 2 0 11- 7 4
6. Comète II 4 1 2  1 8 - 8 4
7. Blue Stars 4 1 1 2 8 - 8 3
8. Azzurri 4 1 1 2 10-20 3
9. Corcelles II 3 1 0 2 2 - 6 2

10. La Sagne la 4 0 1 3  7-11 1

Groupe 3

1. Cressier la 4 3 1 0  1 8 - 8 7
2. Colombier 4 3 0 1 19- 3 6
3. Espagnol 4 3 0 1 10- 5 6
4. Lignières 4 3 0 1 14-11 6
5. Cortaillod Ilb 4 1 2 1 9 - 9  4
6. Ftemelon ll 4 1 2 1 5 - 6  4
7. Helvétia '4 1 1 2  4- 8 3
8. Cornaux II 4 1 0 3 7-11 2
9. Dombresson 4 1 0 3 9-19 2

10. Le Landeron II 4 0 0 4 6-21 0

Groupe 4

1. Boudry II 4 4 0 0 13- 6 8
2. Auvernier 4 3 1 0 17- 2 7
3. Pal Friul 4 2 2 0 15- 7 6
4. Salento 4 1 2 1 8 - 6  4
5. Serrières II 4 0 4 0 9 - 9 4
6. Cortail. lia 4 1 1 2 8 - 9 3
7. Béroche II 4 0 3 1 6 - 9  3
8. Ne Xamax II 4 0 3 1 4 - 7  3
9. Cressier Ib 4 0 2 2 6-18 2

10.C portug.ll 4 0 0 4 2-15 0
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Pully et Vevey auront à qui parler
basketball | Ligue À : Champel-Genève affiche son ambition

Champel redonnera-t-il aux Genevois un titre qu ils atten-
dent depuis 1972 (Stade Français)? La prolongation du contrat
d'Ed Murphy, les arrivées de l'entraîneur américain Ed Miller et
du pivot Glen Mosley confèrent à Champel-Genève des ambi-
tions légitimes. Le club genevois entend, cette saison, mettre
un terme à la suprématie vaudoise.

Débarqué en Suisse le samedi 9 no-
vembre 1985, Ed Murphy a métamor-
phosé le visage de l'équipe genevoise.
En danger de relégation avant l'arrivée
de son «Messie», Champel a remporté
la Coupe de Suisse et a échoué d'un
rien aux portes des «play-off», en
championnat.

ÉTOFFÉ

Parée au niveau des Américains
avec la paire Murphy-Mosley, qui
avait remporté la Coupe Korac avec

Limoges, la formation genevoise a
également étoffé son contingent de
joueurs suisses avec les retours de
Sargan Cossetini (SF Lausanne) et
André Moine (Versoix). Ed Miller au-
rait souhaité l'engagement d'un «play-
maker» afin d'épauler Roland Leng-
genhager à la distribution. Les Gene-
vois ont noué des contacts avec l'es-
poir tessinois Massimo Isotta, mais ce
dernier a finalement opté pour Vevey.

Pully, Vevey et, dans une moindre
mesure, Fribourg Olympic, seront les
grands rivaux des Genevois. Cham-
pion de Suisse en titre, Pully a perdu
deux titulaires de son «cinq» de base,
le distributeur Marcel Dousse, qui a
cessé la haute compétition, et le pivot
américain David Brown, parti à SF

RIVALITE. - Le Pully de Reynolds
(à droite) et le Vevey de Ruckstuhl
devront compter avec Champel dans
la lutte pour le titre. (ASL)

Lausanne. Les arrivées de Jean-Fran-
çois Buffat (Monthey), Thierry Girod
(Vevey) et de l'Américain Kelvin Hol-
mes compenseront ces deux départs.
Secoué l'an dernier par une crise inter-
ne (gifle de Reynolds à Reichen), Pul-
ly risque de payer encore le tribut à un
moral bien chancelant.

«LE» TRANSFERT

Vevey a tourné la page. Après cinq
saisons dont quatre comme entraî-
neur-joueur, Jim Boylan a été remer-
cié. Sa succession est assurée par
Dave Angstadt, qui sera assisté au
«coaching» par Alain Porchet. En ob-
tenant l'accord d'Isotta, les dirigeants
veveysans ont certainement réalisé le

meilleur transfert de l'année. Mais le
club de la Riviera s'est affaibli au ni-
veau des joueurs intérieurs avec les
départs de Girod et de Ruckstuhl.

Fribourg Olympic n'a pas voulu pro-
longer le bail de Billy «Ray» Bâtes.
Les frasques de l'Américain ont fini par
lasser ses dirigeants. Hugo Harrewijn,
l'ancien coach national qui a pris le
relais du Yougoslave Matan Rimac,
déplore le départ à Beauregard de l'ai-
lier Christophe Zahno.

Harrewijn espère que sa nouvelle
paire d'Américains, formée de Terry
Williams (2 m 06) et Warren Martin
(m 16), sera aussi compétitive que
celle d'un Champel ou d'un Vevey.

Grasshopper gagne à la Maladière
En match avancé chez les espoirs

Neuchâtel Xamax -
Grasshopper 0-  2 ( 0 - 1 )

Marqueur: Pedrotti 33e et 73e.
XAMAX : Lâubli; Ribeiro, Chablais,

Fasel, Egli, Rossatto (46e Krattinger),
Ramseyer (74e Rubagotti), Wolf , Lopes
J., Lopes P. (46e Rodriguez), Witschi.

GRASSHOPPER :Huber; Schwarz,
Rueda, Imhof, Walter, Stutz, Pellegrino
(71e Scholz) Sforza, Passaretti (60e

Schiesser) Marin, Pedrotti (77e Ugras).
Arbitre: M. Fischer, d'Arch, excellent.
Notes : Match avancé au mercredi en

raison de la Fête des vendanges. Terrain
en bon état et température agréable. En
même temps se joue le match internatio-
nal Suède-Suisse. 50 spectateurs.

Avertissement : 51e Rueda.

AVEC QUATRE JUNIORS

Ce match aurait mérité plus de specta-
teurs, d'autant plus que l'équipe du lieu
affrontait l'une des meilleures forma-
tions, si ce n'est la meilleure du cham-
pionnat 86/87.

La partie a débuté sur un rythme très
élevé de Grasshopper et les joueurs du
lieu avaient beaucoup de peine à endi-
guer des attaques très bien élaborées. Il
faut dire que, dans les rangs Xamaxiens,
ne figurait aucun joueur de la première.
Par contre, il avait été fait appel à 4
juniors inter A1. Ceux-ci n'ont aucune-
ment démérité et ont sorti leur épingle du
jeu. Mais les Xamaxiens ne pouvaient
rien faire contre une équipe plus forte.

BONNE RÉACTION

En deuxième mi-temps ils ont très bien
réagi et ont, durant un bon quart d'heure,
pressé GC dans son camp. C'est sur une
contre-attaque que les visiteurs ont pu
marquer le but de la sécurité.

A la fin du match, nous apprenions
que Rueda avait joué son dernier match
avec Grasshopper, en tout cas cette sai-
son. Vu sa très bonne prestation, il pour-
rait bien être regretté par les espoirs, voi-
re par la première équipe.

Malgré cette défaite, nous pouvons fé-
liciter les joueurs de Neuchâtel Xamax de
leur prestation. Nous sommes persuadé

' qu'en travaillant et en respectant désor-
'mais mieux les consignes de l'entraîneur
! Mantoan, de nombreux points tombe-
ront encore dans leur escarcelle.

1 M. C.

Nouvelles
Perchettes

A quelques heures du coup
d'envoi du championnat de
première ligue, Auvernier
Basket-club a engagé les
joueurs Luigi Manini (188 cm,
ailier, prêt de Martigny) et
Mauro Zini (190 cm, pivot, ex-
Union Neuchâtel). Ces deux
éléments ont déjà évolué sa-
medi contre Alterswil, lors de
la première rencontre de
championnat.

Avant de prendre un bain de foule
en ville, les amateurs de basketball,
qu'ils soient du Haut ou du Bas, au-
ront à cœur de soutenir leur favori, ce
soir, dans la salle polyvalente d'Auver-
nier. Sauf erreur, c'est la première fois
qu'Auvernier et La Chaux-de-Fonds
se trouvent face à face à ce niveau.

En battant nettement Pratteln same-
di dernier au Pavillon des Sports, le
néo-promu a prouvé qu'il avait des
ressources insoupçonnées. Menée de
main de maître par le remarquable dis-
tributeur Alain Bottari, l'équipe chaux-
de-fonnière a laissé ses complexes au
vestiaire et présenté un basket jeune et
attractif.

Face à un Auvernier expérimenté et
ambitieux, il sera certes difficile aux
hommes de Willen de répéter l'exploit
de samedi passé, mais on dit que l'ap-
pétit vient en mangeant!

Les «Perchettes», elles aussi, ont
prouvé leur valeur à Alterswil. De plus,
l'ex-Chaux-de-Fonnier Bernhard Mul-
ler (25 points contre Alterswil) voudra
sans aucun doute briller face à son
ancien club. Une belle empoignade en
perspective ! Coup d'envoi: 20 h 30.

A. Be.

Derby cantonal
à Auvernier

Fleurier impressionnant
L'enseignement principal du dernier week-end, dans le

groupe 1, c'est que Fleurier sera probablement l'adversaire
le plus coriace de Cortaillod dans la lutte pour l'ascension.
En effet, les Carcouailles qui n'ont pas joué, ont vu avec un
certain plaisir Châtelard céder un point à la «II» d'Etoile,
guère percutante jusqu'alors ; mais elles auront surtout
constaté que les Fleurisans n'ont fait qu'une bouchée du
Locle II, en lui «passant » cinq buts sans en concéder un
seul. Cela ne doit d'ailleurs pas déplaire à José Ehrbar qui
connaît ainsi l'équipe «à surveiller» de près.

Dans le groupe 2, Superga aux
Bois, et Cornaux sur son terrain face à
Centre Portugais, ont confirmé leurs
ambitions et leur forme actuelle. La
surprise est venue de Comète, qui a dû
abandonner la totalité de l'enjeu à son
visiteur imérien. Un faux pas qui ris-
que à nouveau de coûter très cher,
puisqu'il laisse déjà les Subiéreux à...
trois points de Superga !

Cette fin de semaine, placée sous le
signe de la vendange, nous promet
quelques empoignades dont les issues
paraissent bien indécises.

Groupe 1
Le match-phare aura lieu, ironie du

sort, en des lieux où le raisin ne pros-
père guère ! En effet, Noiraigue va ac-
cueillir une équipe de Fleurier très mo-
tivée par «sa prise du commande-
ment». Mais un derby reste un derby,
et les Néraouis de Ripamonti seraient
bien heureux de faire un croc-en-jam-
bes à leurs hôtes du jour. Histoire... de
se rapprocher un tout petit peu de la
tête du classement. Notre favori reste
cependant fleurisan.

Cortaillod, pour sa part, devra prou-
ver qu'il n'ifsurpe pas son rôle de favo-
ri. Face au Locle II, dans les Monta-
gnes, il risque gros. Même si nous
pensons qu'il surmontera l'obstacle.

Les Bevaisans de Châtelard iront
guerroyer sur les terres de la Béroche
avec une seule idée en tête : faire ou-
blier la contre-performance du dernier
match, et rester ainsi bien accrochés
aux premières loges. Ce ne sera pas
facile, mais ce serait quand même as-
sez logique!

ÉVITER LE FOSSÉ

Les autres matches concernent des
équipes qui pensent davantage à
grappiller quelques points de-ci, de-là,
plutôt qu'à des vendanges pléthori-
ques.

Bôle II - Les Geneveys-sur-Coffra-
ne II, c'est déjà presque le match de la
dernière chance pour les visiteurs. La
défaite les placerait en effet à cinq
longueurs de leurs adversaires du jour..
Déjà un fossé I Centre Espagnol, quant
â lui, aimerait bien renouer avec le

succès. Mais Les Ponts-de-Martel
«valent» au moins un point dans cette
confrontation. Etoile II, enfin, n'aura
pas la tâche facile pour confirmer son
regain de forme. Un partage, contre
Ticino, serait un nouvel exploit pour
les Stelliens.

Groupe 2
Les Chaux-de-Fonniers de Superga

vont, sans doute aucun, faire passer
leurs visiteurs d'Hauterive II «au pres-
soir». Tout comme Cornaux, d'ailleurs,
que l'on voit mal abandonner tout ou
partie du bénéfice d'un excellent dé-
but de saison sur le terrain de Coffra-
ne, le néo-promu. Comète, par contre,
ne sera pas à la noce sur la terre battue
du FC Le Parc. Mais seule la victoire
peut permettre aux visiteurs d'espérer
rester dans le peloton de tête- Une
défaite signifierait presque... la fin des
ambitions!

Restent deux parties pour lesquelles
le pronostic est presque impossible.
Marin II (avant-dernier du groupe)
reçoit Le Landeron qui, avec un point
de plus, se trouve un rang devant.
Mieux vaut ne pas penser aux soucis
du vaincu... Saint-lmier II, enfin, tout
auréolé de sa victoire face à Comète,
aimerait bien «remettre ça» contre Flo-
ria. Mais les Chaux-de-Fonniers doi-
vent se dire que, même à 1000 mètres
d'altitude, c'est le moment de récolter
les fruits de l'automne. Faute de quoi,
le prochain printemps pourrait être
bien difficile.

¦

P.-A. BOILLOD

Dans la seconde moitié
Derrière le quatuor qui devrait logi-

quement émerger, SF Lausanne,
Nyon, Beauregard, Vernier et Monthey
lutteront pour éviter le tour contre la
relégation. La cote de SF Lausanne est
sensiblement remontée avec l'annonce
de l'engagement de dernière minute
de David Brown, le meilleur pivot
américain des deux dernières saisons.
La formation lausannoise, dirigée par
Matan Rimac, sera redoutable au re-
bond avec les arrivées de Christoph
Ruckstuhl (Vevey) et Mark Vine (Ver-
soix).

Longtemps dans la «cour des
grands», Nyon n'a plus les moyens de
dialoguer avec les meilleurs. Le
«team» de la Côte sera dirigé par un
ancien G.I. du Viet-Nam, Jack Gau-
dreau.

FORTEMENT MENACÉS

Néo-promus aux dents longues,
Beauregard et Vernier abordent cette
saison avec certains atouts. Beaure-
gard/Fribourg peut jouer un rôle inté-
ressant avec les «anciens» de Fribourg
Olympic (Zahno, Dominique Hayoz,
Bourqui et Kolly). Vernier misera sur la
classe de Robert Margot à la distribu-
tion, sur le métier de Mike Odems et
sur le génie de Reginald Gaines. Qua-
tre ans après ses exploits nyonnais.

Gaines revient en Suisse par la petite
porte. Monthey apparaît en danger
cette saison. Le club valaisan a perdu
Buffat et s'est séparé de Randy Rééd.
Le seul retour de Californie de l'ex-
Veveysan Lorenzo De Tiani n'étoffera
pas suffisamment un contingent limité
en joueurs suisses.

Dernier représentant tessinois au
sein de l'élite, SAM Massagno semble
promis à la relégation. Le départ de
Massimo isotta laisse un vide énorme.

karaté

Le week-end passé, se déroulaient à
Bâle, le tournoi de kyu et la coupe de
Bâle de karaté.

Le samedi, on a pu voir un excellent
parcours, en catégorie - 60 kg (es-
poirs), des Neuchâtelois. Franco Pisi-
no et Pierre Bourquin, qui se sont af-
frontés en finale. A la suite d'un fort
beau combat, l'avantage tourna en fa-
veur de Franco Pisino.

Du côté féminin, Antonella Arietta
s'est alignée en combats-dames
(open). Après avoir remporté tous ses
combats éliminatoires, elle dut s'incli-
ner en finale face à la Zuricoise Corin-
ne Zimmermann.

La journée de dimanche ne fut pas
sans succès non plus. En effet, on re-
trouve Franco Pisino, cette fois-ci en
catégorie - 65 kg (élite). Il obtiendra
un excellent 3e rang.

Quant à Antonella Arietta, elle a par-
ticipé à la partie technique de cette
journée (kata-dame) et elle a enlevé la
1 ère place.

Nicole Arietta a également participé
à la compétition mais, malgré un bon
parcours, elle n'a pas accès aux places
d'honneur.

Succès à Bâle
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Avec l'approche des vendanges
et le jaunissement des feuilles,
c'est aussi l'annonce de la saison
culturelle, qui pointe à l'horizon.

-. Coïncidant avec la période des
vacances scolaires, la quatrième
édition de la Biennale des artistes
et artisans des villages de la Côte
va ouvrir ses portes à l'Auditoire
des Coteaux.

Fort du succès des précédentes
expositions, l'Amicale des Arts de
la Côte a mis sur pied cette exposi-
tion, où l'on aura le privilège de
pouvoir admirer sous un même toit
les œuvres d'une douzaine d'artis-
tes et les productions de quelques
artisans.

J De la variété, on en trouvera non-, seulement dans les huiles, aquarel-
les, pastels, batik, mosaïque, pyro-
gravure, peinture sur porcelaine,
céramique, tableaux en fleurs sé-
chées, photos et sculptures sur
bois, mais aussi dans les styles ou
expressions artistiques de qualité.
Il y en aura vraiment pour tous les
goûts !

Cette exposition, patronnée par
le Conseil communal de Peseux,
débutera par le vernissage samedi
4 octobre à 17 heures. Elle sera
ouverte au public tous les jours de
15 à 21 h. et cela jusqu 'à diman-
che 19 octobre à 18 h.

Ainsi ce sera à Peseux, un salon
V 

. - ———M vwt w. '4»KI.I^..^̂ M. w. 
mex- 
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Une vue de l'exposition de 1984 où céramiques et aquarelles se laissent admirer. (Avipress - Pierre Treuthardt

des trois samedis et des trois di-
manches afin de marquer avec
éclat la reprise des activités cultu-
relles.

Pour annoncer cette exposition

«pas comme les autres », les artis-
tes et artisans de la Côte expose-
ront des œuvres avant l'ouverture
dans plusieurs vitrines de maga-
sins. Une manière originale d'an-

noncer la manifestation et d'inciter
la population à visiter cette inté-
ressante biennale.

W. Si.

J
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Pour un meilleur sommeil: Zamparo-Metzger à Peseux

Y

A l'approche de la mauvaise
saison, pour dormir sainement et
douillettement, ne manquez pas I
les conseils de M. et Mme
Zamparo-Metzger , qui se sont
spécialisés dans les articles de
literie, duvets et matelas. Dans
ce domaine, c'est une question

J de confiance et il ne faut pas
lésiner sur la qualité.
Précisons que M. Zamparo sera
à Marin-Centre du 29 septembre
au 4 octobre pour présenter une
nouveauté, le duvet confortable
en toutes saisons, comportant
diverses couches.
A la Place de la Fontaine 1, entre
le Crédit Foncier et le Pressing,
on peut découvrir sur de
multiples étalages des merveilles
en matière de linge de maison,
sous-vêtements et produits
textiles. Dans ces matières, on
doit constater une évolution
considérable, car dessins et
couleurs animent joyeusement
ces articles.
Enfin, pour la confection de
rideaux ou de lingerie sur

(Avipress - Pierre Treuthardt

mesure, M. et Mme Zamparo

présentent les meilleures

solutions et sauront vous

conseiller pour l'élégance de

votre intérieur et pour votre

confort .

Publireportage FAN

LITERIE, DUVETS ET MATELAS

Vous trouvez toutes les nouveautés
de laine à tricoter x itilliail chez

'

ëaariM - Laine 2000
Cap 2000 - Peseux - Tél. 31 55 20 4,586?.96



¦ Debout, de gauche à droite: Todeschini - Terpino - Zùrcher - Vonlanthen •
Diaz - Tari ni - Giusto - De Rossi.
Accroupis: Cardoso - Maesano - Nicolet - Pasquini - Piepoli - Chiantaretto
- Picard, coach.

(Photo Schneider - Gloor)-

LNA
Chx-de-Fds - Sion 20 h Samedi 27 sept.

Espoirs LN
NE-Xamax - Grasshopper Déjà joué

Ire Ligue
Le Locle - Nordstern 15 h Dimanche 28

Inter B II
Boudry - Fribourg 15 h Samedi 27
Bôle - Romont 15 h Samedi 27

InterCII
Le Locle - Granges 17 h Samedi 27

Talents LN Juniors D
Chx-de-Fds - Servette 15 h Samedi 27

Talents LN Juniors E
Chx-de-Fds - Servette gr. promot. 16 h 30 Samedi 27
Chx-de- Fds - Servette gr. piccolo 16 h 30 Samedi 27

2e ligue
1. Hauterive - Boudry 16 h 30 Samedi 27
2. St-lmier - Etoile 15 h Dimanche 28
3. Serrières - Fontainemelon 16 h 30 Samedi 27
4. Gen.-s/Coffrane - Audax 16 h Samedi 27
5. Bôle - Corcelles 17 h Samedi 27
6. St-Blaise - Marin 16 h Samedi 27

3e ligue
7. Noiraigue - Fleurier 15 h Dimanche 28
8. Bôle II - Gen.-s/Coffrane II Déjà joué
9. C.-Espagnol - Les Pts-de-Martel 15 h Dimanche 28

10. Etoile - Ticino 15 h Dimanche 28
11. Béroche - Châtelard 20 h Vendredi 26
12. Le Locle II - Cortaillod 20 h 15 Vendredi 26
13. C.-Portugais-Les Bois 10h Dimanche 28
14. Coffrane - Cornaux 16 h 15 Samedi 27
15. Marin II - Le Landeron 17 h Samedi 27
16. St-lmier II - Floria 17 h Samedi 27
17. Le Parc - Comète 16 h 30 Samedi 27
18. Superga - Hauterive II 16 h Dimanche 28

4e ligue
19. Sonvilier - Travers 14 h 30 Dimanche 28
20. La Sagne IB - Deportivo 10 h Dimanche 28
21. Le Parc II - Les Bois II 18 h 30 Samedi 27
22. Superga II - Mont-Soleil 10 h Dimanche 28
23. Chx-de-Fds II - Couvet la 10 h Dimanche 28
24. Buttes - Ticino II 15 h Dimanche 28
25. Azzuri - Couvet Ib 10 h Dimanche 28
26. Comète II - Les Brenets 20 h Vendredi 26
27. Corcelles II - La Sagne la 16 h Dimanche 28
28. Blue-Stars - Môtiers 9 h 30 Dimanche 28
29. Helvétia - Cortaillod Ilb Déjà joué
30. Colombier II - Fontainemelon II 19 h 30 Vendredi 26
31. Lignières - Espagnol NE Déjà joué
32. Cressier la - Dombresson 20 h Vendredi 26
33. Le Landeron II - Cornaux II Déjà joué
34. Cressier Ib - C.-Portugais II Déjà joué
35. Cortaillod lia - Pal-Friul 20 h Vendredi 26
36. NE-Xamax II - Auvernier Déjà joué
37. Béroche II - Salento Déjà joué
38. Boudry II - Serrières II 20 h Vendredi 26

5e ligue
39. Gorgier-Espagnol NE II , »94>j iq 19 h 30 Vendredi . 26 y.,
40. Châtelard II - Audax II ' J" „ 15 h Dimanche 28
41. Colombier lll - Marin lll Déjà joué
42. Auvernier II - Helvétia II Déjà joué
43. Dombresson II - Latino Americano 20 h Vendredi 26
44. Valangin - Deportivo Ilb 9 h Dimanche 28
45. Pal-Friul II - Chaumont 19 h 30 Mercredi 24
46. Lignières II - St-Blaise II 20 h Vendredi 26
47. La Sagne II - Noiraigue II 16 h Samedi 27
48. Les Pts-de-Martel lia - Real Espagnol 16 h Dimanche 28
49. Blue-Stars II - Môtiers II 20 h Vendredi 26
50. St-Sulpice - Fleurier II ¦*• 17 h 30 Samedi 27
51. St-lmier l l l -Le Locle lll 14 h 30 Samedi 27
52. Les Brenets II - Floria II 10 h Dimanche 28
53. Les Bois lll - Deportivo Ma 19 h 45 Vendredi 26
54. Les Pts-de-Martel Ilb - Sonvilier II Déjà joué

Vétérans
55. Fleurier - Fontainemelon Déjà joué
56. Les Brenets • Floria Déjà joué
57. NE-Xamax - Le Locle Déjà joué
58. Boudry - Ticino Déjà joué
59. La Sagne - Superga 14 h Samedi 27

Dombresson - Helvétia 19 h 30 Lundi 29

Juniors A
60. Châtelard - Serrières 16 h Samedi 27 sept.
61. Hauterive - St-Blaise 14 h 30 Samedi 27
62. Boudry - Béroche Déjà joué
63. Fleurier - St-lmier 16 h 30 Samedi 27
64. Etoile - Le Locle 17 h 1 5 Samedi 27
65. Cornaux - Colombier 13 h 30 Samedi 27
66. Comète - Le Parc Déjà joué

Juniors B
67. Colombier - Le Locle 15 h 30 Samedi 27
68. Floria - Le Parc 13 h 45 Samedi 27
69. Superga - Gen.-s/Coffrane 16 h Samedi 27
70. St-Blaise - Le Landeron 19 h 45 Vendredi 26
71. NE-Xamax - Hauterive Déjà joué
72. Corcelles - Serrières Déjà joué
73. Fontainemelon - Sonvilier 15 h 30 Samedi 27
74. Chx-de-Fds - St-lmier
75. Deportivo - Dombresson 16 h 30 Samedi 27
76. Auvernier - Travers 14 h Samedi 27
77. Gorgier - Cortaillod 15 h 30 Samedi 27
78. Marin - Fleurier 14 h 45 Samedi 27

Juniors C
79. Le Parc - St-lmier 14 h 30 Samedi 27
80. Serrières - Lignières
81. Le Landeron - Fleurier 15 h Samedi 27
82. NE-Xamax I - Hauterive Déjà joué
83. Cortaillod - Corcelles Déjà joué
84. St-Blaise - Béroche Déjà joué
85. Ticino - La Sagne 14 h 30 Samedi 27
86. Etoile - Les Pts-de-Martel Déjà joué
87. Cornaux - Couvet 15 h 30 Samedi 27
88. Colombier - NE-Xamax II 14 h Samedi 27
89. Floria - Sonvilier 15 h 30 Samedi 27
90. Boudry - Dombresson 14 h Samedi 27
91. Chx-de-Fds - Auvernier 13 h 30 Samedi 27
92. Audax - Les Bois 14 h Samedi 27
93. Comète - Deportivo 19 h Mercredi 1er oct.

Juniors D
94. Boudry I - Cornaux Déjà joué
95. NE-Xamax- I - Châtelard 14 h Samedi 27 sept.
96. Fleurier - Le Parc 15 h Samedi 27
97. Hauterive ! - NE-Xamax II 13 h Samedi 27
98. Le Landeron - Le Locle 13 h 30 Samedi 27
99. Cressier I - Etoile 13 h 30 Samedi 27

100. Les Pts-de-Martel - Chx-de-Fds 17 h 30 Vendredi 26
101. Boudry II - Dombresson 13 h 30 Samedi 27
102. Fontainemelon - Colombier 14 h Samedi 27
103. Couvet-NE-Xamax lll 14h30 Samedi 27
1-Q4. Comète - Deportivo 14 h Samedi 27
105. Gen.-s/Coffrane - Noiraigue 14h 30 Samedi 27
106. Marin - Lignières
107. Corcelles - St-Blaise 14 h Samedi 27
108. Cortaillod - Superga 10 h 30 Samedi 27
109. Cressier II - Ticino Déjà joué
110. Gorgier - Hauterive II 14 h Samedi 27

Juniors E
111. NE-Xamax II - Béroche 10h Samedi 27
112. Colombier ! - Châtelard I 10 h 30 Samedi 27
113. Auvernier - Marin I 18 h Vendredi 26
114. Boudry - Hauterive II Déjà joué
115. Corcelles II - Cornaux I 9 h 30 Samedi 27
116. NE-Xamax I-Cortaillod 10h Samedi 27
117. Colombier II - Châtelard II 10 h 30 Samedi 27
118. Bôle - Marin II 10h Samedi 27
119. Lignières - Hauterive I Déjà joué
120. Corcelles I - Cornaux II 10 h 30 Samedi 27
121. La Sagne - Dombresson II 10 h Samedi 27
122. Sonvilier - Etoile 10 h Samedi 27
123. Le Locle - Les Pts-de-Martel Déjà joué
124. Ticino - Deportivo 10 h Samedi 27
125. Couvet - Dombresson I 10 h Samedi 27
126. Fontainemelon I - Superga 10 h 15 Samedi 27
127. Noiraigue - Môtiers 18 h Mercredi 1er oct.
128. Fleurier - Chx-de-Fds 9 h 30 Samedi 27 sept.
129. Colombier lll - Le Landeron 9 h 30 Samedi 27
130. Fontainemelon II - St-lmier 9 h Samedi 27
131. Cressier - Comète 10 h Samedi 27
132. St-Blaise - Gen.-s/Coffrane 17 h 45 Mercredi 24

Juniors F
133. Comète - Deportivo 10 h Samedi 27
134. Béroche - Chx-de-Fds 10 h Samedi 27
135. Fleurier-NE-Xamax I 10 h 30 Samedi 27
136. Le Parc-Colombier II 10 h Samedi 27
137. Dombresson - Corcelles 18 h 30 Vendredi 26
138. Boudry - Châtelard Déjà joué
139. Cortaillod - Auvernier 9 h 30 Samedi 27
140. Gorgier - NE-Xamax II 10 h Samedi 27
141. Lignières - Colombier I Déjà joué
142. St-Blaise - Marin 10 h 30 Samedi 27

Coupe neuchâteloise huitièmes de finale
Saint-Blaise - Le Landeron 20 h Mardi 30

NEUCHÂTEL: j
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER:
Photo Ciné Schneider 412956-92 412957.92
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BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE fj§ FELDSCHIJOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21 aumm

AVERTISSEMENTS
CAVUOTO Aldo, Dombresson j.B, j. dur, 14.9.; FERIGUTTI Gaétan, Colombier j.C,

antisp.; ZYBACH Olivier, Etoile j.A., antisp. 20.9.; CATTIN Christophe, Etoile j.A, antisp.
2e; DARBRE Vincent, Etoile j.A, antisp.; RACHETER Olivier, Châtelard j.A, j. dur; DA
SILVA Rui, Châtelard j.A, antisp.; HUTZLI Thierry, Le Locle J.A, j. dur; BURGAT Bertrand,
Béroche j.A, j, dur; ETIENNE C.-Eric, Béroche j.A, réel.; MITELI Gaetano, Béroche j.A,
antisp.; ROSSIER Angelo, Hauterive j.A, réel.; RICHARD Olivier, Serrières j.A, j. dur;
JENNI Eric, Cornaux j.A, réel.; TAILLARD Raymond! Le Parc j.A, antisp.; FAHRNY Patrick,
Le Parc j.B, j. dur; ROTH Stéphane, Sonvilier j.B, j. dur; MORATEL David, Dombresson j.B,
antisp.; BUHLER Léonard, Auvernier j.B, antisp.; DONZÉ Antonin, Floria j.C, antisp.;
BALSIGER Marc, Marin II, réel. 18.9.; JORNOD J.-François. Fleurier I, réel. 14.9.; LUTHY
Jacques, Le Locle II, réel.; BILAT P.-Eric, Les Bois II, j. dur; FAVRE Yvan, Comète II, réel.;
ROSSELET Robert, Marin I, j. dur; LEHNHERR Frédéric, Marin I, j. dur; ROSSI J.-Marc,
Audax I, réel.; STEUDLER Vincent, Etoile I, j. dur; WAEFLER Florian, Hauterive I, j. dur;
CHASSOT Dany, C.-Espagnol I, antisp.; TROEHLER Raymond, Pts-de-Martel I, antisp.;
DUVANEL Reginald, Bôle II, antisp.; HOFER Michel, Bôle II, j., dur; SCHLICHTIG Alain,
Bôle II, j. dur; COSSENTTINI Alessandro, Gen.-s/Coffrane II. antisp.; CATTIN Conrad, Les
Bois I, réel.; BOILLAT Gilles, Les Bois I, réel.; VUILLEUMIER Laurent, Comète I, antisp.;
LEONARDON Frank, Chx-de-Fds II, réel.; MENDES Elton. Chx-de-Fds I, réel.; JENNI C.-
Alain, Travers, j. dur; GAY C.-Alain, Travers, j. dur; JEANNET Claude, Couvet la, j. dur;
CALCO Carlos, Superga II, j. dur; SIMON Marc, Le Parc II, antisp.; BACHMANN Werner,
Sonvilier I, réel.; LOVATO Erico, Azzuri, réel.; LOBELLO Michèle, Azzuri, réel.; BACH Eric.
Couvet Ib, j. dur; NAVARRO Joaquim, Couvet Ib, réel.; ECUYER Alain, Buttes, réel.;
STEINMANN J.-Luc, Buttes, j. dur; BURGDORFER P.-Henri, Cressier la, réel.; RUEDIN
Luc, Cressier la, réel.; BRUHLMANN Michel. Boudry II, j. dur; BASTARDOZ Michel.
Auvernier I, antisp.; TSCHANZ Philippe, Cortaillod Ha. réel. ; SZCZYPKOWSKI Lionnel.
Cortaillod Ma, j. dur; RACINE Rémy, Dombresson II, réel.; GEISER Jean, Dombresson II, j.
dur; CUTICONE Salvatore, Deportivo Ilb, j. dur; ZAUGG Ulrich, Boudry-vét., j. dur; RAY
Thierry, Fleurier I, j. dur, 2e. 10.9.; DELACRETAZ J.-Claude, Boudry I, j. dur, 2e, 14.9.;
BEURET P.-Alain, Les Bois II, réel, cap.; ERB Walter, Môtiers I, réel, cap.; AMEZ-DROZ
Richard, Marin I, antisp. cap. 20.9.; BOSCHUNG Eric, Gen.-s/Coffrane I, j. dur, 2e; JORDI
Tony, Gen.-s/Coffrane I, j. dur, 2e; CHOLLET Thierry, Gen.-s/Coffrane I, réel., 2e; LEDER-
MANN Victor. Le Locle II, réel.. 2e; SCHMALZ J.-Claude, Etoile II. j. dur. 2e; DROZ
Etienne, Cornaux I, j. dur. 2e; FEIRREIRA Laurentino, C.-Portugais, j. dur, 2e; CARLO
Bellissario, Couvet Ib. j. dur, 2e; CAMOZZI Vinicio, Couvet Ib. réel., 2e; LOPES Tomas.
Espagnol NE, antisp., 2e; MONNESTIER Giuseppe, Superga-vét., réel., 2e; VOGEL Lau-
rent, Comète I, antisp. cap., 2e.

1 MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

LAGNAZ Frédéric, Colombier j.B, j. dur, 2e av.; SERRA José, Travers, antisp., 2e av.;
MULLER Robert, Bôle I. j. dur, 3e av.; SCHNEIDER Gérard, Marin I, antisp., 3e av.;
CATTIN J.-Pierre, Les Bois II, antisp. env. l'arb.; SALVI Denis, Bôle II, antisp. env. l'arb.;
REBETEZ Hubert, Les Bois I, antisp. env. l'arb.; MUSITELLI Claudio, Chx-de-Fds II. réel.
+ j. dur; CIRILLO Domeniconi, Travers, j. dur, 2e av.

2 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

RACHETER Olivier, Châtelard j.A. antisp. env. l'arb. ap. match ; BALLESTER Wladimir, Le
Locle II, antisp. env. l'arb.

4 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

SYDLER Cédric, Hauterive j.B, voies faits; MILLET Pascal, Bôle I, voies de faits, 20.9.;
CICCARONE Vitoantonio. Audax I, j. dur + antisp. env. l'arbitre; FAHRNY Didier. Le Parc

II, voies de faits; BUHLER Rudolf, Mt-Soleil, voies de faits; FERNANDES Rui, Espagnol
NE, voies de faits.

AMENDES
Fr. 20.—, FC Marin lll, passeports présentés en retard; Fr. 20.—, FC Châtelard II. idem;

Fr. 20.—, FC Landeron II, idem; Fr. 50.—, FC Audax, forfait: Deportivo - Audax jun. C.

MODIFICATION DE SANCTION
4 matches de suspension, à RUEDIN Patrick, FC Cornaux. au lieu de WENDE Cédric,

(erreur rapport de l'arbitre).

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
3e: Hauterive II - Marin II 1-1 (no 15 du 10.9.).
Jun. B: Auvernier - Fleurier 1-6 (no 76 du 13.9.).
Jun. C: Floria - Auvernier 2-5 (no 90 du 132.9.).
Jun. E: Noiraigue - Fleurier 0-9 (no 125 du 6.9.).

MODIFICATION DE RÉSULTAT
5e: Floria II - Le Locle lll 2-5 et non 3-5.

COMMUNICATION IMPORTANTE, concernant J+S
Les clubs ayant rempli les conditions J + S pour la saison dernière (85/86) sont priés de

remplir le formulaire concernant le remboursement des frais de déplacements et de
faire viser par l'expert-conseiller , responsable de leur club, le formulaire indiquant
le nombre d'unité de chaque cours annoncé.

Ces deux formulaires sont à envoyer à Berne, jusqu'au 30 septembre 1986.
Le préposé au cours : J.-P. Péguiron

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

COMMISSION DES JUNIORS
Avis important

Convocation à la séance ordinaire des présidents juniors 1986-1987.
Lieu: Hôtel des Communes, Les Geneveys-sur-Coffrane à 19 h 45.
Date: Vendredi 17 octobre 1986.

Ordre du jour
1. Appel.
2. Championnat 1985/1986.
3. Rapport du président juniors, paru dans le rapport annuel saison 1985/1986

a) Rapport de l'instructeur régional
b) Ces deux rapports ont été ratifiés à l'asemblée de Lignières, le 15.8.1986.

4. Saison 1986/1987
5. Relation Jeunesse + Sports, par M. Roger Mesirez, chef J+S Neuchâtel

a) Devoir administratif d'un président de club juniors
b) Devoir administratif d'un entraîneur J+S

6. Technique, formation d'entraîneurs J+S ASF par M. Jean-Paul Péguiron, préposé à la
formation.

7. Divers
Les clubs non représentés seront amendés de Fr. 50.—.

Commission des juniors
Le président: G. Fornachon

Communiqué officiel l\l° 7



POUR CAUSE DE DÉPART mobilier complet ,
lits, armoires, téléviseur, vidéo, etc. Tél. (038)
25 88 53. 415227-61

ÉTABLIS ET OUTILLAGES d'horloger. Tél.
(038) 42 40 92, dès 19 h. 415202 6 1

AQUARIUM 60 LITRES complet et vélo hom-
me pour bricoleur. Tél.31 13 60. 415266 61

VOITURES MINIATURES de collection (an-
née 1970), 29 pièces pour 290 fr. Tél. (038)
5516 24. 415060- 61

1 TÉLÉVISION COULEUR avec commande
Blaupunkt, neuve; 1 cuisinière électrique Ther-
ma. Tél. (038) 3310 06 (soir). 415252-61

EXCEPTIONNEL, cause départ, à vendre su-
perbe tapis en soie, 3,27 m2. Valeur 12.000 fr.,
cédé à 7000 fr. Tél. 31 92 20, le soir. 417507-61

CHAINES HIFI. Tél. (038) 31 46 30. dès
19 heures. 415261-61

UN BUFFET DE CUISINE, un moteur électri-
que, un coupe-racines, des fourches.
Tél. 61 33 85. 416006-61

VÉLUX X30, bon état, prix à discuter. Tél. (038)
53 19 38, dès 19 heures. 415296-61

CHAMBRE A COUCHER ancienne, noyer,
état impeccable, au plus offrant. Tél. 47 21 76.

416270-61

POMMES, POIRES. 1 fr. 50/kg. Tél. 33 38 82.
415329-61

VÉLOMOTEUR MAXI, Alpa, etc.. 200 km.
800 fr. Tél. 33 63 61, 20 à 21 heures. 415280-61

MANTEAU FOURRURE (loup), taille 38 pour
1 m 72. Tél. (038) 55 16 24. 4isos8-6i

(DÉPART MAISON RETRAITE), samedi dès
10 heures : meubles, tapis, rideaux, vaisselle, di-
vers. Débarcadère 19, Port de Saint-Aubin.

416085-61

J'ACHÈTE COMPTANT de belles collections
de timbres-poste. Discrétion assurée
Tél. 25 25 04. 415877 62

A LOUER JOLIE VILLA jumelée. 4% pièces. 2
salles d'eau, avec jardin, terrasse, 2 garages,
magnifique vue sur le lac et les Alpes. Loyer
1600 fr. par mois. Tél. (038) 3318 28. 416272-63

STUDIO NON MEUBLÉ sans cuisine. 290 fr.
charges comprises. Préférence sera donnée à la
personne reprenant le tapis bord à bord
(500 fr ). Tél. 25 13 56. dès 20 heures. 415285-63

STUDIO MEUBLÉ, centre ville, 450 fr.
Tél. 46 19 80, dès 13 heures. 415293-63

BOUDRY - Début octobre ou à convenir.
Appartement 4% pièces, boisé, agencé, grand
balcon, calme. 1150 fr.. charges et place de parc
comprises. Tél. (038) 42 44 60. 4i 7514.63

BOUDEVILLIERS. Appartement résidentiel;
séjour de 31 m2. cheminée. 2 chambres à cou-
cher, cuisine agencée y compris lave-vaisselle,
bains, W.-C. séparés, loggia, garage, cave, gale-
tas, à proximité des transports publics. Loyer
1050 fr. + 150 fr. charges. Tél. 36 12 30.

415317.63

MONSIEUR CHERCHE chambre à Neuchàtel,
dès 1 er octobre ou 15 octobre. Tél. 25 97 41.

. 415302-64

EST-CE POSSIBLE? Employé d'institution,
soigneux, cherche, encore pour cette année,
studio meublé, situation tranquille, à Peseux ou
environs immédiats, maximum 500 fr.
Tél. 31 38 41. dès 20 h. 4is27i.&4

CHERCHONS POUR MI-OCTOBRE cham-
bres pour nos apprentis, à Neuchâtel. Secrétariat
Gare CFF, 25 79 01. 415286-64

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement de
2-3 pièces, région Le Landeron. Tél. (038)
5316 93. 415067 64

Mrjculoiure en vente
à l'Imprimerie Centrale
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Baux à loyer
en lente

à l'Imprimerie Centrale

Immobilienfirma auf dem Platze BERN
sucht jûngeren, verantwortungsbewussten

LIEGENSCHAFTSVERWA LTER
mit kaufmânnischer Grundausbildung.

Wir bieten :
- sehr intéressante und weitgehend setbstândige Tàtigkeit im

Innen- und Aussendienst
- gutes Arbeitsklima
- Leistungslohn.

Wir erwarten:
- Freude und Geschick im Umgang mit Wohnungsinteressen-

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

Eintritt : nach Ùbereinkunft .

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

412247-36

Café-restaurant «La Barra »
Cerniat (Gruyère)

cherche

sommelière
connaissant les 2 services. 2 jours
de congé par semaine.

Horaire agréable.

Famille Ropraz
Tél. (029) 7 11 36. 417512 36

Pour le Service de recherche et développement de notre Société ILFORD AG
à Marly, nous souhaitons engager

un(e) laborant(ine)
en chimie

Les tâches principales consistent en
- la préparation complète d'émulsions photographiques (précipitation, sen-

sibilisations chimique et spectrale) en chambre noire à l'aide d'un
appareillage contrôlé par ordinateur,

- l'analyse générale d'émulsions par potentiométrie, spectroscopie, micros-
copie, etc.

Nous désirons rencontrer une personne consciencieuse disposant d'une
bonne formation professionnelle. Des connaissances en langue allemande
sont souhaitables.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec
certificats usuels au Service du personnel de CIBA-GEIGY, Usine
Fribourg/Marly, case postale, 1701 Fribourg. 4i6iss-36

CIBA-GEIGY
USINE FRIBOURG/MARLY

Jeune couple de directeu r
cherche pour env. 3 mois, au pair,
région Neuchâtel

jeune fille aimant
les animaux

avec permis de conduire, ambiance
française/anglaise, studio
indépendant.

Tél. 24 51 51, M™ Erismann.
41627S-36

Filles et garçons
une bonne
formation
Alll àla
; formation

v"B professionnelle

Resp. H. Vuilliomenet, Neuchâtel
416238-10

1

Nous cherchons un

responsable
pour diriger une société de vente à La Chaux-de-Fonds.
Nous demandons une formation commerciale et quelques
années d'expérience dans la promotion de produits horlogers.
Disponibilité de voyager. Langue française et anglaise
indispensables.
Date d'entrée : immédiate ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres manuscrites avec
curriculum vitae sous chiffres 91 -253 à ASSA
Annonces Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. Discrétion assurée. 416246 36

t Mw/f —̂
11, rue de l'Hôpital - NEUCHÂTEL

Magasinier /
homme de confiance

Vous êtes titulaire d'un CFC dans l'industrie,
le bâtiment ou êtes un excellent
professionnel.
Vous êtes HONNÊTE, PONCTUEL et de toute
CONFIANCE: nous avons un emploi pour vous.
Contactez-nous sans engagement pour fixer
un rendez-vous, nous vous garantissons la
plus grande discrétion. 415594.36

.««—038/2461»A

Home médicalisé LE CHALET
3, rue du Château
2022 Bevaix
cherche pour cause de maladie de la
titulaire

î veilleuse de nuit
8 à 10 nuits par mois.
Entrée immédiate.
Durée de l'engagement à déterminer.
Tél. 46 23 03 M™ Hostettler ou
4510 87. 415997-36

|f| La Bâloise, Compagnie d'Assurances, à Bâle, cherche
' JJg pour son service des sinistres responsabilité générale et

|P| véhicules à moteur du siège central un(e)

IBI
¦

¦'* 

..;

¦ gestionnaire/
H rédacteur(frice)
]yj de langue maternelle française, ayant si possible des
i J notions d'allemand et éventuellement d'italien.

g|| Apprentissage commercial ou formation équivalente exigée.

1 y ' Connaissances en matière d'assurance indispensables.

pB Age idéal : 25 à 30ans.

Après une période d'introduction appropriée, le(la)
\ candidat(e) devrait être capable de travailler de manière

\ yg. autonome dans une équipe de collaborateurs expérimentés.
¦•''¦ Perspectives d'avenir intéressantes en cas de bonne

qualification.

Domicile hors de Bâle (par exemple dans le Jura) possible.

v Prière de faire offres par écrit.
. ¦& La Bâloise, Compagnie d'assurances

WL Service du personnel, Aeschengraben 21
. '. 'Wk. 4002 Bâle 4, 6222.35

En vue de renforcer le secteur commercial de notre mandant, l'entreprise HUGUE-
NIN MÉDAILLEURS S.A. au Locle, nous cherchons à entrer en contact avec le
futur

délégué commercial
Suisse romande et région germanophone limitrophe

»
Profil du poste:
- sous la responsabilité du chef des ventes (marché suisse) et en étroite collabora-

tion avec le chargé d'affaires interne, assumer le développement des ventes et de
la clientèle dans les territoires susmentionnés, ceci de façon graduelle,

- participation à l'élaboration de la politique et de la stratégie commerciale, des
budgets de ventes et de fonctionnement du service,

- contacts commerciaux au haut niveau, planification des visites, rapports d'entre-
tiens, suivi commercial, satisfaction de la clientèle,

- répartition des temps de travail; 80 à 90%: visite de la clientèle; 10 à 20%: travaux
au siège de la société ou à domicile,

- possibilités de promotion en cas de succès dans son activité

Profil du candidat :
- formation: commerciale ou technico-commerciale,
- niveau: maturité commerciale ing., techn., CFC, autre
- âge: idéa1! 28 à 35 ans,
- forte personnalité, excellents contacts humains, bon organisateur, intérêt au

produit, aux plans techniques et artistiques, grande mobilité,
- langue maternelle française ou allemande, schwytzertûtsch souhaité,
- domicile: sur l'axe YVERDON - SOLEURE.
Votre dossier complet (lettre de postulation manuscrite, curriculum vitae, copies de
certificats, prétentions de salaire, date d'entrée) sera traité avec entière discrétion.

'- W mW~ Recherche économiques et techniques
; ¦ Û \ il fl O Allée du Quartz 1,
J ILZAjl IjCl 230° La Chaux-de-Fonds
;¦ y • yQ:.i ^BL^̂ _J 

Référence : M. C. Bobillier 416262-36

Médecin généraliste,
région de Neuchâtel, cherche

aide médicale
à temps partiel (matin). Entrée
immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à
CQ 01652 au bureau du
journal. 415996-36

£m^. CENTRE SUISSE
Ç ̂ *~G?m D'ÉLECTRONIQUE ET 

DE
t̂ >r~l MICROTECHNIQUE S.A.

-=- ~~~"~~~ Recherche et Développement
Neuchâtel

cherche pour sa Division MATÉRIAUX & MICROMÉCANIQUE

pour renforcer son équipe en R&D dans les domaines suivants:
- techniques de mesures et d'instrumentation physiques
- conception et réalisation de prototypes microtechniques
- technique du vide, de dépôts en couches minces et de

matériaux
- techniques spatiales et applications de technologies de pointes

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

LABORANT EN PHYSIQUE
ou

MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
comme

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

INGÉNIEUR ETS
MÉCANICIEN ou MICROTECHNICIEN

pour mener et participer â des travaux de développement de
simulation et de qualification de composants et mécanismes pour
des applications spatiales. Il s'agira surtout d'examiner les aspects
tribologiques.
Nous offrons un emploi indépendant impliquant des contacts
étroits avec des industries et instituts suisses et étrangers.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae au chef du personnel du Centre Suisse
d'Electronique et de Microtechnique S.A., Maladière 71.
2000 Neuchâtel 7. 416244 36

r : s
LA CROIX-BLEUE NEUCHATELOISE ^
cherche à engager

un animateur
dont la responsabilité principale sera la formation
des membres sur les plans spirituel et alcoologique.
Conditions : être un chrétien engagé et être
convaincu d'abstinence.
Une formation biblique serait un avantage.
Faire offres à M. Bertrand NUSSBAUMER.
Château 12, 2034 Peseux.
Le cahier des charges peut également être obtenu à
cette adresse. 416171.36

-

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETTL
= H

= —

La Direction des télécommunications (DAT) de Neuchâtel
cherche pour sa division de construction

des monteurs de lignes souterraines
Les candidats devront être porteurs d'un certificat fédéral de
capacité de serrurier, ferblantier, monteur en chauffage ou
installateur-sanitaire. Ce poste requiert une constitution
solide et une bonne condition physique.
Les candidats de nationalité suisse, âgé de 22 à 30 ans,
voudront bien s'annoncer à notre service du personnel, tél.
No 113, interne 408 ou adresser leur offre d'emploi à la
Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel

416211-36

BH3 [ Coop Neuchàtel
mârn i J

Pour le Super-Centre Coop Portes-
Rouges et son magasin Coop La Treille,
Coop Neuchâtel engagerait

des caissières à
temps complet

Prestations sociales propres à une
grande entreprise.

.
Prendre contact avec Coop
Neuchâtel, Portes-Rouges 55, 4162i

^
téléphone 25 37 21. j

| Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FAN-L'EXPRESS

• Ces lecteurs lisent également votre publicité

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

Service de publicité r&Wl TéL (°38) 25 65 01

Pour faire publier une <r Petite annonce», il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel

EMPLOYÉE D'ADMINIST RATION cherche 2
pièces, région Saint-Biaise, si- possible avec .
balcon ou jardin. Appeler entre 11 h 45 et
12 h 45 au 2214 89. 415325-64

ÉTUDIANTE (diplôme culture générale) don-
nerait leçons français, allemand, anglais pour
niveau secondaire. Tél. 42 25 22. 415276-67

JEUNE FILLE, licenciée en langues, langue
maternelle italienne, donne leçons français-ita-
lien + leçons de soutien pour niveau primaire -
secondaire. Tél. 25 27 42. 415278-67

ON PRENDRAIT CHEVAL en pension, près
de Montmollin, box, grand parc, excellents
soins. Tél. 31 46 79. 4i5258-67

COURS PRIVÉ d'allemand pour débutants et
avancés. Tél. 25 26 72. 4i 5255-67

DEMOISELLE CHERCHE partenaire pour sui-
vre cours de rock/catégorie débutant. Case pos-
tale 1670, 2002 Neuchâtel. . 415308-67

ON CHERCHE FEMME de ménage, travail
spigneux exigé. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue
St-Maurice. 2001 Neuchâtel. sous chiffres EM
1615. 415108-65

JEUNE MAMAN CHERCHE personne à do-
micile (Parcs) pour garder bébé (heures irrégu -
lières). Tél. 24 02 58. 415300-gs

CHERCHONS JEUNE FEMME pour garder
enfant et ménage. Tél. 24 50 73. soir. 415057-55

FAMILLE, RÉGION LE LOCLE. cherche jeune
fille pour garder 2 enfants en bas âge. Tél.
13-15 h ou 19 h-20 h. (039) 3613 30.416267 65

JEUNE FEMME dynamique, expérimentée,
souhaiterait trouver place stable dans bureau,
réception, voire hôtellerie. Tél. (038) 33 11 14.

415298-66

CHERCHE TRAVAIL à domicile, dactylogra-
phe + connaissances italien, anglais, allemand,
éventuellement travail à l'extérieur le samedi.
Adresser offres écrites à BP 1653 au bureau du
journal. 415792-66

DAME CHERCHE A FAIRE heures de ména-
ge. Tél. 31 55 85. de 14 h - 18 h. 415290-66

JEUNE FILLE avec certificat de maturité et
aimant les chiffres cherche emploi. Tél. (039)
321921. 415318-66

JEUNE FILLE DE 16 ANS cherche à garder
enfants à temps complet. Tél. (038) 24 41 38.

415299-66

JE CHERCHE à faire heures de ménage, rac-
commodage. Tél. 23 99 24, de 13 h - 19 h.

415301-66

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 447036-67

PRENDRAIS VOITURES ou divers véhicules
pour hivernage 1986-1987. Tél. (038) 53 20 74.

415224-67

DANIEL RAEMY BIG BAND cherche trom-
pettiste suraigu et tromboniste basse. Tél. (038)
41 10 69. 415331 67

A DONNER JOLI MATOU noir et petite chatte
tigrée grise, si possible dans maison avec jardin.
Tél. 41 22 17. . 415256-69

PERDU CHAT GRIS-SOURIS aux environs
de la rue des Moulins, Seyon. Etant très atta-
chée, j ' attends tous renseignements.
Tél. 24 49 67. . 415315-69

PERDU DIMANCHE CHATTE tricoline ta-
touée «Pupuce», rue des Parcs + Rosière.
Tél. 25 95 10 privé; 22 30 31 prof. 415276-69

PERDU. QUARTIER MAILLEFER, chat tigré
et blanc répondant au nom de Titi. Tél. 25 37 69,
dès 18 h. 415279 69

À QUI APPARTIENT chat noir tache blanche
cou et patte arriére droite, collier anti-puces noir.
Fbg de l'Hôpital, tél. 25 78 58. 415309.69
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Petites annonces à tarif réduit I
—JBP— 75 centimes le mot ! —ilHUi 1

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :
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Sont exclues de ces rubriques I

• Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés
commerciales pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle

• Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

COMMEN T FAIRE PARA ÎTRE UNE PETITE ANNONCE ? j
• Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception. 4, rue Saint-Maurice,

• pSinSS  ̂ déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de
• versemlm du complui chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d avis de

Neuchàtel 20-178

ANNO NCES SOUS CHIFFRES g
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses. Dans
ce cas, une surtaxe de Fr. 4.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule :
« faire offres sous chiffres... au bureau du journal ».

cherche pour août 1987

un apprenti de commerce
Faire offre manuscrite accompagnée d'une photo, d'un curriculum vitae et des
copies de carnets scolaires è: Mobilière Suisse, i l'attention de M. Lucien
Weber. chef du personne). Treille 9. 2000 Neuchàtel. 415240 - 40

Le docteur
Pierre-Yves Sandoz
CHIRURGIEN FMH

ancien assistant des services de:

- chirurgie générale, Hôpital du district de Moutier
(D' R. Faller)

- chirurgie digestive. Hôpital cantonal universitaire de Genè-
ve (prof. A. Rohner)

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

ancien chef de clinique adjoint des services de:

- chirurgie thoracique. HCUG (prof. R. Mégevand)
- chirurgie digestive, HCUG (prof. A. Rohner)
- policlinique de chirurgie, HCUG (D' M.-C. Marti).

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

de son cabinet
Rue St-Honoré 2. 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 58 51
. sur rendez-vous. 4ii489 so J

Dame
(français, allemand, italien)

cherche activité (travaux de
secrétariat) à temps partiel, de
préférence Le Landeron ou La
Neuveville.

Adresser offres écrites à
AO 01654 au bureau du journal.

iicial - l a

A remettre

BAR-
RESTAURANT

situé à La Chaux-de-Fonds,
passage important. Cachet an-
glais, cuisine parfaitement
équipée, environ 75 places.
Conditions attractives et prix
intéressant. Renseignements
détaillés à toutes demandes sé-
rieuses avec références.

Ecrire sous chiffres
W 28-556131 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. «i«72«

A remettre pour raison d'âge

laiterie épicerie
au centre d'un village situé à l'ouest
de Neuchâtel. Remise début 1987.
Prix de vente Fr. 50.000.—.

Offres sous chiffres 87-133 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

416283-52

Jeune vendeuse
parlant français et anglais

cherche place
dans boutique de mode,
pour le 1 " novembre.

Tél. (021) 6318 30. 4,579,38

Homme dans la
quarantaine cherche

travaux de
conciergerie
Bonnes connaissances
en travaux manuels.

Offres sous chiffres
L 28-350258
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

416266- 38

Jeune homme avec
permis de conduire
cherche place comme

chauffeur-livreur
éventuellement
magasinier.

Tél. (032) 42 04 52
(soir )- 415251 38

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Urgent I

Secrétaire
diplômée
cherche travail.
Région Boudry -
Neuchâtel.

Tél. 31 21 04.
415272-38

lALESSJo)
cherche pour tout de suite ou date à convenir:

- deux monteurs
- deux mécaniciens

de précision
avec CFC

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer un curri-
culum vitae avec copies de certificats ou prendre contact
téléphoniquement avec :

ALESSIO, rue du Verger 26
L U Locle - Tél. (039) 31 34 18 416295 36 J

à NLe Centre Pédagogique de Dombresson, cherche

un(e) éducateur(trice)
spécialisé(e) , diplômé(e).
Entrée en fonctions : 5 janvier 1987.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et références, à la Direction du Centre
Pédagogique, 2056 Dombresson. 416268 36

On cherche pour entrée immédiate ou à convenir

PEINTRE
EN AUTOMOBILE

salaire en fonction des capacités.
Paire offre à Carrosserie des Sablons,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 18 43.

415790-36

S£55S5S5^̂ ^î^^5^̂ !yMBjf î̂J.'J ĵ i^̂ ^̂  — — —^^

Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178-7
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à
midi et de 13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi, les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à
15 heures; pour le numéro du mardi, les annonces doi-
vent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heu-
res.

Cherchons étudiant
comme

a pompiste
le dimanche
et jours fériés.
Garage
des Jordils,
Boudry
Tél. (038) 4213 95.

416298 36

Haut
salaire
pour:

ouvriers
du bâtiment,
maçons,
peintres,
charpentiers,
menuisiers,
aides-
menuisiers,
serruriers,
peintres
sur voitures,
carreleurs.

Select Personnel
Tél. (038) 25 51 91
Tél. (038) 22 93 94
Tél. (038) 22 08 02.

416299-36

r iCfdff t tf t f  Vy-d'Etra 33
Vllff K K" 2000 Neuchâtel 9

CHAUFFAGES CENTRAUX. BRÛLEURS
A MAZOUT-GAZ; VENTILATIONS
cherche

monteur-électricien
ou mécanicien-

électricien
qui sera formé, par nos soins, comme mon-
teur de service.

Téléphone: (038) 33 26 57-58. 415504 36

Jg^̂ S*. RÉSIDENCE
WÉFÊâi BELMONT .
W/ JP ETABLISSEMENT
t&âép PARAMEDICAL

j e * ** * *
Hôtel Résidence Belmont cherche

infirmière diplômée ou
infirmière assistante
diplômée

Plein temps ou remplacement de
vacances.
Logement, garderie d'enfants
Belmont si nécessaire.
S'adresser a M. A. Meyer
Tél. (021) 63 52 31. le matin et fin
d'après-midi. 31, av. Belmont,
1820 Montreux. 416245 36

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

==§01==

FURGENT!
¦ Nous cherchons pour placements ¦
I fixes

2 passeurs aux bains
1 ouvrier spécialisé

dans la trempe
Pour ces demandes,
quelques années _

I d'expériences sont
\ nécessaires. Jj
^L Contactez-nous I r ^^
^  ̂

416265-36 
J ŷ -J

Cherchons

commis de
cuisine
ou cuisinier
Tél. 25 20 21.

415995-36

LITTORAL NEUCHÂTELOIS
Pour notre atelier de décolletage d'appareillage
diamètre 2 à 32 mm, nous cherchons pour entrée
immédiate ou pour date à convenir

un décolleteur expérimenté
et un mécanicien de précision
Pour fixer un rendez-vous, téléphonez s'il
vous plaît au (038) 42 11 61 ou envoyez votre
curriculum vitae à DELTIK S.A., case postale
45, 2016 Cortaillod (NE). 416251-35

HÔTEL 

~Ky -̂ ~ -» ¦¦ ¦̂̂ ¦fj 

HBB

HI

cherche

gouvernante
Etages + lingerie. 28 ans minimum..

Employée de maison
Lingerie + étages. Suissesse ou
permis valable. Entrée à convenir.

Se présenter munie de références.
416279-36

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
é voue imprimeur-
conseil :
Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
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PEUGEOT TALBOT (SUISSE) S.A.
cherche pour son département
MARKETING ET PUBLICITÉ

une jeune secrétaire
Son travail comprendra :
- correspondance
- contacts téléphoniques avec le réseau suisse
- administration des articles publicitaires
- différents travaux administratifs du

département publicité
Nous souhaitons:
- formation commerciale accomplie
- langue maternelle française avec

connaissances de l'allemand
- flexibilité.
Nous offrons:
- travail varié
- ambiance sympathique au sein d'une équipe

jeune
- salaire et prestations sociales d'une grande

entreprise.
Entrée en fonctions: à convenir.
Lieu de travail : Berne.
Nous attendons volontiers vos offres écrites
accompagnées des documents usuels à l'adresse
suivante:
PEUGEOT TALBOT (SUISSE) S.A.
Chef du personnel

S|Ï3 Jupiterstrasse 15, 3015 Berne. 416000 3e¦—11 m mmT TM nor TH'I du A ,(. .mi ,i.i <

Nous cherchons

juriste
licencié en droit ou avocat, bilingue ou de langue
maternelle allemande avec de bonnes
connaissances de français.
Nous proposons une activité très indépendante au
sein d'un service juridique spécialisé dans le
règlement de litiges commerciaux (droit
commercial, exécution forcée, recouvrements).
Lieu de travail : La Chaux-de- Fonds.
Entrée en fonctions: automne 1986.

Faire offres à Infosuisse, case postale 931,
2301 La Chaux-de-Fonds. 4ius3-36



DES PLATS EXQUIS
Vous avez un léger creux

à l'estomac, vous aimeriez
bien le combler et, de sur-
croît, vous êtes à Saint-
Biaise ? Alors, laissez-vous
guider par les fumets allé-
chants qui sortent du café
de la Couronne, situé au
nord de la route menant à
Neuchâtel.

Décor chaleureux
En entrant vous pouvez

opter pour la porte de droi-

Vue partielle de la salle à manger (Avipress - P. Treuthardt)

te, qui débouche sur la
brasserie, ou pour celle de
gauche, qui vous fera pé-
nétrer dans la salle à man-
ger aux couleurs inatten-
dues, toute en nuances de
bleus, parsemés ça et là de
quelques taches de tons
harmonieusement différen-
ciés.

Et quel que soit votre
choix, vous serez servi avec
la même amabilité par

Mme Roud et son person-
nel. Quant à M. Claude
Roud, vous le trouverez
derrière le fourneau en
train de mijoter des plats
exquis.

Le client de passage tout
comme l'habitué se réga-
lent avec les différentes
spécialités ou l'une des
deux «assiettes du jour».

Bientôt le gibier
Vous pouvez essayer les

délicieuses tranches de
veau au roquefort ou, si
vous n'êtes pas très ama-
teur de fromage, le fameux
gratin de filets de perche
du lac comblera cette lacu-
ne. Quant aux feuilletés de
ris de veau, ils charment les
palais les plus délicats. Les
connaisseurs apprécieront,
ô combien, le foie de veau
émincé à l'anglaise. La liste
n'est pas exhaustive, mais
allez donc consulter la car-
te sur place. Vous serez
étonné!

Quant au gibier tant at-
tendu avec le retour de
l'automne, il vous sera
possible d'apaiser vos en-
vies avec une entrecôte de
marcassin au kiwi, ou en-
core une escalope de cerf
aux raisins et marc, ou bien
avec un excellent civet de
chevreuil à la forestière.

Et, bien entendu, dès les
premiers froids : moules,
gratins de fruits de mer,
scampis, seront à votre dis-
position si le coeur vous en
dit.

La cuisine chaude est
servie jusqu aux environs
de 21 h 30 et le restaurant,
qui fêtera en 1987 ses 40
ans, n'est fermé que le di-
manche.

Publireportage FAN

LA VIE DE SAINT BLAISE
Dans le premier cahier

de ('«Histoire de Saint-
Biaise » consacré à la vie
religieuse, le Dr Olivier
Clottu retrace la vie du
saint patron de la localité.
Voilà ce qu'il écrit :

«Saint Biaise est né à
Sébaste, métropole de la
Cappadoce (actuellement
Sivas, Turquie). Il fit des
études de médecine. Ses
vertus le firent désigner
par ses citoyens comme
évêque de leur cité. Après
quelques années, fuyant
la persécution des chré-
tiens dirigée par l'empe-
reur Licinius, il se réfugia
sur la montagne et vécut
dans une caverne parmi
les bêtes fauves. Agricola,
gouverneur de la provin-
ce, irrité de son attitude,
le fit chercher par ses sol-
dats. Chemin faisant,
Biaise fit plusieurs mira-
cles ; il sauva un enfant
étouffé par un os planté
dans le gosier en faisant
un signe de croix et une
prière. Emprisonné et in-
terrogé, il refusa d'abjurer
sa foi. Il fut alors attaché à
un chevalet ; son corps fut

Jacéré avec des peignes à (
carder la laine sans qu'il
parut en éprouver de la
douleur. Puis, pour prou-

Saint-Blaise et ses rives. (Avipress arch. P. Treuthardt)

ver au gouverneur la puis-
sance de Dieu, il marcha
sur l'eau d'un étang ; les
65 païens qui voulurent
l'imiter furent engloutis
dans les flots. Condamné
à mort, il eut la tête tran-
chée. Cela se passait le 3
février 320 (ou peut-être
321 ou 322).»

Reliques rapportées
en Europe

« Dès après son martyre,

le culte de Saint Biaise se
répandit en Orient. A par-
tir du Ve siècle, on l'évo-
que pour guérir les maux
de gorge. Les croisés rap-
portèrent en Europe ses
reliques et

^ 
les distribuè-

rent entre de nombreuses
églises où elles furent vé-
nérées. Saint Biaise fut le
patron du Royaume d'Ar-
ménie, de la République
de Raguse et de bien des

villes d'Occident. Il a lais-
sé son nom à un célèbre
couvent de la Forêt-Noi-
re. Très populaire en
Bourgogne (la basilique
de Paray-le-Monial se
glorifie de la possession
de l'avant-bras gauche du
saint), son culte a franchi
le Jura pour parvenir jus-
qu'aux rives du lac de
Neuchâtel.»

(Édité par la Commission du 3 Février)
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, La saison de chasse 1986 est en roule
>jfjH|jy Saint-Biaise et nous vous proposons :

Notre terrine de lièvre
'brT/ b/yprfyr' Le civet de chevreuil forestière
uwa/Ufg; Les médaillons de chevreuil Mirza ou
HOÏàfUtf O au* bolets

K—' L'entrecôte de cerf au genevièvre ou
au raisin

C. Roud Tél. 33 38 38 Sur assiette notre toast St. Hubert et
S Rue du Lac - Place BN civet de chevreuil

ainsi que les spécialités habituelles...
FERMÉ LE DIMANCHE

433385-96

Hôtel-Restaurant 
 ̂
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CD novotel
Pour chaque événement

VOTRE BUFFET CAMPAGNARD
 ̂

433381-96

£*rt îûYtUû CAFÉ-RESTAURANT
CV-il |vHII V 038/33 29 64 - 2075 Thielle-Wavre

LA CHASSE FRAÎCHE dès le 4 octobre
Nos différentes grillades : Steaks tartare - Filets de perche, et toujours

nos fameux petits coqs - rôsti

GRAND PARKING - OUVERT TOUS LES JOURS - RELAIS ROUTIER

QjflTfl l / t s.ôh Chambres tout confort - TV
nUItL ^̂ Z^, BAR-APÉRITIF ouvert 

dès 17 h

T̂ ^  ̂ Dès 20 h 30. AMBIANCE-MUSIQUE
038/33 46 33 Familles Dreyer et Botalla 433332-96

a t*j Ĵ I s î 
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j^i 
t̂ i s^« $̂ < j^i j  ̂j^< F̂  Ŝ < ï^J rŝ r

\ Ŵ &K 1 [Al, >| / I l  HÔTEL-RESTAURANT |
2 P 5*V * In A i r  \ BAR - RELAIS ROUTIER t
2 m <sal*" } t  \\A S N. Route de la Neuveville 23 2
\ S" M-/ 

mUIN 038/51 23 47 ?
£ iff flsJft) LE LANDERON 433380.96 S

\ î rJSKv Pieds de porc au madère 8.- |
? llfinf^N̂ F 

Tripes à la neuchâteloise 10.- ^
3 à̂vJÇ* Fondue neuchâteloise 12.- §

\ |M  ̂
US-BEE F (200 g) 28.- g

5 È f̂f 'i BAR-DANCING ouvert de 21 h 30 à 2 h £
5 ~'!ffi?- • - Restaurant fermé le dimanche - Bar fermé le lundi 2
t VM j î j î j^< JVI SVJ rw t <̂ svi F̂ < j î rw s î rw rw s ĵ r̂ i rw ̂  
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SOLES FRAÎCHES DU NORD % -̂Jll̂ J
3

Filets de sole sur lit d'épinards au safran, entrée Fr. 12.- - ¦¦
portion Fr. 34.- '• , " :-l
Sole «Belle meunière » Fr. 28.- Sole frite «Colbert » Fr. 32.- *«- ,
Sole au vin blanc d'Erlach et ciboulette Fr. 32.-

BON APPÉTIT
Hotel-Restaurant Schlossberg S, ui 1.3235 Erlach, Tél. (032) 88 11 13 gTiimaBBPrg
Direction A+B Stanger ¦ r > ~ 'y\
Chef de cuisine Jean-Luc Nappez
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LA CHASSE!

B) »^tt * CHEVREUIL: civet, médaillons,
y  ̂ y^ \. émincé, côte de sanglier

Û\\. F II'TN/À 
Cuisine soignée

\ ĴF "ô^
SEW ykMiï Salle pour banquets

\])/ÏÏLE SALOONTVW 1/ Il LE LANDERON Iij |1* "̂ ^~—~~"~~̂ ~~~~̂ ~~~~~~v î TÉL. (03al5 ,39 98
 ̂
j i  Tous les jours

Luciano et Tina Giutti NOTRE MENU a Fr 9.—
'¦ ; 433386-96

Z'&& HÔTEL DU PONT DE THIELLErwtauramau.
i PONT 1 1—~r-~~~—. - ¦ - •". ¦ ¦ ' • • ¦¦ ¦——-"- ~——n
L x^LJ | OUVERTURE DF. LA 

CHASSE

;»  ̂ - Plat de braconnier
$lJtft>.££iL. ~ Selle de chevreuil «Grand Veneur »
V^iîiSvP' - Médaillons de chevreuil «Mirza »

- Suprême de faisan

032/88*22 77
E " Filet de lièvre <<Vallée d'Auge»

BAR-DANCING PLAY BOY
433388-96

$wt% poUR B/EN MANGER f ! f
VJ?" Afc. S"

t=!? JêÎ Ï̂. ï3 Steak tartare
 ̂ (wafWc* ** 

Filets mignons montagnard
$an* JBPWV L '}*a'se Entrecôtes - poivre vert, calabraise,
vR> *MÇ\/ \ ^  ̂ morilles

t«. r <a> Dès le 3 octobre tous les vendredis soir
•//g q r̂ TRIPES NEUCHÂ TELOISE À GOGO Fr. 16.-

Se recommande Salle à manger au 1 " étage (30 places)
Philippe Fermé dimanche soir et lundi

038/33 34 05 Tilleul 2 - 2072 Saint-Biaise 433387 9e
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Sauver
la chauve-souris

Depuis la nuit des temps, les chauves-souris on
suscité pas mal de légendes, faisant de ces petits
mammifères volants, actifs dès l'arrivée de la
nuit, des êtres le plus souvent maléfiques, au pou-
voir diabolique.Avec le temps, cette image digne
d'un film à grand frisson s'est quelque peu estom-
pée.

En Suisse, il existe 28 espèces de
chauves-souris qui sont protégées par
une loi fédérale datant du 1er juillet
1966 (avec l'ordonnance d'exécution
au 27 décembre 1966), dans laquelle
ces petits mammifères ont trouvé un
refuge sauveur. Mais il semble que
cela n'ait pas suffi puisque, malgré cet-
te loi, leur contingent diminue dans
plusieurs régions de notre pays.

Ce recul est dû principalement à la
destruction de plus en plus importante
de leur habitat: abattage d'arbreux
creux, démolition de vieilles bâtisses,
transformation des greniers ou com-
bles en domaine habitable, et une trop
grande fréquentation des refuges d'hi-
ver (grottes en particulier), à la forte
influence humaine «gangrenant» nos
campagnes dans certaines régions, et
également à l'emploi massif d'insecti-
cides et autres pesticides dans le do-
maine de la culture.

Il a donc paru nécessaire à certains,
en plus de la loi fédérale, de tenter
quelque chose pour sauvegarder ce
patrimoine vivant, si indispensable à la
santé déjà bien atteinte de notre envi-
ronnement.

C'est ainsi que le WWF (World Wild-
life Found) et la LSPN (Ligue suisse
pour la protection de la nature) ont
convenu avec le soutien du service de
la protection de la nature et du paysa-
ge à l'Office fédéral des forêts, de créer
un centre de coordination pour l'étude
et la protection des chauves-souris.

Pour des raisons pratiques, ce centre
a été divisé en deux stations, qui sont
supervisées par un conseil scientifi-
que, réunissant des représentants du
WWF, de la LSPN, de l'OFF et des
spécialistes des chauves-souris.

La station qui nous intéresse plus
particulièrement ici couvre toute la
Suisse romande, ainsi que les cantons
de Bâle, Berne et de Soleure. Elle a
pour nom : centre coordination ouest
pour l'étude et' la protection de chau-
ves-souris. Son siège se trouve au mu-

Molosse de Cestoni (Tadarida tenions) provenance: col de Bretolet, Valais
i (Photo : V. Aellen)

sée d'histoire naturelle de Genève.
L'autre station couvre la Suisse aléma-
nique - à l'exclusion des trois cantons
déjà cités - et le Tessin. Son siège est
à Zurich.

CHASSEURS D'INSECTES

Le centre ouest a pour but principal
de faire connaître au grand public ces
petits mammifères volants totalement
inoffensifs, aux moeurs intéressantes et
même fascinantes et qui jouent leur
rôle dans la qualité de la vie en géné-
ral. Par exemple, leur régime alimentai-
re est exclusivement insectivore. Une
chauve-souris absorbe, au cours de
ses vols de chasse nocturne, une
quantité d'insectes équivalant à son
propre poids. Cela signifie que pour
les espèces vivant chez nous et dont le
poids varie entreJ3 et 45 grammes, la
destruction d'insectes par une colonie
de quelque 500 individus varie entre
30 kg et 450 kg, au cours de leur
période active, c'est-à-dire, pendant
environ 200 jours par année.

Les chauves-souris représentent
donc un potentiel très important pour
lutter naturellement contre les insec-
tes. Elles sont irremplaçables pour un
environnement équilibré, et il est né-
cessaire de prendre des mesures pour
les protéger, si l'on ne veut pas les voir
disparaît re dans un avenir proche.

RECENSEMENT

Dans le cadre des grands travaux
souhaités par le centre de coordina-
tion, des collaborateurs, naturalistes et
amateurs bénévoles, indépendants du
centre ont procédé au recensement
qualitatif et quantitatif des populations
de chauves-souris dans plusieurs can-
tons dépendant de la coordination
ouest.

Albert KELLER

Oreillard commun (Plectorus auritus) provenance; grotte de Vers-chez-les-
Brandt, Neuchâtel. (Photo : V. Aellen)
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Une étonnante histoire de chimie
.' . . . .. -. - . . ' »' '

Voir la vie en rose jaune

La naissance du premier rosier d'ornement jaune
vif de l'histoire a demandé des générations d'hor-
ticulteurs passionnés et d 'innombrables tentati-
ves de croisement.
Mais pourquoi a-t-il fallu autant d'acharnement

horticole pour apprendre à cette plante à faire
autre chose que des variations sur le thème du
rose ?

Des chercheurs de l 'Université de
Zurich, soutenus par le Fonds national
de la recherche scientifique, viennent
de la découvrir, et par là de révéler,
aussi, comment les pétales des roses
maîtrisent la chimie des couleurs pour
enluminer nos jardins.

1900: naissance du XXe siècle, mais
aussi apparition du premier rosier d'or-
nement capable de produire une mois-
son de fleurs d'un jaune éclatant. Ce
qui n 'émerveille aujourd'hui plus per-
sonne constitua pourtant, à l 'époque,
une véritable révolution, qui allait
changer la face du monde - côté jar-
din bien sûr!

Depuis des décennies en effet, des
générations d'horticulteurs s 'effor-
çaient en vain de croiser les rosiers
d'ornement avec des rosiers sauvages
de couleur jaune, pour obtenir des
fleurs qui sortent de la traditionnelle
gamme des teintes roses (du blanc au
rouge compris). Le but de l 'exercice
n'était pas seulement de transmettre
«l'art du jaune» au rosier de jardin,
mais aussi de ne pas lui ôter ses quali-
tés propres, c 'est-à-dire sa propension
à donner de nombreuses et magnifi-
ques fleurs pendant toute une saison.

Aux alentours de 1830, en hybridant
des rosiers d'ornement européens avec
des rosiers jaunes en provenance de
Chine, on cru t tenir enfin la plante tant
désirée: ses boutons floraux étaient
abondants, et jaunes à souhait. Mais
quand les fleurs s 'épanouissaient,
leurs pétales finissaient par pâlir sous
la lumière du soleil! De jaunes, ils de-
venaient blancs, au grand dam des jar-
diniers ! En hybridant, croisant et re-

croisant inlassablement les variétés,
les horticulteurs parvinrent par la suite
à créer diverses nuances intéressantes.
Mais de véritable jaune, nenni!

Ce n'est qu 'en 1900 que le Français
Jean Pernet-Ducher réussit à engen-
drer «Soleil d 'Or», une variété qui of-
frait effectivement ce que son nom
osait prétendre : une constellation de
soleils au bout des tiges épineu-
ses...Ce nouveau rosier allait permet-
tre, en s 'hybridant avec d'autres varié -
tés, de donner naissance à la plupart
des roses modernes aux couleurs si
chaudes.

CHIMIE DES PÉTALES

Pourquoi diable les rosiers ont-ils eu
tant de peine à se mettre au jaune ?

La réponse vient justement d'éclore.
Elle émane de l 'institu t de chimie or-
ganique de l'Université de Zurich, au
terme de patientes recherches dirigées
par le professeur Conrad Eugster et
encouragées par le Fonds national
suisse.

En analysant des pétales d'une va-

Pour être jaune.une rose doit maîtriser la chimie.
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riétés de rosier jaune, les chimistes de
Zurich se sont d'abord rendus compte
que, contrairement à ce que les bota-
nistes pensaient jusqu 'à maintenant,
cette couleur n 'était pas due à des
pigments de la famille des «Flavonoi-
des», mais bien aux «Caroténoides»,
des pigments lumineux qui donnent
notamment sa teinte à la carotte.

Les analyses ont dévoilé ensuite que
ces pétales ne contenaient pas moins
de 35 sortes de carotènes différents,
dont une douzaine d'entre eux
n'avaient pas encore été découverts
jusqu 'à ce jour ! En examinant la struc-
ture chimique de ces pigments, les
chercheurs ont remarqué que l 'on
pouvait les classés dans l'ordre «histo-
rique» de leur création dans les cellu -
les de la fleur; chaque espèce de caro-
tène étant un perfectionnement de la
précédente.

Les carotènes les plus simples, sont
ainsi pratiquement incolores; un peu
plus élaborés, ils donnent un jaune
très instable à la lumière; puis, au fur
et à mesure de leur complexité, ils ac-
quièrent tour à tour les teintes orange
pâle, rouge orangé, orange, vif, puis
finalement ce jaune doré si longtemps
recherché.

Cela explique enfin le caractère «pâ-
lissant» des premiers rosiers jaunes
obtenus au début du XIXe siècle: ils
ne savaient faire que la première étape
du travail, c 'est-à-dire transformer le
«carotène incolore» en celui d'un jau-
ne si instable qu 'il se décolorait évi-
demment après une exposition au
grand jour! Pour se parer de la couleur

. . ..

du soleil, il fallait donc que les rosiers
d'ornement acquièrent, au cours des
croisements successifs, le savoir géné-
tique nécessaire à la longue et difficile
synthèse des carotènes jaune vif.

«La chimie la plus parfaite est celle
de la nature, avoue le professeur Eugs-
ter. Dans nos laboratoires, nous cher-
chons simplement à la comprendre
pour mieux pouvoir l 'imiter. Il y a
maintenant des années que j 'étudie les
plantes et les champignons, et pour-
tant je m'émerveille encore chaque
jour des extraordinaires synthèses qui
ont lieu dans les cellules vivantes».

BIENTÔT LA ROSE BLEU VIF?

On pourrait penser que la couleur
des roses relève surtout de la poésie !
Elle est pourtant aussi une réalité éco-
nomique. En Suisse, par exemple,
1.300.000 rosiers sont cultivés chaque
année pour la vente. La France, l 'Alle -
magne de l 'Ouest et la Grande-Breta -
gne enproduisent environ 50 millions
chacune; les Etats-Unis, quant à eux,
plus de 90 millions ! Or la couleur des
fleurs est le premier critère qui influen-
ce les acheteurs !

Les connaissances acquises en ma-
tière de chimie des pétales devraient à
l 'avenir permettre de mieux guider le
choix des croisements entre variétés.
Et, pourquoi pas, d'obtenir un jour cet-
te fameuse rose bleu vif que tant
d'amateurs attendent.

Pierre-André Magnin (Cédos)

Le bousier sait compter!
Planning familial chez les insectes

Scarabée d'un genre particulier, le
bousier intéresse à plus d'un titre les
spécialistes des insectes, notamment
parce qu'il a résolu - bien involontaire-
ment sans doute - le problème du con-
trôle des naissances tout en procédant à
un véritable nettoyage écologique des
pâturages.

Comme sou nom l'indique, le bousier
se développe en effet sur les bouses des
ruminants. Il creuse directement sous ce
«garde-manger» une loge de cinq centi-
mètres de diamètre dans laquelle il pond
ses œufs. En moyenne une vingtaine. Il
les emballe alors un par un dans une
boulette de ces excréments qui servira à
nourrir la larve.

Un mois durant, le bousier «couve »
ses œufs jusqu'à ce que les jeunes insec-
tes émergent. Pendant ce temps, il ne
reste pas inactif: il va chercher sans relâ-
che des excréments qu'il accole aux bou-

lettes au fur et à mesure que les larves
deviennent plus voraces.

Une semaine de répit après l'émer-
geance des jeunes insectes et le vaillant
petit éboueur creuse à proximité de son
ancien domicile une nouvelle loge dans
laquelle il se remet à pondre. Ce cycle se
reproduit au moins trois fois au cours de
la vie de l'insecte.

NE SE LAISSE PAS TROMPER

Chose curieuse, le scarabée interrompt
sa ponte dès qu'on introduit dans son
nid des boulettes d'excréments. Inverse-
ment il se remet à pondre dès qu'on en
retire, afin que leur nombre reste cons-
tant. Mais si l'on remplace les minuscu-
les boules par celles d'un autre insecte, il
ne se laisse pas abuser: le bousier sait
reconnaître ses petits !

Les spécialistes qui se sont penchés

sur la question supposent, selon le pério-
dique «New Scientist », que le mécanis-
me qui régit ce contrôle des naissances
provient d'une stimulation chimique
exercée par les boulettes d'excréments
sur la ponte et sur le comportement de
l'insecte. Le nombre d'ceufs pondus ne
dépendrait donc ni de la quantité de
nourriture disponible, ni de la capacité
de ponte qui est énorme. Il semble dé-
pendre uniquement du nombre de larves
que l'insecte est capable d'élever.

Cet exemple n'est pas unique parmi les
insectes: le perce-oreille, certains insec-
tes vivant sur les végétaux et même les
guêpes limitent le nombre d'ceufs qu'ils
pondent par le même mécanisme.

C'est ainsi que la nature veille à l'équi-
libre entre les espèces et à leur survie.

C. S.

Le modèle suisse
Hygiène hospitalière

Les hôpitaux suisses jouissent d'une réputation mondiale.
Ils constituent un exemple pour les hôpitaux du monde
entier, non seulement en raison de la qualité des soins
médicaux dont ils font bénéficier leurs patients, mais
aussi pour leur hygiène poussée.

Une visite dans les coulisses de l'hôpital cantonal de Genève, par exemple,
montre comment des mesures spécifiques sur le plan de la propreté et de la
désinfection permettent d'atteindre ce niveau d'hygiène exceptionnel.

QUATUOR

Tout ce qui concerne l'hygiène relève de la responsabilité d'un groupe de
quatre personnes, qui se compose d'un hygiéniste, d'un bactériologiste,
d'une infirmière et d'une secrétaire.

Ce «quatuor de l'hygiène» décide non seulement de toutes les mesures lui
paraissant nécessaires, mais contrôle aussi en permanence leur exécution.

A Genève, comme dans d'autres hôpitaux, on a changé de vieilles habitu-
des. Ainsi, par exemple, la traditionnelle serpillière est-elle bannie: des études
ont en effet démontré qu'elle déposait une véritable «peinture de bactéries».
A l'hôpital cantonal de Genève, on nettoie le sol avec un balai-brosse et deux
seaux: l'un contient de l'eau propre additionnée de désinfectant, l'autre
recueille l'eau sale.

Comme la serpillière, le chariot traditionnel, qui sert à transporter les
instruments et pansements d'une chambre à l'autre, est également banni.
Celui-ci est en effet à la fois , un «attrape-bactéries» et un «distributeur de
bactéries», qui risque de distribuer des microbes là où il passe.

L'infirmière se rend chez chaque patient avec un plateau sur lequel se
trouvent uniquement les pansements et instruments destinés à celui-ci.

LE TRUC DES BLOUSES

Le «quatuor de l'hygiène» a imaginé un système particulièrement astucieux
pour la distribution de blouses aux médecins, infirmières, femmes de ménage,
etc. Les blouses sont stockées dans un local spécial soigneusement fermé.
Tous les membres du personnel ont une carte magnétique individuelle; il
suffit de l'introduire dans une fente pour recevoir automatiquement une
blouse de la taille choisie sans toucher les autres, qui restent donc stériles.

Ce ne sont là que quelques exemples parmi les nombreuses mesures
d'hygiène qui permettent à l'hôpital cantonal de Genève de n'avoir un taux
d'infection que de 1 à 3%.

C'est un chiffre très faible.
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subishi Lancer Station Wagon,
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CatalVSeUT J Ĵ.a OCtlte Cabane QUI m emmené â tOUS 
MMC Automobile AG, VeuiHez m'envoyerde plusamplesinformationsausu jet delanouvelleMitsubishiLancer.

Steigstrasse 26,8401 Winterthour, Nom/Prénom: FAN

Ipc lo^CICO ldlO. * téléphone 052/23 57 31. Rue/No.: NPA/Localitè:
i r . 

Mitsubishi Lancer Station Wagon avec catalyseur. Nouveau: 3 ans de garantie d'usine. 6 ans de garantie anti-corrosion.
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Garantie d'usine de 3 ans.
Représentations officielles : Cornaux : Garage Roger Peter, Les Provins 26, (038) 47 17 57. Neuchâtel : Garage des Draizes S.A., rue des Draizes 51, (038) 31 24 15.
Couvet : P.-A. Geiser Automobiles S.A., (038) 6318 15. Neuchâtel: D'Amico-Villanova, q. Suchard 18, (038) 25 22 87. Neuchâtel : Avio Ghizzo, La Coudre. Dîme 55, (038) 33 33 71. Prêles: Garage Christian
Zanini, Sur la Roche 4, (032) 95 24 23. 417502 10
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Fourrures - Visons de l'Orée , Bornand & Cie - Fourrures
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE Tél. (038) 57 13 67
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Fermé le lundi «12654-10 Fermé le lundi J

maMotoftiôC^
1 Bôle/NE C'est moins cher !€m) \

(prè* gare CFF Boudry). 
^̂  
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I Demain samedi ^̂ â̂ f̂ j
¦ jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. I
B Un choix gigantesque! ouvert des h à 12 h ¦

Vente directe du dépôt (8000 m*) et de 13 h 30 à 17 h. I
Automobilistes : dès le centre de Bôle, Autres jours de 9 h a 12 h

suivez les flèches «Meublorama». et de 13 h 45 à 18 h 30.
¦ B GRAND PARKING Fermé le lundi matin. H

ta meubloromQji
 ̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE m̂ W?

(près gare CFF Boudry)

A vendre

lus de pomme
noturel
non filtré .
Fr. 1.20 le litre +
consigne.
S'adresser à l'école
cantonale
d'agriculture,
2053 Cernier.
Tél. (038) 53 21 12,
(heures de bureau).

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice .
Neuchàtel.
tél. 038 25 65 01
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rSTPfl BULLETIN
I fMj lvl D'AB0NNEMENT

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

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:

jnsn̂ H FAN
L E X P R E S S

H WM IL^S  ̂ Service de diffusion

1 irAjR/ l 2001 NEUCHÂTEL

j  VUÉMSaM 11 VOTRE JOURNAL
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W il 1 B HH m\ \\ \m TTTTW^^^m

i l
Avec la révision de l'arrêté sur l'économie

- sucrière, le prix du sucre en Suisse restera
I le plus bas des pays industrialisés.
i Resp. W. Willener
i 416216-10

i Seul le i

i \A  prêt Procrédit 1
B̂SmmÊr
Sf est un m

I w\ ProcréditI
Toutes les 2 minutes H

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» M
'i'J; ' li
H vous aussi m

t&-
;' vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» R?
y h l'oy

',, Veuillez me verser Fr. \, Bj
I Je rembourserai par mois Fr B (J:

^
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I simple I i ¦ , il
!.. I l  NP/locahte I I.

^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | I

m I Banque Procrédit lM
K̂:~r ,y T-yg -":¦—--~—y 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 î 
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Le coéquipier - un choix décisif...
...comme le choix d'une banque

r  ̂ Pour une entreprise.
0& VOTRE BANQUE JSJràS^i-
REGIONALE SUISSE au service des entreprises

• Parfaitement autonomes, les Banques Toutes les questions d'argent — place-
Régionales Suisses forment une partie ments, crédit, trafic des paiements,
importante du système bancaire suisse: deuxième nilier troisième nilier etr -190 banques économiquement etjuridi- aeuxieme pmer. troisième plier, etc.
quement indépendantes et 600 agences. ¦ mentent d être abordées a I occasion

__..- avec votre Banque Régionale Suisse.
. • En tant que petites et moyennes entreprises,

ÏÏSSSSS&ÏÏÎfê  ̂
Nous vous consentons avec compétence

leur région. Elles renforcent leur capacité et assurons a votre entreprise toute la
en collaborant entre elles, à l'intérieur du gamme des prestations bancaires.
groupe, au niveau régional et national. ¦

m cn„c ~.„.w™, L ;„ ,,, . /o ¦ > Votre Banque Régionale Suisse: un par-
• Elles gardent toujours la vision d ensem- . . _ r „ . K

ble des problèmes et sont très attentives à tenaire C
'
UI Prend vos affaires a cœur, un

assurer a leurs clients un service compé- coéquipier sur qui vous pouvez compter
x tent et personnalisé. en toutes circonstances.

\̂I *w IdS)
BANQUES REGIONALES SUISSES

dans votre région:
Crédit Foncier Neuchâtelois

et partout en SuiSSe romande: VD Château-d'Oex Banque et Caisse d'Epargne VD Vevey Caisse d'Epargne du District de Vevey
du Pays-d'Enhaut Yverdon Caisse d'Epargne et de Prévoyance

BE Bienne Caisse d'Epargne de Bienne Cossonay Caisse d'Epargne du District d'Yverdon
Bienne- Caisse d'Epargne et de Prêts de Cossonay __ _ .. _ . . „ .
Madretsch de Bienne-Madretsch Gimel Caisse de Crédit Mutuel FR EPendes Caisse d Epargne et de Prêts
Courtelary Caisse d'Epargne du District de Lausanne Banque Vaudoise de Crédit , . , , ?. vi?"» - , ., _, - ,

Courtelary Lausanne Caisse d'Epargne et de Crédit EstavayeHe-Lac CrMrtAaricole et Industriel

JU Delémont Banque Jurassienne d'Epargne Lausanne Caisse d'Epargne et de Fribourg Caisse d'Epargne de la Ville de
et de Crédit .. Prévoyance de Lausanne FribourgMoudon Caisse d Epargne du District M».». ,̂ „„„ 2'c„,„„„ A» I_ W:M» J_ «»

un A..K—«. (-,;,-,.„ ,rc,„. J-A U J u J Morat Caisse d Epargne de la ville de MoratVD Aubonne Caisse d Epargne dAubonne de Moudon o-— __? D,„„..„ -I« I. /•¦«__ _> H» I. »». A
D~..:_- n.:... jJ7*«t3£> .1 . 1 J I M  r* ¦ J.I- J ., Romont Banque de la Glane et de la GruyèreBassins Caisse de Crédit Mutuel de Nyon Caisse d Epargne de Nyon  ̂ '

Bassins-Le Vaud Le Sentier Crédit Mutuel de la Vallée SA VS Sion Caisse d'Epargne du Valais
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Le temps était au beau fixe et la traversée fort
agréable pour les passagers qui ne souffraient pas du
mal de mer.

— Vous toujours, happy, heureux, disait souvent à
Juliette et Ludovic le petit John , lassé des remon-
trances et des plaintes continuelles des autres passa-
gers, mécontents de tout.

n était vrai que la «couchure luxueuse dans une
chambre confortable fermant à clef et l'excellente
nourriture à la française» vantées par la compagnie
de navigation Baxter and Co n'avaient rien d'excep-
tionnel et ne justifiaient certes pas la somme exorbi-
tante qu 'ils avaient dû payer pour la traversée. A ce
prix-là, allaient même jusqu 'à penser les plus grin-
cheux, le capitaine O'Brady se devait de naviguer
sans les secouer comme il le faisait!

— Je suis le maître après Dieu, grognait le vieux
loup de mer à ceux qui l'importunaient par leurs
jérémiades, mais pas Dieu en personne pour calmer
les flots ! Si vous êtes malades, allez sur le pont et
respirez l'air du large...

Mais le pont était balayé par le vent et les embruns

et il n'y avait guère que Juliette et Ludovic pour oser
s'y aventurer. Le petit John leur avait indiqué le
meilleur endroit, selon lui, et si la mer n'était pas
trop forte, où s'installer. C'était à l'avant du navire,
au pied du mât de beaupré. Là, le tangage vous
faisait d'abord plonger vers l'Océan, vous donnant
l'impression que vous alliez vous y engloutir à coup
sûr, et puis, au dernier moment, vous envoyait re-
bondir vers le ciel dans une gerbe d'écume blanche.
Et vous glissiez de nouveau... Le jeu n'avait pas de
fin. Agrippée à Ludovic, Juliette se laissait griser et
ne renonçait que lorsque ses vêtement étaient trem-
pés.

Riant et grelottant, les jambes molles, ils titubaient
jusqu 'à leur cabine. Ludovic aidait Juliette à se dés-
habiller, la frictionnait vigoureusement, au point que
sa peau devenait rose carminé. Puis il la mettait au
lit et se séchait à son tour.

John, qui les avait guettés, frappait alors à la porte :
- Le grog !
Et ils buvaient lentement le breuvage fumant qui

leur brûlait la gorge. Ensuite, Juliette se faisait toute
petite pour que Ludovic puisse s'allonger à côté d'el-
le sur l'étroite couchette. C'était le moment des ca-
resses tendres, des longs baisers qui préludent à
l'amour. Un autre jeu que Juliette aurait bien voulu
sans fin...

Son innocence et la délicatesse de Ludovic lui
avaient permis de découvrir et d'aimer la volupté
avec un émerveillement que rien ne pouvait gâcher..
Elle n'avait plus ni peurs ni hontes.

Puis ils bavardaient , serrés l'un contre l'autre. Ju-
liette interrogeait Ludovic, voulant tout savoir de sa

jeunesse, de sa famille, de son métier. Elle aimait
aussi l'entendre raconter son amitié avec Charles de
Montbrissac. Son père adorait la vie! Et il allait
mourir... S'il n'y avait pas eu cette horrible échéance,
il aurait sans doute été ici avec eux. C'était trop
injuste !

Les larmes montaient aux yeux de Juliette.
— Non, disait Ludovic, c'est ton bonheur et non

ton chagrin qui adoucira les derniers moments de ton
père. Et puis il est si fier que tu lui ressembles, que
tu sois comme lui curieuse et passionnée de la vie. Si
tu savais avec quel enthousiasme il m'a aidé à prépa-
rer notre départ pour l'Amérique...

L'Amérique! Ludovic y avait séjourné deux ans
auparavant et l'évocation de ce voyage, qui l'avait
décidé à s'expatrier, laissait Juliette rêveuse et impa-
tiente. Elle posait mille questions auxquelles Ludo-
vic ne pouvait pas toujours répondre.

— Si tu sais tout, ce ne sera plus une surprise!
s'exclamait-il. Nous nous installerons en Oregon, ça,
je peux te le dire. Mais je ne connais pas cette
région... On en parle comme d'une terre de lait et de
miel. Ce qui signifie peut-être que la vie y est douce...
Nous verrons bien!

Il soupirait , songeant aux épreuves possibles. Elle
souriait, imaginant une campagne verdoyante où
serpentait une rivière de lait et de miel...

Juliette profitait également du voyage pour ap-
prendre quelques rudiments d'anglais. Certes il y
avait beaucoup de Français en Amérique, mais, la
plupart des colons étant irlandais ou britanniques,
elle voulait s'initier très vite à leur langue. Outre les
leçons de Ludovic, elle bénéficiait de celles du petit

John, ravi d'être le professeur d'une si jolie et gentil-
le dame. Il officiait chaque matin pendant qu'il faisait
le ménage de la cabine. Un par un, il désignait les
objets par leur nom, disait à haute voix ce qu'il était
en train de faire. Son élève devait aussitôt répéter.
Prenant sa mission très au sérieux, il corrigeait son
accent, s'efforçait de ne pas sourire lorsqu'elle se
trompait. Néanmoins ils riaient beaucoup.

— Madam Djouliet, vous encore trompée..., gron-
dait-il.

— Pas Madame, insistait-elle, Juliette. Nous avons
presque le même âge. Et nous sommes amis mainte-
nant ?

Le visage du gamin devenait aussi rouge que ses
cheveux. Avant qu'il ne s'en aille, elle l'obligeait à
manger un gâteau, un fruit qu'elle avait mis de côté
pour lui. L'ordinaire de l'équipage, à ce qu'on lui
avait rapporté, était peu varié ! Ces menus cadeaux,
ces gestes d'affection bouleversaient l'enfant. Jamais
personne, hormis le capitaine O'Brady, n'avait été
aussi gentil avec le petit orphelin qu'il était.

— Le capitaine a réitéré son invitation à dîner,
l'informa Ludovic un après-midi, j'ai donc accepté.

— Serons-nous ses seuls hôtes?
— Non , il y aura vraisemblablement quelques pas-

sagers à sa table... et le reste autour! Ne fais pas la
grimace. Sais-tu que nous sommes privilégiés d'être
ainsi servis dans notre cabine depuis le départ ? En
principe, tout le monde se rend à la salle à manger
pour les repas. Nous faisons des jaloux... et des cu-
rieux ! Il faut nous montrer sociables.
AGEPRESS (À SUIVRE)

LA PIONNIÈRE

A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

/\ I SUISSE
S& I ROMANDE

12.00 Midi-public
13.25 La préférée (20)
13.50 Petites annonces
13.55 Hawaï , collier de corail

Les îles de l'océan Pacifique
14.45 Petites annonces
14.50 Dernières nouvelles de notre

passé (reprise)
15.45 Petites annonces
15.50 TéléScope

Reprise: Le monde des insectes
16.20 Bocuse à la carte (3)
16.45 Paul Vallotton
Un homme du théâtre du monde

(reprise du 31.5.83)
17.10 TV-conseils
17.20 Empreintes

Reprise du 21.9.
17.35 Victor l'Allemand (4)
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5. 6. 7... Babibouchettes
18.10 Destination Rivière Dorée

La route dorée (fin)
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
20.10 Tell Quel

Reportage d'Henri Hart ig:
Une seconde dans la vie de
Jean-Yves, motard

20.45 L'heure Simenon
Le rapport du gendarme
réalisé par Claude Goretta

21.45 Mon œil
Un regard insolent, insolite,
instinctif sur des sujets magazine
pris sur le vif

22.45 Téléjournal
23.10 Hill Street Blues
24.00 Télé dernière

<*> I SUISSE
\/ I ALEMANIQUE j

9.00-11.25 TV scolaire
13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjoumal
16.15 DRS nach vier
17.00 TéléScope

Images du Grand Canyon
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Clins d'œil au sport

Après Suède - Suisse
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Mode et musique

Kurt Aeschbacher présente la mode
automne-hiver 86-87

21.10 Hommes, sciences et
techniques
Magazine scientifique

21.55 Téléjournal

22.15 La sirène du Mississipi
Film de François Truffaut

00.15 Late Show
The Pointer Sisters

01.15 Télé dernière

^N SVIZZERA i
\/ I ITAUANA l

16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (17)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.20 IPuffi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro Inf ormazione
21.35 Foxfire

La Paloma
22.20 Telegiornale

22.30 America
Film di D.W. Griffith
(Cinéma muto americano)

24.00 Telegiornale

SKZ SKY CHANNELc . « s , t , | - , . ,,; . - - - ,?-r. .- . - |

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

13.00 Skyways • The hustle
14.00 New animal world
15.00 SkyTrax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes - Happy

birthday Adolf
19.30 The new Dick van Dyke Show

Off and running
20.00 The new Candid Caméra Show
20.30 City lights - Alien Spécial
21.00 From here to etermty (3)
22.40 The Dunhill Cup Nations Golf

ffi l FRANCE 1
11.15 T F1 Antiope
11.45 L'Ia 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

151. Etrange alliance
14.40 Ravi de vous voir

Le magazine de l'après-midi
15.45 Paul et Virginie (9)
16.15 Show Bises

Invitée : Rose Laurens
17.25 Le vignoble des maudits

3e et dernier épisode
18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (173)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Grand Public
Patrick Sabatier a invité:
Serge Lama et de nombreux invités

22.05 La séance de 22 h 00
Extraits de « Nuit d'ivresse»

22.35 Shogun (2)
d'après James Clavell

23.30 La Une dernière
23.45 Volleyball à Montpellier

Mondiaux: France - Italie

^°- FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 antiope vidéo
9.50 Rendez-vous avec A 22
9.55 Volleyball mondial

Bulgarie - Brésil (différé)
11.25 Terre des bêtes

Dans l'intimité des chevaux
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les bas-fonds de Paris (15)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

En forme avec Catherine Lara
15.00 Les cousins de la Constance (2)
15.55 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré antenne 2
18.05 Capitol (114)
18.30 C'est la vie
18.45 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Deux flics à Miami

2. Le retour de Calderone (1 )
21.25 Apostrophes

Familles, je vous hais-me
22.40 Antenne 2 dernière

22.50 Chronique d'un amour
Film de Michelangelo Antonioni
avec Lucia Bosé et Massino Girotti

<8> FRANCE 3
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Télé roman

Demain l'amour (5)
13.30 Le Muppet's Show
14.00 Pare-Choc (reprise)
14.30 Bizarre, bizarre (5)
15.00 Prélude Bis

Une heure de musique

16.00 Civilisations
de lord Kenneth Clark :
1. Il s'en est fallu d'un cheveu

17.00 FRS Jeunesse
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Charleville-Mezières
20.35 Le petit docteur (3)
21.30 Taxi Magazine
22.30 soir 3 dernière
22.50 Décibels Rock
23.35 Prélude à la nuit
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16.05 Thalassa la mer (R)
16.30 Enfants de la Haute-Volta (R)
16.55 L'occasion fait le larron (R)

Opéra de G. Rossini
18.35 François Rude, sculpteur (R)
18.50 Prélude en musique
19.00 Thalassa la mer

Salade de crevettes
19.25 Enfants du Brésil
19.50 Le château de l'Amaryllis

Film de Henri Colpi
20.45 Les Seychelles

Senne (grand filet) de chasse dans
l'océan Indien

21.35 Printemps de Bourges
22.00 Journal télévisé

RAI ITALIE 1

9.30 Televideo
10.20 Bambole
11.30 Taxi
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Fortunella

Film di Eduardo De Filippo
15.50 Archeologia

Tesori dei Faraoni
16.20 I ragazzi di Via Degrassi
17.05 IWuzzles
17.30 Addio Scotland Yard (3)
18.30 Linea verde spéciale
20.00 Telegiornale
20.30 XXII Mostra Internazionale di

Musica Leggera
22.15 Telegiornale
23.50 TG 1 - Notte - Che tempo fa
0.35 Horizon

<&§> ALLEMAGNE 1
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10.00 Mensch Meier. 11.35 Reisebilder aus
der DDR. 12.10 Aus Forschung und Technik.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 und
14.30 Videotext fur aile. 14.50 Die Reise von
Charles Darwin (2). 15.50 Tagesschau. 16.00
Ein Mann geht seinen Weg - ... wenn's auch
manchmal schwer fâllt. 16.10 Voll auf der
Rolle - Nach dem Jugendstùck von Leonie
Ossowski. 17.45 Tagesschau. 17.55 Turf - Fast
unmôgliche Geschichten - Augenblicke der
Erinnerung. 18.30 Landesschau. 18.45 Mit
Sang und Klang. 19.00 Der Sonne entgegen -
Reif fur die Insel. 20.00 Tagesschau. 20.15
Zwôlf Uhr mittags - Amerik. Spielfilm
(1952) - Régie: Fred Zinnemann. 21.40
Plusminus. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Sportschau - U.a. Fussball: 1. Bundesliga,
Asienspiele in Séoul. 23.25 Der Morgen
danach - Amerik. Spielfilm (1974) - Régie:
Richard Heffron. 0.40 Tagesschau. 0.45
Nachtgedanken.

l̂ ^ l ALLEMAfiNE 2

10.00 Mensch Meier. 11.35 Reisebilder aus
der DDR. 12.10 Aus Forschung und Technik.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.45
Heute. 14.50 Notsignale - Trotzdem... ! -
Fernsehspiel nach Hans Peter Renfranz -
Régie: Jôrg Grùnler. 16.30 Freizeit. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Robin Hood - Die
Verzauberung (1). 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20.15 Das Mord-Menu -
Kriminalspiel nach «Deadly Embrace» von
Erich Paice. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Aspekte. 22.45 ZT Das gefâhrl iche
Spielzeug - Ital. Spielfilm (1979) - Régie:
Giuliano Montaldo. 0.45 Heute.
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18.00 Abenteuer Natur - Erlebnisse in der
Camargue. 18.30 Seiltânzerin. 18.34 Mr.
Merlin - Léo ist der Grossie. 19.00
Abendschau. 19.30 Was die Grossmutter noch
wusste. 20.15 In Lingua - Film von Andréa
Jaenicke. 20.55 Ignoranz: Das Lied vom
Tod - Trickfilm von Harry Schulz. 21.00 9
aktuel l .  21.15 Kulturszene. 21.45
Wortwechsel - Die Quadratur des Kreises.
22.30 Die Abenteuer des Grafen Benovsky
(6). 23.25 Nachrichten.

<P)| AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Welt der Tiere -
Orang-Utans. 9.30 Russisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Techniken der bildenen
Kunst. 10.30 Des Lebens Herrlichkeit - Ital.
Spielfilm (1970) - Régie: Enrico Maria
Salerno. 11.55 Bachbettgeschichten - Film
von K. Tewes. 12.05 Inlandsrepon. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-
ZiB. 17.05 Niklaas, ein Junge aus Flandern.
17.30 Sie kam aus dem Ail. - Opération
Lôwenzahn. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir.
18 .53  B e l a n g s e n  du n g d e r
Industriellenvereinigung. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der
Kommissar - Der Segelbootmord. 21.15
Moderevue. 21.20 Magie international. 22.20
Kusnt-Stûcke: Japan gestern - heute:
Gestândnis einer Maske - Der Fall Yukio
Mishima. 23.20 Die Famille mit ungekehrten
Dùsenantrieb - Jap. Spieliflm (1984) -
(V.O.) - Régie: Sogo Ishiio. 1.10
Nachrichten.

I ¦''
I SELFCTION RADIri

LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
12.30 Midi-Première. 13.15 Interactif. 19.05
L'espadrille vernie. 20.30 Jusqu'aux oreilles.
22.40 Fantomas (20). 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 2.00 Musique de

petite nuit. 6.00 6/9 Réveil en musique. 9.05
Feuilleton: La dame blanche. 10.30 Les
mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.15 Festival de musique Montreux-Vevey.
22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Touristorama. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.20 Disque pour les malades.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
19.15 So tônt's a der Aare (2). 20.00 Théâtre :
2000 ans Zurich. 22.00 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 La 9e et après... (5).
12.10 Le temps du jazz. 12.30 Concert à
Francfort: Extraits de «Turandot». 14.00
Repères contemporains. 15.00 Histoire de la
musique. 16.00 L'après-midi à France-
Musique. 19.10 Les muses en dialogue. 20.05
Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Concert à Baden-
Baden. 22.20-2.00 Soirées de France-
Musique.
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\̂ 0̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
gi J ENTRÉE LIBRE
12.30 Santa Barbara (184-R)
12.55 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma 
g CINEMACINEMA
13.45 Wargames(R)

film de John Bradham
15.35 Ceux de Cordura (R)

film de Robert Rossen 
W CINÉJEUNESSE
18.00 Judo Boy (5) 
*jg. CINEMA CINEMA
18.25 Les baba-cool (R)

film de François Leterrier 
V. ENTRÉE LIBRE
19.45 Santa Barbara (185)
20.10 Rendez-vous ciné - Vive le

. cinéma
20.25 Ciné journal 
g CINEMA CINEMA
20.30 Les galettes de Pont-Aven

film de Joël Séria
22.15 Les cavaliers de l'ombre (R)

film d'Andrew V. McLaglen 

,̂ PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 The other side of Julie
01.15 Ecces(R) 

B CINEMA CINEMA
02.30 Halloween II (R)

film de Rick Rosenthal

LA CHAÎNE DU CINÉMA

| •- NAISSANCES : Les enfants nés ce
{ jour seront charmeurs, optimistes, sûrs

d'eux.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous risquez d'être brouillon ou
distrait; notez bien tous vos rendez-vous
et les coups de téléphone que vous devez
donner. Amour: Les contacts pourraient
être difficiles aujourd'hui; votre courtoi-
sie semble vous faire défaut. Santé : En-
tretenez la souplesse de vos articulations,
mais sans faire d'efforts excessifs.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Réglez les questions qui ne
peuvent attendre, avec patience; on vous
fera certainement perdre du temps, mais
comment faire autrement? Amour:
Voyez un peu plus clair en vous-même,
ne vous racontez pas d'histoires. Voyez la
réalité en face. Santé: Suivez l'avis de
votre médecin. Ne faites pas celui qui
«sait tout».
GEMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Le travail sera un jeu d'enfant,
et vous aurez d'excellents contacts avec
tous vos interlocuteurs. On vous félicite
pour votre charme. Amour: Si vous étiez
plus tolérant, l'accord en famille serait
plus facilement établi! Essayez de ne pas
toujours répondre. Santé: Eliminez les
toxines et les graisses superflues. Veillez
à vos genoux. Evitez de tomber.
CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail : Endiguez rapidement vos frais,
ou vous seriez oblige d'emprunter une
grosse somme. Et les dettes vous tracas-
sent beaucoup. Amour: Vous serez sur
la défensive, peu porté sur les épanche-
ments amoureux, et parcimonieux en fait
d'élans de tendresse. Santé : Pas de pro-
blèmes majeurs. Les petits maux chroni-
ques vous laissent en paix.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Fixez votre attention sur un but
précis; ne vous laissez pas démonter par
des réflexions désagréables. Amour:
L'harmonie conjugale sera moins précai-
re, mais de là à vibrer et à vous sentir
heureux, il y a un grand pas à fanchirl
Santé : Si une intervention s'impose, ac-
ceptez-la. N'attendez pas une aggrava-
tion.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Si vous prenez trop d'initiatives
sans couvrir vos arrières, il risque de vous
arriver un gros ennui. Amour: Vous êtes
bien ombrageux, aujourd'hui! Ne vous
en prenez qu'à vous-même si le bonheur
vous boude; aucune mauvaise influence
planétaire ne pèse sur vous. Santé:
Couchez-vous de bonne heure. Vous
êtes trop nerveux, vous vous épuisez
pour rien.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Il faut absolument conclure cet-
te affaire aujourd'hui ) La chance vous
soutient et tout sera signé à votre avanta-
ge. Amour: Vous devriez temporiser
avec l'être que vous aimez; l'entente con-
jugale ne tient qu'à un fil en ce moment.

' Santé: Buvez de l'eau minérale entre les
repas. Vos reins ne travaillent pas assez.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Vos collaborateurs vous secon-
deront d'une manière efficace; pas de
soucis d'argent, n'en gaspillez pas trop
tout de même. Amour: Pas d'agressivité
envers les amis de l'être cher, qui vous
déplaisent souverainement. Soyez hypo-
crite au besoin I Santé: Attention au foie
qui peut se dérégler. Nourrissez-vous
mieux et plus rationnellement.

SAGITTAIRE (227\%aiJ 20-12)
Travail : Certaines propositions sont trop
belles pour être vraies. Restez réaliste et
ne signez rien sans réfléchir longuement.
Amour: Déconvenues dans l'air. Avant
de vous désoler, vérifiez leur bien-fondé,
ne laissez pas cours aux idées noires.
Santé : Ne veillez pas trop tard ce soir.
Vous savez pourtant que vous êtes très
fatigué en ce moment.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Application, orde et méthode
devront être à l'ordre du jour; n'ajournez
pas les coups de fils, passez-les dès ce
matin. Amour: Les femmes du signe
peuvent s'attendre à faire d'heureuses
rencontres, qui auront une grande in-
fluence sur leur avenir sentimental. San-
té: Attention aux excès de table. Conten-
tez-vous de bien vivre normalement.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Il faut liquider les vieilles
questions, qui entravent votre marche
vers l'avenir, et vous gênent moralement.
Amour: Un maximum de bonne grâce et
une patience teintée d'humour de la part
de l'être cher ne parviendront pas à vous
dérider ! Santé: Ne buvez pas glacé.
Danger de douleurs rhumatismales.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Moments de tension avec les
collègues; serrez bien les cordons de vo-
tre bourse, ne soyez pas trop agressif.
Amour: Eclaircissez les malentendus, si-
non vous passerez un triste week-end.
Vous en avez un peu assez des amis qui
n'appellent que pour se plaindre. Santé:
Bon équilibre physique. Passez cette fin
de semaine au vert.

Problème N° 2455

HORIZONTALEMENT
1. Ordre qui comprend des moines. 2. Con-
ceptions d'une perfection absolue. Jamais
vieux. 3. Région du Maroc. Fleuve de l'Afri-
que du Nord-Ouest. 4. Préfixe. Gare à la
neige qui l'est ! 5. Quitte. Elevé. 6. Organe
de transmission. Sur le calendrier. Appel. 7.
Ecran métallique (mot composé). 8. Ile.

Sert à soutenir un bateau hors de l'eau.
Mets. 9. Maréchal de France qui fut minis-
tre de la Guerre. Bois. 10. Violence.

VERTICALEMENT
1. Nombre. Aventurier italien qui fut maré-
chal de France. 2. Crétine. Elégant et déli-
cat. 3. Bâtiment. Unité de travail. Conjonc-
tion. 4. Dans l'Aveyron. Récit mensonger.
5. Cité antique, enjeu d'une guerre légen-
daire. Note. 6. Ajout d'une lettre. Cigare. 7.
Rivière du nord de la France. Préfixe. 8.
Recouvrir de jaune d'œuf avant cuisson.
Cargaison. 9. Ecole. Ville de R.F.A. 10.
Plante ornementale.

Solution du N°2454
HORIZONTALEMENT: 1. Démystifié. -
2. Désarmant. - 3. Si. Oyo. Cou. - 4. Clip.
Clé. - 5. Revêt. Isle. - 6. Atome. Os. - 7.
Pan. Moulu. - 8. Ur. Jadéite. - 9. Lacéré.
Cru. - 10. Emeu. Suées.
VERTICALEMENT: 1. Scrupule. • 2. Edi-
le. Aram. - 3. Me. Ivan. Ce. - 4. Ysopet.
Jeu. - 5. Say. Tomar. - 6. Troc. Modes. - 7.
Im. Lieue. - 8. Faces. Lice. - 9. Ino. Lou-
tre. - 10. Etudes. Eus.

MOTS CROISÉS 

UN MENU
Consommé
Colinot froid au concombre
Laitues braisées
Framboises à la crème

LE PLAT DU JOUR:

Colinot froid au concombre

Pour 4 personnes : 1 colinot de 1 kg
200 environ, 1 sachet de court-bouil-
lon instantané, 1 gros concombre, 1
pot de yaourt maigre, % citron, papri-
ka, ciboulette, 1 c. à soupe de crème
fraîche.
Préparer le court-bouillon selon le
mode d'emploi indiqué en l'addition-
nant d'un bon verre de vin blanc sec et
plonger le colinot dans le court-bouil-
lon froid. Cuire 20 à 25 min. environ
dans ce court-bouillon, juste frémis-
sant, de façon que le frisson ne se
désagrège pas. Egoutter, retirer la peau

et laisser bien refroidir. Pendant ce
temps, peler le concombre, le couper
en rondelles très fines et le mettre à
dégorger 14 h. avec une forte pincée de
gros sel. Le passer ensuite dans l'eau
courante et l'égoutter avant de le mé-
langer avec la crème fraîche et le
yaourt maigre battu avec le jus du de-
mi-citron, du poivre et d'1 c. à soupe
de ciboulette hachée. Servir le colinot
refroidi sur son lit de concombre au
yaourt, saupoudré de paprika, avec
des quartiers de citron.

ENTRE NOUS
(Vrai ou faux?
L'huile de tournesol est plus légère
(en calories) que l'huile d'arachide.
FAUX : une cuillerée à soupe d'huile
de tournesol commme d'arachide ap- •
porte 90 calories. La nature de l'huile
n'a rien à voir avec l'apport calorique.
Par contre, les huiles de tournesol et
de maïs contribuent à la régulation du
cholestérol sanguin, alors que l'huile
d'arachide n'a pas d'action bénéfique
sur ce paramètre.

A MÉDITER
La barbe ne fait pas le philosophe.

Plutarque (1er s.)

POUR VOUS MADAME

/ . \
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

l ALSACE j



Assistance Automobile
Rue du Tombet 28

2034 Peseux-Neuchâtel
S 038/31 60 60

404490 10
Hertz loue des Ford et aulres bonnes voilures.

Les personnalités neuchâteloises suivantes vous
recommandent de voter NON à l'initiative sur la
formation professionnelle :
Jean-Paul ALIANFRANCHINI, entrepreneur, Neuchâtel; Jean-Pierre AUTHIER, conseiller
communal, Neuchâtel; Jacques BALMER, député, Boudevilliers; Jean-Gustave BEGUIN,
paysan, la Sagne; Sylvain BERNASCONI, secrétaire de l'Union cantonale des arts et métiers,
Neuchâtel; Claude BERNOUILI, directeur adjoint de la Chambre du commerce, Neuchàtel;
Francis BESANCET, agriculteur, Fontaines; Jules BIÉTRY, avocat, Neuchâtel; André BRANDT,
conseiller d'Etat, la Chaux-de-Fonds; Pierre BROSSIN, député, le locle; Jean-louis
BRUNNER, secrétaire patronal, Fontainemelon; Claude BUGNON, conseiller communal,
Neuchâtel; François BURGAT, directeur au Centre professionnel du littoral neuchâtelois,
Auvernier; Jean CARBONNIER, industriel, Neuchàtel; Louis CASAS, directeur, Saint-Biaise;

" Jeuir- CAVADINI, conseiller national, Hauterive; André CHAPPUIS, directeur, Hauterive;
Jean-Daniel CLOTTU, député, Cornaux; Constantin COMINA, entrepreneur retraité,
Saint-Aubin; Pierre COMINA, entrepreneur, Saint-Aubin; Roger COUSIN, secrétaire
horloger, Fleurier; Amiod DE DARDEL, député, Neuchâtel; Roland DEBÉLY, fondé de
pouvoir, Cernier; Giordano Dl GIUSTO, entrepreneur en peinture, Neuchâtel; Huber
DONNER, directeur de la Chambre du commerce, Auvernier; May DROZ-BILLE, paysanne-
vigneronne, Cornaux; Jacqueline EMERY, conseillère communale, Cormondrèche; Alex
EMERY, député, Cormondrèche; Claude FREY, conseiller national, Neuchâtel; Holy-Oscar
GASS, directeur, Neuchâtel; Frédéric GFELLER, directeur du Centre de formation
professionnelle du Val-de-Travers, Couvet; Maurice GIRARD, député, le Landeron; Jacques
GIROD, député, Couvet; Willy GRAU, député, Marin/Jean GREDY, secrétaire général, la
Chaux-de-Fonds; Georges-Edouard GUILLAUME, secrétaire romand de l'association des
maîtres ferblantiers et appareilleurs, Neuchâtel; Eric GUILLOD, secrétaire d'associations de
métiers de la construction, Corcelles; Charles-Edmond GUINAND, président de la société des
cafetiers, bateliers et restaurateurs, Neuchâtel; Willy HAAG, député, Bôle; Heidi-Jacqueline
HAUSSENER, députée , Saint-Biaise; Maurice JACOT, directeur, Bevaix; Jean-Claude JAGGI,
conseiller d'Etat, Neuchàtel; Pierre HUBERT, député, Cortaillod; Francis JAQUET, conseiller
communal, Le locle; Georges JEANBOURQUIN, conseiller communal, La Chaux-de-Fonds;
Wilfred JEANNERET, député, La Chaux-de-Fonds; Charles-André KAUFMANN, député,
Auvernier; Paul KIEFER, a. administrateur-délégué. Colombier; Pierre KIPFER, industriel,
Corcelles; André KISTLER, directeur, Neuchâtel; Jean-Claude KUNTZER, député, Saint-
Biaise; José LAMBELET, député, La Côte-aux-Fées; Hans-Conrad LICHTI, a. industriel,
Auvernier; Francis LUTHY, directeur, Neuchàtel; Francis MAIRE, maître principal, Fleurier;
André MARGOT, président de la fédération horlogère, La Chaux-de-Fonds; Jean-Francis
MATHEZ, député, Fenin-Vilars-Saules; Pierre Mouler, député, Colombier; Charles MAURER,
président du Grand Conseil, Villiers; Michel MONARD, directeur d'école, les Ponts-de-
Martel; Pierre DE MONTMOLLIN, député, Auvernier; Anne-Marie MOUTHON, députée,
Neuchàtel; Bernard MULLER, directeur, Neuchâtel; François PELLATON, président de la
fédération des entrepreneurs, Peseux; Jean-Pierre PELLATON, industriel, La Chaux-de-
Fonds; Olivier PIAGET, député, Cortaillod; Gabriel PIAGET, ingénieur ETS, La Côte-aux-Fées;
Francois REBER, député, Neuchàtel; Jean-Marie REBER, chancelier d'Etat, Neuchàtel;
Germain REBETEZ, député, Le Landeron; Jean-Philippe RIBAUX, député, Saint-Aubin; Yann
RICHTER, président de la Chambre du commerce, Neuchàtel; Claude-Alain ROCHAT,
directeur, Neuchâtel; Alphonse ROUSSY, directeur, Corcelles; Jean-Paul RUEDIN, député,
Cressier; Sker DE SALIS, administrateur-délégué, Neuchàtel; Giovanni SCHAER, sous-
directeur, Neuchàtel; Henri SCHAER, mécanicien. Les Planchettes; Eric SCHLUB, député,
Saint-Sulpice; Pierre STEINMANN, directeur du Centre de formation professionnelle du Jura
neuchâtelois, la Chaux-de-Fonds; Edmond V\
STOOP, directeur, Neuchâtel; Pierre UHIER, \\ 1|/\L|commerçant , Auvernier; Roger UMMEL, \\ l\l l lIM • I
agriculteur, la Chaux-de-Fonds; Michel £ \\ llWll a la
VEUVE, directeur, Fleurier; Daniel VOGEL, 1 J K AAmnMtlnn
député, la Chaux-de-Fonds; Alain VON- 1 „ gj^i démolition
LANTHEN expert-comptable Fontaines; " J^^"" V (fe \a formation
Henri-louis VOUGA, députe, Cortaillod; 4 \\ r . n
Bruno VUILLEUMIER, député, Hauterive; ° " .?J \̂ W professionnelle.
René WALTHER, avocat, La Chaux-de- Jà " ffiffffi 1
Fonds; Raymond WEINMANN , dé pute , S ^v W /^
Colombier; Walter WILLENER , directeur de | 'ffî£ '

^M^QM , "°
la Chambre d'agriculture , Auvernier; Will y S &»£ fSSSiSf '

¦.' JS'̂ 'f^^S'"'• JâlïsHîZWAHLEN, imprimeur-éditeur, Saint-Biaise. • s2ttScifi«31 - fe«S ÎX&wSBLnfc.'&BaWmm

B^  ̂ CSA 5/1-86Place pour un
as. Lequel?

Exposition «Le meuble rembourré» du 6 septembre au * * * * ? ? +  + Le 24 octobre aura lieu la lre Journée suisse du jass. Dans 50 lieux différents ,
18 octobre 1986. Pendant ce temps, un concours . Avec ce meuble M 4W  ̂

j», on jouira aux cartes, simultanément. Et il y aura partout une belle palette de
rembourré Jackson et 5 autres , ainsi que 4 as. Ce qu 'il Jaut prix. Cartes d 'inscription et renseignements dans chaque succursale Pfister
trouver? La p lace de chaque as. Et il y a 4x11 vrenelis à gagner. *¦ ^  ̂ -> *¦ '  ̂  ̂ Meubles. Patronage: OK Champion- MU Ëj Êf ÊÊË Pf t S t G I0 BB
U suffi t  de chercher un peu dans une succursale Pfister Meubles. AtOUlàtOUS nais suisses  de jass , Winterthour , et M W ÊÊ D BÊ M MCUOiCSB

le bon sens helvétique

I"""™ 1 ¦¦¦¦ ¦-IIIMI

L'ACHAT:
Un piano

s'achèle chez le spécialiste

PIANOS KQTERBORM

Rue des Moulins 31
2000 Neuchâtel,

tél. (038) 24 7010
412148-10

* rT Tmmiiiiwwirair*

A VENDRE

Pommiers - Poiriers:
basses-tiges.
Pruniers: mi-tiges, hautes-tiges
Raisinets hâtifs - Raisinets tardifs
à grosses grappes
Cassis - Framboisiers - Mûriers

S'adresser à l'Ecole cantonale
d'agriculture, 2053 Cernier.
Tél. (038) 53 21 12 (heures de
bureau). 41623010

Gymnastique musicale
dames

fitness - jan - claquettes
adultes - adolescents.

May Veillon
Tél. 33 28 76. 415197-10

i^^^ ĤHHHHHHHHIHHH

Dès le 30 septembre, votre siège de bureau
pourrait bien devenir inconfortable!

• '
. ' ¦ ¦ ¦ ¦

. . v ¦ . . ¦ - . ¦ ¦

¦ ¦

: :
¦ m9
J c Palexpo, à Genève, accueille cette année toit , 220 entreprises couvrant tous les sec- le plus petit et le p lus gros , le plus rapide et le plus confortable. Ainsi donc, en visi- H^ B̂ BB'jÉ^̂  ? Ĵ f\_ ~

le p lus grand spectacle du burea u de teurs spécialisés de la vie de .bureau pré- et le plus beau , le plus prati que, le plus tant la bufa, prenez donc un siège. KjK Jn ̂ ^B £jmj
WÊk Suisse romande. Réunies sous le même senteront , du 30 septembre au 4 octobre , moderne , le p lus récent , le p lus étonnant ^^  ̂^ L̂w m *̂B ^  ̂̂ ^

Le spectacle du bureau. Informatique. Bureautique. Communication. Organisation. Equipements. 30 septembre - 4 octobre 1986 ïOmSTlQB 416207 10

PRÊT PERSONNEL I
jusqu'à Fr. 30.000 — J

en 24 heures. Discrétion absolue. , :
Tél. (021 ) 35 13 70 - 24 h sur 24 ;

414024 10 |

C'est noir sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.
Cest l'annonce.

406595-10

IEJMH
Le N I pour votre publicité

vç̂ \Zi\\̂ Eg ¦ ¦- - ^̂ BBr¦¦¦¦"""

¦J HB! Nous utilisons seulement 10% de nos capacités mentales

lr JÉJ conférence sur
' f H| ((LA DIANÉTIQUE »

r ' "'ifj^̂ SMÊÊkWi 
samedi 27 septembre 1

986 

à 19 h 30 ENTRÉE LIBRE

HBÎ l £ ̂ ÉfÉH¦" '-l̂ ft 
'
'" ¦ '"''¦ I Mission de Scientologie, rue Madeleine 10, 1003 Lausanne

f k W ^ Ŵ^̂ WmX

M FÊTE DES W$
VENDANGES

STAND

armourins
SUR PRÉSENTATION _

2 DE CE BON NOUS 09
O VOUS ACCORDONS UNE Q

RÉDUCTION DE FR. 1.— Zl iDû SUR UNE RACLETTE f f.
J$ Valable les 26-27-28 sept. 86 |
j£jj ^̂  ̂ ^̂  ̂

416221-10 S

|Bm|| JH 10e Bourse Suisse
i PHSJHI d'Horlogerie
'i Ĵ Eas»***'!) #8» Montres - pendules - outillage
;'* pîf^?py)-" '̂i;l v/l fournitures - livres - documents

yY \y k5'0* ~r-f Tout matériel ancien

^tïïŒ / / ' ACHAT - VENT E - ÉCHANGE

Ip^W^AI
l Musée International d'Horlogerie

LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 4 octobre 1986
de 14h à 18h

Dimanche 5 octobre 1986
de 10 h à 17 h. sans interruption

;;j Entrée bourse Fr. 4.—
Avec visite Ml H Fr. 7.— «IBIM-IO

Développements
+ tirages
noir et blanc
professionnels dans
un délai
ultra court

Tirages de qualité.

Tél. (038) 5516 24.
>J 415059-10

SE» ̂ ^v t̂^rvl» ï ;''K» ̂ K^^?Sï  ̂Iv-RKr -r '¦: ^̂ ^̂ ÊSj m̂Sa f̂^̂ m

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 10

20 TV
couleurs, neufs
derniers modèles, de
grande marque
européenne, écran
51 -67 cm, un an de
garantie.
Fr. 700 — à
Fr. 1100.— pièce

10 vidéos VHS
il neuves, un an de

garantie.
Fr. 750.— pièce.

? (037) 6417 89.
417509 10

J A vendre deux

i chattes
a persanes bleu-crème,
j  3/4 mois, avec
• pedigrees, vaccinées,
" vermifugées; 1 mâle

persan crème,
4 mois, Fr. 650.—.

Tél. (032) 5818 79.
415794-10



Le f ranc suisse était dévalué
de 30% le 26 septembre 1936

Unique modification de la parité de notre monnaie depuis sa création
Le samedi 26 septembre 1936, à 12 h 45, les émetteurs de

radio helvétiques commençaient leur bulletin d'information
par le communiqué suivant: «Le Conseil fédéral a décidé de
dévaluer le franc suisse de 30%, avec effet immédiat. Les
bourses de notre pays resteront fermées les lundi 28 et mardi
29 septembre prochains... »

Précisons qu 'il y a 50 ans, les banques
ouvraient encore leurs guichets le same-
di jus qu'à midi. Le moment choisi pour la
diffusion de la dévaluation empêchait
donc la spéculation.

Ni la bonne santé de nos finances pu-
bliques, ni la forte couverture or assu-
rant la libre convertibilité en métal jaune
à nos billets de banque, ne justifiaient
une telle mesure et, a fortiori , une ampu-
tation même plus faible. Enfin , le déficit
de notre commerce extérieur diminuait
depuis 1933, il n'atteignait même plus le
demi-milliard en 1935. Alors, pourquoi?

CONTRAINTE VENUE
DE L'EXTÉRIEUR

Depuis la crise de 1929, les finances
publiques des principales puissances —
encore mal remises de la Première Guer-
re mondiale - furent malmenées. Le
marasme et le chômage ne purent être
dominés par des mesures protectionnis-
tes et déflationnistes.

En 1931, la Grande-Bretagne ouvrit la
voie des dévaluations majeures. Puis, en
1933, les Etats-Unis dévaluèrent le dollar
de 59% et ils abandonnèrent l'étalon-or
qui était la base traditionnelle , la valeur
interne et externe des monnaies. C'était
ouvrir la voie à la non-convertibilité de
l'or et aux dévaluations à la chaîne. Mais
le coup le plus lourd fut pour nous la
décision du gouvernement français, pré-
sidé par Léon Blum, de dévaluer d'envi-
ron 30%, le 21 septembre 1936, et de jeter
les bases d'un réalignement général des
monnaies avec Londres et Washington.

C'était créer pour nous des entraves
graves, en particulier pour nos exporta-
tions et notre tourisme, tout en dimi-
nuant encore l'emploi et en amenuisant
les revenus publics et privés. Plus que
jamais, la Suisse devenait un « îlot de vie
chère».

CONDITIONS
DE LA RÉUSSITE

Pour qu'une telle manipulation ait des
chances de succès, un certain nombre de
conditions cumulées doivent être sou-
vent respectées. L'effet de surprise doit
être total. Seuls les responsables des fi-
nances nationales et leurs collaborateurs
immédiats seront tenus au courant. L'au-
torité executive disposera des pleins pou-
voirs pendant un temps limité pour blo-
quer les prix, salaires, bénéfices, loyers,

fermages, tarifs, taxes et impositions de
toutes sortes. L'accaparement et le stoc-
kage de biens importés seront sévère-
ment réprimés. Il sera fait appel à la
sagesse et à l'esprit de solidarité de la
population ainsi qu 'à l'étroite collabora-
tion des autorités cantonales. C'est dans
ce sens que s'est exprimé le Conseil fédé-
ral par son président M. Meyer, chef du
Département des finances. Des préci-
sions techniques furent aussi apportées
par M. Bachmann , président du directoi-
re de la Banque nationale suisse.

MODALITÉS DU CHANGEMENT
Désormais, les billets de banque émis

par notre institut monétaire fédéral ne
sont plus convertibles en or et ils ont
force libératoire dans tout le pays.

Avant Après
1 franc correspond à : 290 203 milligrammes

d'or fin
1 kilo d'or fin vaut: 3444 4920 francs
1 dollar U.S. vaut : 3.06 4,37 francs
1 livre sterling vaut : 15,53 21,42 francs

Immédiatement, l'or et les cotations
des monnaies étrangères subirent les ma-
jorations prévues.

Rien n'était modifié en revanche le
lundi 28 septembre 1936 quant aux prix
des marchandises emplissant le panier
de la ménagère. En effet , les produits
indigènes demeurèrent inchangés et les
biens provenant de l'étranger restèrent
aussi stables jusqu 'à l'épuisement des
stocks; des renchérissements n'intervin-
rent qu'avec les ventes d'articles impor-

tés après notre dévaluation.
Pour atténuer les poussées du coût de

la vie, le Conseil fédéral avait pris diffé-
rentes mesures, parmi lesquelles nous re-
lèverons un crédit de 8 millions de francs
pour maintenir le prix du pain et des
suppressions de droits de douane à l'im-
portation.

LE FRANC A BIEN TENU
Dès la réouverture des bourses suisses,

le mercredi 30 septembre 1936, une de-
mande plus active, mais contenue, a ren-
forcé les actions dans la perspective
d'une reprise des affaires ; les obligations
ont aussi connu un regain d'acheteurs
sous l'effet d'une probable baisse des
taux. Cette évolution s'est développée
jusqu 'à l'été 1937.

Il faut rappeler ici les conditions politi-
ques de l'époque : les ambitions du nie
Reich hitlérien et de l'Italie faciste stimu-
lèrent le réarmement de toute l'Europe,
atténuant les effets de la plus grande
crise économique mondiale qui durait
depuis sept années.

En septembre 1937, douze mois après
notre changement de parité monétaire,
l'indice suisse du coût de la vie n'avait
progressé que de 130 à 137 points. Cette
indication consacre le succès de cette dé-
licate mutation.

* * * * *
Précisons encore qu 'aujourd'hui notre

franc n 'est plus rattaché à une parité
monétaire quelconque mais qu 'il fluctue
librement dans le concert des monnaies
comme le dollar ou le yen. Tout au con-
traire, les monnaies rattachées au «ser-
pent monétaire européen» peuvent être
amenées à des dévaluations ou à des réé-
valuations.

Eric Du Bois
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UN ÉVÉNEMENT DÉCISIF DANS L'HISTOIRE DlES FINANCES DE NOTRE PAYS

Les Bourses seront fermées aujourd'hui et demain;
les Chambres fédérales auront connaissance ce soir du fait accompli

Devant l'accord international réalisé à la demande du cabinet Léon Blum, en vue de l'alignement des monnaies,
le Conseil tèdéral n 'a pas cru pouvoir maintenir une politique f idèle à l'étalon-or. — 11 espère que la dévaluation
f avorisera l'état de nos relations commerciales avec l'étranger, mais qu'elle n'aura aucune répercussion sur
l'économie intérieure de la Suisse. — L'avenir seul dira quelles sont les conséquences de la nouvelle politique
monétaire f édérale qui dépend avant tout de l'attitude à venir du gouvernemen t, de la cohérence de ses vues

et de sa f ermeté à les imposer

De sévères mesures édictées pour empêcher la hausse du coût de la vie
Le communiqué
publia samedi

ptr h Conseil fédéral
Le Conseil fédéral a pris eonnsis-

uncft de b décision du gouvern»-
maat français da proposer BU par-
lement une dévaluation du franc
français d'environ 30% de la va-
leur actuelle*. La Conseil fédéral a
leou séance hier cl aujourd'hui
Mttr examiner en détail les rtper-
euflxioù de elle décision sur oo-
tre franc et notre économis. Il crainl
dot conséquences sérieuses pour
l'eiportatton suisse et 1'bôtellorie,
dont le soutien digérait de* dé*
pense* que notre situation finan-
cière ne peut supporter. Au point
de vue technique, la situation de
la Banque nationale est forte et
l*encais»e-or est telle qu'elle pour-
rait résister encore longtemps aux
attaquée contre le franc suisse.
Mai- ai, août la pression des cir-
constance*, la dévaluation devenait
par la suite inévitable, l'or aurait
éU transféré entre tempe à l'étran-
ger. Ea outre, le Conseil fédéral a

S 
la en considération les tentatives
Iles parmi les grandes puissances

économiques mondiales, en particu-
lier l'Angleterre, les Etals-Unis et
b France, pour aboutir à une sta-
billsatioo internationale des mon*
nales destinée à faciliter les trans-
ferts internationaux des capitaux et
dea marchandises. Une telle stabi-
lisation aérait facilitée si la Suisse
auivait aussi l'exemple de la France.

Par ces motifs , le Conseil fédé-
ral a décidé, aujourd'hui à midi,
de dévaluer le franc suisse. Le pu-
blie est invité à rester calme, car
à l'intérieur le franc suisse reste
ce qu'il éUit. Le Conseil fédéral
attend au contraire de celte mesure
«ne détente générale des esprits et
va raffermiasement de la confiance
en revenir. Il faut a'attendre, ainsi
que l'enseigne l'expérience faite
oana les autres pays, a voir réap-
paraître l'argent enfoui dans les ba»
de laine ou les rachellea et a lui
voir prendre le chemin dea ban-
ques.

M. MEYER.
KfaiaVai 4* U CealHëraïUe Mita*.

Les heures
qui précédèrent
la dévaluation

Notre correspondant de Dtrne

Les fournal lslt* du palal t et •- ¦¦:•
v iendront  longtemps des intermina-
ble * heurt» d 'a l t rr te , tamtdi , dt-
t>anl ta parle doublement close d*
la salit où le Contrit f édéra l  t 'ap-
pri tai t  à prendre ur.c décision ifune
gravité eiceplionnrilt .

Vendredi j o i r . d i ' A . on ewrtf M
étonné de voir la séance te mrolon-
çer rt la présente  de U. Bachmann.
président du directoire de It Ban-
ane nationale suisse , donnait car-
rière à bien de\ .apparition*. Pour-
tant , torique ton put avoir dtt In-
formatio n, on appri t  que tri auto-
rité! suisstt  le prfoccupai t . i t  de.
conséquences qui pourraient avoir
te rtlèoemtnt a ' ' du 'our rfV*-
eompte dt ta Hongrie dt Fronce.
On te contenta de celte explication.
D'aucuns , cependant , st deman-
daient f i l  n ' u aveit ritn dt plut

Cet appeéhent lon* fu rent pleine-
ment conf irmées , samedi mat 'n. par
les nouvelles de Paris. Ainsi,  lo Fran-
ce allait dévaluer ta monnaie, la
France, pays  le plus imporlart dt
ce bloc-or, st réduit qu'il ne com-
portait p lut , a côté d'elle que la
Suisse el la Hollande.

Immédlol tm enl . on te demnnda
quellet srraitnt les répercussion *,
pour notre pay s. d"me meiurt mitil
gratte. On savait ose le Conseil f é -
déral te réunirait à 9 h. A p artir
de re moment , ce f u t  dans le çranrf
vï t t ibute  da bâtiment ouest une sé-
rie d'allée, et venue* . I.t * ¦otma-
tis tes attendaient , o f a f f ù t  d'un de
ces bruits , d'une Informat i on  que
Ton peut construire sur quelques
paroles tdetiéet aa po stale par un
important pmonroge. Us tirent
successivement entrer tl tortir U.
Bachmann, qui. à ulut d 'une repri-
se, se rendit on téléphone , le mi-
nistre dtt Pavs-Bat à Berne , dési-
reux de t'Informtr  det Intent ions
de la Suisse (car la dteithn our
ttralt prise rtsj ua-'t a"influer aussi
tnr /* tort du f l o r i n ), U. Kt l l tn-
berq supp léan t  du chef dt l'admi-
nistration fédéra le  det finances.

Que te pastait ll derrière Itt  por-
trt calfeutrée *? f tm instant, en crut
le savoir. Des Indlett  laissaient pré-
voir que la Suisse maintiendrait. I l
o tut même anc eenlirmntiom d'une
source qu'on était autorisé A con-
sidérer comme o f f i c i e u s e .  C'nt ce
9iri permit A la radio iTanienrer.
samedi A midi , que nous n'imite-
rions pat la France.

Pourtant , ta séance te prolon-
geait tt l'on it demandait quelle
tn Hall la niion. tl vraiment le
Conseil f édéra l  était bien décidé d
ne ritn changer à sa politi que mo-
né ta i re . Après 13 heurts, Tlrr.palitn-
ce te changea tn inquiétude et
quand, A t * h. tS , le chancelier dt
la Confédération lut , d'une voix
moins tonore aue de coutume. It
communiqué of f ic ie l , on f u t  f ixé  dèt
tet première* p hrase*. La Sut *** de-
vait te résigner à franchir It po;
ttle quf  s 'était défendue ir lun/f
temps. La prt ts ion dtt événement!.
det circonstances extérieur** était
t rop  for te .  Le p rincipal pays  du
bloc-or après f è t r t  tnttndn ot.ee
Londres tt S'ew- Ymrk (le lait e*t à
r e l e v é e  i abandonnait la posi t ion.
Sont doute, techni quement , Ja Suis-
se était encore armée pour tenir,
L'tncaitsc-or de la Banque nationa-
le est considérable.

Hait, le danqtr auquel nous nous
tétions erpotit «f apparu nette-
ment dan* le fait  que. même avant
que la dicUlon du gouvernement

Les deux arrêtés do Conseil fédéral
m UM . 37. — Le * •• ¦i«. "I fédéral ¦ approuvé di-

manche deux an-ttéa du dépat-ieneot dea flnaucee
dont l'un a irait aux mesurée aïooéialrea el l'autre
aux neaurra exlraorsllualrea coarernant le eoat de
la vie.

I M dl*poMllon principal* du premier arrêt/ coa-
ecrnani Ira mesurée monétaires a la teneur suivantes

i-- i ..n-ilt fédéral, v u l'uni, lr ,t;i, alinéa pre>
mlrr, de l'arrêt* fédéral du 31 Janvier IB3S raucrr*
nant de nouvelle* meaurra rxlraordlaalrra deatlnéee
* rétablir l'équilibre de* flnanrra fédéralee en IBM
et ID.17, arrélei

Arl. 1er. — ÏJC* hllleta de banque de la Banque
nationale aiilaae nat eoura léa;al. Ko eonaéquence,
loul paiement fait au aïoj rn' de ce* blllela a force
libératoire dan* lr para.

Art. f. — ¦ » dérnajall iiB aux an. TO <¦• tl bl» de
la loi fédérale nir la llunque nationale suisse dee 7
avril nt.'i et an décembre ID>U. la Banque nallo.
nate *ul»r «•-( dUpensée de l'obllcailon de rembour-
ser rca blllela en or ou ca devise or. File rrate, par
contre, tenue de maintenir leur couverture légale.

Art. 3. — La Banque nationale aalaae e*t chantée
île maintenir la parllé or de* billet* à une valeur
rnmprltr entre 11H) rt SI5 mllllarrammea d'or fin. ce
qui correspond k une dévaluation moyenne du franc
de TO pour cent.

Art. 4. — Le prêtent arrête entrera en vlgnenr le
8S septembre 1D36.

*L'arrêlê sur lee mesurée exlraoritlnalrra cooerr.
nant le root de la vie a la teneur eultantei

Le f nn*el| fédéral *ul**e, en HaUnn avec l'arrêt«
du t .m..il fédéral du 17 septembre IB90, InMIinanf
dra mesure* monétaire*, arrête i

Art. 1er. — En vue d'éviter une han*ae Injustifiée
du roAt de la vie rt de faciliter l'adaplalloa de l'é-
conomie publique aux condition* résultant de la de.
valuallnn de la monnaie, le département fédéral de
l'économie publique eut autorisé i

a) A édlrlrr de* prescription* anr Ira prix dra
marchandise*, sur le* tarif* d'hdtcl, sur les tarifa da
¦aa et de l'électricité, le* tarifa d'honoraire*. aln*l
que le* prix de* baux A loyer et A ferme t

b) A ordonner fin » inl s lr.- ou le aêqucatre de mar.
ehandlae* *l l'Intérêt public l'exlie t

el A arbitrer d'office el saai appel lea conflits de
ealalrr* collectif* qui «'étendraient A plu* d'un can-
ton el ne aéraient pa* résolu* par l'accord dea . par»
Una.

Art. t. — Le département de l'économie publique
eal autorlaê A prendre tonlea lea mesure*, A procéder
aux enquête* néccaanlrea pour l'aeeomplissement de

- la lAehe qnl lui est confiée par l'article 1er. Il peut
faire appel au rnneour» dea service* officiels de. In
Confédération, dea canton* cl A cclwl de* associa-
il..r*. d'Intéressés. Chacun est lenn de fournir au dé-
parlement de l'êconomlr publique ou A ses agents
d'exécullnn tous les renseignement» utiles et, au be-
soin, les pièces A l'appui.

«ri. X — Le département de l'économie publique
édlilcrn ¦• les dispositions d'exécution cl loutre
les ¦¦¦¦positions pénales. l*nnr la répression de» In-
fraction*. Il est autorisé A prévoir une amende rie
ZO.tMHl fr. au plus ou un emprisonnement de IS mots
nu plus. Le» deux peine» peuvent être cumulées.

Art. 4. — Le présent arrêté entre en vigueur le
tH septembre I03A. Le département de l'économie
publique est chance de pourvoir A Ma exérntlon. Il
est autorisé â déléxner A dc« nnlarllés cantonales
certaines rira attribution» qne lui confère le pré-
sent arrêté.

Lire en dernière» dépêche * :

Les événements se précipitent
aussi en Espagne

Les nationaux annoncent
la prise de Tolède

Madrid inquiète pu< det mesures de déletse eiceplio nnelles

(lit f. «nue . e n t r r  t heur t ,  et ml<ti ,
ta Banque nationale devait constater
ane tartit (Toc dt tO mllllont , toat
la forme dt dix millions de dollan.
It  est évident que st nous aviont
été contraint! dt dévaluer p lut tard,
noat fau t ions  f a i t  dans det condi-
tions Inf iniment  moins (aubrabltt
qu'auf ouriThul, car une tonne par-
tit dt tencalut-ar aurait pani d é j à
à Tèlrangtr .

Lundi soir, le Contrit f é d é r a l  pré-
sentera au.r Chambres un rapport
pour approbation. Ltt commissions
financière!  tt réuniront dont Ta-
près -mldl tt chacun det conttllt
délibérera téparémmi e nt u f t e, è II
Aenrrt. Lt Conseil det Etat * qui,
vendredi , t'était afoumé A mardi a
été convoqué télégraphlqutmcnl.

Précisons qae le gouvernement
ne présentera, pas des propositions,
car H eil compétent pour décider
de la dévaluation cn vteta etun
article du second programme f i -
nancier qui lut donne le droit de
prendre 1rs mesures nécessaires
P'<ur défendre le crédit national.
Ltt Chambras t l l ts-mimts n'ont
donc pas de décisions à prendre;
elle* ne peuvent que donner ou re-
f u i e r  ttue approbation. Ajoutant que
tt elle* txfusalen. cettt approbation,
la dévaluation n'en serait p a *  moin *
chose fai te .  Il serait tmpaittbte de
revenir en arrière, C. P.

Ce qui fut décidé
hier soir

Noire correspondant dr Berne
nOUS IM. ;.î.i r-y tj' ltltrc luit :

Il **t *.id,-ni quc |f Conseil (f.
dersl a'a pss , i ,  pu. eaUeraxeM sa
dépourvu «I «t ]„ altitea d» ces
der*t«rrs a*s*ts l'avale»! drj » sas-
né k mii'irrr ttrlalBe* atesart* •¦
*ae it llnitrr le* ineoavénlents
f»*» M<rs!uatl»a. Es ouits. il (s».
naissait »>»il« *.*«-) lolr i,, ,„,,«-
llosa tl Isa ttaitU d» fautrrurat nl
IrsacsU.

U a'mt raa»l dinaacae i- .ir .t . a»
cents d'uav »«aace relsUvsaiBt
couru . éus| doasé rins»rt»sc*
de» déelaloas à arssdrs. Il , «dlrls
dm «rrtli* do*t »a u**v«ra ail-
Irar* I» détail.

La arenlcr fia* s M * U taax
¦«."» d« I» dévalBalia». Le se*»»d
prévoit de» »tum po*e •«•pécher
I'BBrtB*Btaliea l*i»Slifiés d* ra ii t
4c 1» vl» rt cëtlef le» «onnil» »» •«•
<oeU de iiliirn Ursqar U. iBlércs-
'" «'»¦*•*! p» se Bicllrt d'accord.

Ce* arrêtés eStreBl Inmédialentesl
es viaurar *l le CoaitH fédtrsl s
prescrit dé)k aut 1rs prie des xsat<
chsBdisrs, In urllk Ju or et de l'é-
lectricité, les iirifs d'honoraires, les
levers et In (tratstes *• pourras!
dès tasdi être saxaesté» a»»i l'auts-
"'il"» da départes»»*! d» l'écoBs-
nie pahliqfl» a» de» «risnea «al art.

Cent lh évidcasaaral ¦»• sstaar»
qal n«ui«i I» pepalsiiaa. D'ail-
Iran, 1rs représcslsata dra associa-
lissa el frsBpenesta écsnsnf qacs
srroat cosroqsés h U Un de la •*-
naine psar dlacsler svec M. Ohr»cht
le» ste»ares h preadre sti» d'éviter
U pins pewlbl» ristrevestia* d* l'E-
tal et arriver h régalariier les »rix
««as» cela s'a»! fait «a Be1(l»a*
par uif enleaie e»lr» esBMMiaB-
lears el pr*dae(e*ra s», da nsi»a.
•sire ialersiédiaire» el predacteara.,

D*»»tr» part, le» vsnverncaenU
cs ntoasac seront appelêa h delérser
nsrdi l'un ds !r»r» ¦•mars» h Dee>
ne r"j r  BrréUr les asrsnrcs ans !<¦
esaloas preadre»! de lenr cité afin
de lutter rouir» 1, rencHérlusneet
des lards et des ssarrhandisra.

DOBMOHS aaelqBra chillres pose H-
lauree les elfeia d» la dévalual(»a
aa taax —>j»a da HI

La fraac camaaeadail k IH »f|.
Hxrannes d'or lia. CHU «aaatltJ
toaber» à »1 nillifranne». La fclle
d'ar fia collait 1141 fraac*. Il vas»
dra désormais 4«» franea. La del-
Isr q* . cottalt 1 fr. H «elera 4 fr. IT.
L» ce»rs d* la livra moulera d»
15J1 t :i . *2. Celai d» la lira italien.
Be da !:.:: h X»JT.

Et aialBleaaai, conneal las décl*
SIOBS da Conseil fédéral a*rMi-«tlm
BccnriHIea par le» ChanbresT

At aat depréscBlrr an» hfpothls».dia»aa «B» depais Isva nt -d e rs l é rs
aeneiaa Taplaloa prévalait chvs la
plapart des parleneatslre» aa» la
dévalsstloa étal! iré» diff ici le*** !
évilshlr.

Oa n' aviit pas été »aa» remarquer
¦ nu pilla qaa dana certains aillisax
oBBrsiree, 1* dérslaalea n'élail nal*
IcncBi coBsldéré» canna aoe calas-
Iroph*. Ches In acrsrieaa aaa plsa.
aa ae la veraii pas vcslr av»c dm
apprrheBsion» conaidêTables. pois*
qa 'elle devait satomaliqaenieal ré-
doita la râleur abeolas d» rcadslls-
¦taL

Eafla ehes lea afndiealistaa. aa
fort c»»r»»t »• de.mn.it éxaleassal
•s fsrenr d» la dévslasll»*. Il est
doa« h prévoir aa» I» parleneat a'l»>
cliaera devaai I» fait accBnpII. Cet»
alra pas assa an débat abondaal ea
crlUanen. O* prévoit  déjà »¦• l'ei-
Iréras-raach» »ttaqaera v<i»»r*»ae-
i-ent U Conseil fédéral »»| » fait
canssar»» ronir* riallUUra d* cris»
ea invoqB BBi |» Bécaaailé 4u ¦*!¦-
lenie le frsae.

9ar ce peiat. lr ¦saveraeneal
posera répondre qae c'est précisé*
nieat an* poliliqaf BBaloraa h relia
qa» voalsit laataarer l'iailiative d»
crise qal a Bneaé le x»Bveraea»at
frsBcals k sbsadannrr rétalos-or.
Les crlliqae» ne nanqueron p*. ¦<¦
pins da «olé b»»rseois.

H est évident, en effet, qa» da h*r
o» I» Cnaseil fédéral reaancait k
tracer résotusienl des vsiea aoavel-
les h s» poliliq»* écesoniqa» <el II
l'saraii p», aenble-l-ll aa kadtnaia
da ) }uia UU »* a'sppajaat ssr ias
sasiarlté populaire) , le poavotr l«I
échappsil dr r* . inter  h la prisais»
de* évéarnenU •¦térleata loraqa»
re . t-f i  vltndrsleai fc •» predalr*.

L'cspérlcBcr l'a Malaleaaat df*
naalré. Oa ae lai reprechera doae
paa d'areir dévalaé aaweHi  — Il est
e* effet difflcilemeal eaatcsiabl»
aall ait pris la décision sa b*a ne*
nent. car aae o» deax ncnalnea
d'héviUiioa aaraleat c«»d»ll »a dé-
aaatra. On sera fsadé h regretter qa»
l'aheence de toal prseraaane arécïa
et lee finlradictinas de sa poliliqad
fcnnnmlqaf l'aient privé de» Moyens
indl*pen*sMet p»sr Imposer s» ve-
leislé ai aSBieat esprimée da tesler
fidèle h >a politique nonélsire, G. P.

Lira la aalla an dern iers»
dépêche».

M. BACHMANN.
dlrstlmr d* 1a Be-aq.e aatioaal».

Le 26 septembre 1936, notre journal avait consacré toute la première page à l'événement.

Le franc suisse dévalué de trente pour cent

Garant* Cnmfpq^P VENEZ DÉCOUVRIR...tarage ^Q'J'̂ esse La nouvelle SUNNY1600
jâ.1 ,1 ST-T-7al îl f- H/xTCllill ...La nouvelle BLUEBIRD 2.0 L, 5 portes

voire agent officiel ^̂ JikJ^̂ TajJknj LIM lOUIll ...La nouvelle BLUEBIRD WAGON
J ...La camionnette KING CAB 4x4

2006 NEUCHATEL " DRAIZES 69 Ouverture compte au mois - Vente - Echange - Réparations toutes marques
,., . ,«««v «- «« «« Essence + Diesel : 6 h 30 - 21 heures - samedi, dimanche 7 h 30 - 21 heures
Tél. (038) 31 38 38

GRECE
^.v^^gsapaav

 ̂
Athsss • Dstplw ¦ Cartatke ¦ ktycaosi

^̂ ^
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' SjCttï î̂^ CROISIERES VACANCES CULTURE

Bir̂ llllllU-il -£&£ + P̂ IJEAU + HOTEL
Vacahces âlfl àl I lp
Noél.NouveVAn âaaa âaaaa aiaaP^

Da<« 19.12 -28 . 12.86 fjm j B  ̂&*MKf lù _*
26.12-04.01 .87 1 VI V V V|

415999-10

A vendre

affûteuse
chaînes
tronçonneuse,
riveuse, dériveuse,
Fr. 300.—.
Tél. 33 57 22,
heures bureau.

«15323-10

Antiquités
(noyer-cerisier)
à vendre belles
armoires vaudoises et
Bieder-
meier/Directoire;
belle table ronde
rallonges et 6 chaises
Louis-Philippe.
(021 ) 93 70 20.

416254-10

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

=«§==
S

Abbatiale de Payerne
Dimanche 28 septembre à 15 heures

CONCERT
CHŒURS ORTHODOXES RUSSES

par la chorale Saint Serge de l'Institut de
théologie orthodoxe russe de Paris sous la
direction de Nicolas Ossorguine.
Prix des places Fr. 10.—

Location : Office du Tourisme
. Payerne. tél. (037) 61 61 61. „.,„,.

m̂k*mLt^mÊÊL\mÊÊLwmmÊÊÊ.\mÊmL\mmmÊLmL\^^

CHEVRES
Grande salle, samedi 27 septembre 1986 à 20 h

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots, valeur Fr. 4000.—,
22 séries pour Fr. 8.—.

Se recommande:
l 'Union des sociétés locales, Cheyres. 4ie263 to

SWISS VINYL

¦ 

jS -SÛL-a*

270306-10

Sfl ulmMjm BEI
aa3f I * 039 63 U 33 2616 REMAM B ¦Mjf

C

i CLUB NEUCHÂTELOIS
à D'AVIATION
fi AÉRODROME
là 2013 COLOMBIER

M COURS DE PILOTAGE
ïïcVirSf V0L A MOTEUR

SJ Théorie : Début des cours lundi 6 oc-
•# tobre 86 à 19 h 30. Club House du

CNA.
Prix: Fr. 370.—, matériel env. 150.—
Durée 25 semaines.

VOL À VOILE
Théorie : Début des cours mardi 7 octobre à
19 h 30, Club House du CNA.
Prix: Fr. 160.—. Durée 19 semaines.
Renseignements et inscriptions au secrétariat du
C.N.A., aérodrome, 2013 Colombier. Tél. 41 31 55.

«15699-10

Un placement plus sûr
rapporte davantage

Les carnets de dépôt de la Banque
Aufina vous offrent une réelle occasion
de réaliser un bon placement à des
conditions avantageuses. Possibilités
de retrait jusqu'à Fr. 20 000.- par mois
sans préavis.
Taux d'intérêt des obligations de caisse
de là Banque Aufina:
Durée3à6ans 4 3/4%
Durée 7 à 8 ans 5 %
Sous réserve de modification des
conditions.

2001 Neuchâtel, 9, place Pury,
Tél. 038 24 6141

yipiÉÉiÉsÉÉrii
i| [banque aufina
VMMHMMHI

414905-to Société affiliée de l'UBS

A vendre cause changement de modèles

10 cuisines en chêne massif
avec les appareils garantis au prix exceptionnel de
Fr. 6950.- possibilité de faire sur mesures et plan.
• Escaliers en bois, tous modèles depuis

Fr. 3900.— avec rampe
0 Salles de bains complètes, tous coloris

Fr.1250.—.
L'Habitat, Grand-Rue 8, Tavannes.
Tél. (032) 91 32 44.
Ouvert que le samedi. 413575-10

A vendre pour cause de changement de modèles

CUISINES en chêne massif
1 groupes sanitaires en chêne massif
1 paroi murale en chêne massif
Conditions intéressantes.
e (039) 28 81 81 le matin
Kitap. Ronde 28. La Chaux-de-Fonds 416247-10

V°tre Tau***1*"
iltlpact P
qu \ w/ i \tam
Service de publicité H WÊflA 1 |Bk |̂ ^y^̂ 7̂3

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 4i3o?6-io

FÊTE DES VENDANGES
/^

â(5n""§r|jv 3 NUITS SUPER BRANCHÉES

RÉfÉrà plACE C°QUILL0N
mJ^wîVv **4J/ P0UR CEUX QUI N'ONT PAS
\& "**$** Af/ PEUR DES DÉCIBELS !

x^CrtëS?̂  
C0UP 

D'PIST0N 86 - cuvée spéciale
*̂— ^̂  416273-10

Retombées principales
LES GAGNANTS

Les exportations devenant plus compétitives, toutes nos activités économiques
sont stimulées.

Les revenus seront majorés immédiatement, pour les entreprises et pour le
personnel. L'Etat n'en profitera qu'à moyen terme, par les entrées fiscales.

Les actionnaires,,
les constructeurs;
l'endettement est allégé;
le tourisme est vivifié.
La Banque nationale voit sa couverture or s'accroître en valeur.
Les détenteurs d'or ou de moyens financiers investis dans des pays n'ayant pas

ou moins dévalué.
LES PERDANTS

Les créanciers en monnaie nationale.
Les rentiers non indexés.
Les détenteurs d'obligations et toutes les formes de revenus fixes. E.D.B.



LE PLUS BEAU CHOIX DE SUISSE ROMANDE
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Fabrication suisse ¦ ¦ ¦  ̂

OL! B̂ F H ̂  ̂̂

3^S3Èr̂ ^SM̂ ÈT
* Ff 4980 - La Chaux_de - Fonds Neuchâtel ¦—«

*9 Elr M  ̂
10 ans de garantie sur tous nos meubles D ALBERTIIMJE HP' pr # Facilités de paiement, réservation gratuite p'' t^  ̂ pP'̂  ̂ \ ' • Reprise de vos anciens meubles aux meilleu- T \̂

ra
Pr\^Q\
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BLUEBIRD'S
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flte f̂aSM^IiaSJi __ .,.. '

^^SX-J-J-'̂  
: '¦̂ *40M̂ io«6gW. v->»̂  ><**: ™««*K>'Si': ,-::M ' ' aBMI ''¦¦.> lai

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

{ni | |P>B||S|BS| &m*>.ximœiiÈ a*>*. i*B.t& » I ..!!*: s^̂ T T̂T^̂ ^ILoLUEDlriU rficiOEI ËJjf |BBa|f|̂ yTin1l
«'^ss-io Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, tél. 01/734 28 U

Le Landeron: Garage Alain Ledermann, 038/313838.
038/51 3181. Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, Boveresse: Garage Michel Paillard, 038/61 32 23. 13/86/1

gHHj Matériaux S.A. Cressier
ITê^i 

2088CRESSIER Tél . (038) 48 11 33

^̂ ^
V SB Matériaux de construction - Bois

yW Carrelage - Outillage

J^̂ ^̂ ^̂ ^
Bjj ' Articles de jardin

Fabrique de produits en ciment
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Préfabrication - Pierre artificielle

SUPER NOS EXPOSITIONS
<̂0\EI Tout pour le jardin

j i*<*riC ŝP^ *»X» \ ci3ns no,re super exposition d'articles de jardin

f^M^ê^^M SuPer 

cholx 

de carrelages
\ ĝ^^̂  dans notre vaste exposition

V^ | VENEZ NOUS VISITER. VOUS NE LE REGRETTEREZ PAS |
430627 10 EXPOSITIONS OUVERTES TOUS LES JOURS Y COMPRIS LE SAMEDI MATIN

V COUP D'ECLAT
NX Un Bon de Fr.10.—
ĝ^' sur chaque bouteille spéciale

^̂ ¦̂ v 1* KL. J?lP#
^̂ ^>v .. -r^"—¦~ ï̂«fc. m amm ~ S7 |. V m̂> .- if €

V^T l̂ ~9 ;̂"«r
^ 

f̂~ Y, m Bouc,es d'oreille, collier, bracelet ,

!aVa Ĵa âtM̂ ^P̂ ÉF rf fâÊ $Jë Ch0'sissez donc le bijou qui vous séduit
WÉmm>-. ŷzd£'-W^M \f ?£?

¦¦ 
:£M dans la gamme fabuleuse des bijoux

¦ ¦ ¦ |̂ 5 
Èk 

W?'i$&0'' y J fantaisie Pulsion. Mr. Proper vous offre
\\ }m f&~?$l R ¦̂^:̂ ^̂ ÉI ' une réduction immédiate de Fr. 10.-

^̂ f^̂ ^
'- '3S ^̂ T.JÊVm Ê̂Êmj M  _^*\ 
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ue 
Fashion-Look . Moulins 3

^V^J^̂ -.̂ ^r̂ ï'^r W ^ t̂ âfaf 

Parf 
s,ahl1' vis-à-vis de la Poste

: J J. ' ;" ^J^yJ'; J . j;;;,r y Btque Gueule d'Ange, r. des Moulins
F ^^ Ê̂LwÊÊBt'':- ~ \ \T ÉwHfê " '.'-.y Drog. de Fleurier , av. de la Gare 5A
/ ^. ¦¦¦ la» Bienne Parf. Winkler . Nldausgasse 42

^̂ H 
¦¦¦¦ • Mod Optlc , Nldausgasse 14

IMA n̂ Ĵ M Y. Rocher , Nldausgasse 52
¦ I ni || fF La Chaux-de-Fonds

l BHrH filai Part . Dumont de l'Avenue, av. Léopold-Robert 53
b j Ctre de Beauté Y. Rocher, av. Léopold-Robert 66
%¦ _ J_ \\ ̂ &W.W %LW m. Btque U.S.W., av. Léopold-Robert 29

K
^

SVV> | 
^

À ...et bien plus encore : la liste
m t- **fri tS&'̂kW complète des 300 points de vente
f\  ̂ 4|j| |̂ Frijjj  ̂ Pulsion 

en 
Suisse figure

gÊk_ GÇ/rr^^^K^Wm» . ..cxû^  ̂
sur la bouteille ! 415747 .10

JkW î àv l\ n I fV I X "̂>V I I A Q Je désire la visite de votre
^^  ̂l\ /l lIX lf l A r«Pr*-n»nt
^̂ ^aaaa? I \ /  I \ IV  71 1 /  \ D Veuillez m'envoyer votre
^̂ P̂  I V l l l  V V</ l— 1/ \ documentation

PHOTOCOPIEURS "™-
PAPIER SYSTCM Ad °m '' 

£S£chà,ei 4co,3i 6o Tél. (038) 24 40 57 | Téi ?!!;:::::i:.zi:z:i::: .:::::::::: I

g Vous trouvez chez nous toutes g
(9 les grandes marques d'aspirateurs à petits prix §
5 p ex Moulinex 817 

^
J  ̂ Moteur 1000 watts; enrouleur du câble automatique «u
5 compartiment accessoires Q| w-̂  HHKSI
«S ŜSkW W, * lv,eilleure reprise pour %
Ut / S ' *  ™ 

.Sl^ l'ancien appareil
w ff w^ '"-~- yr,*'/ • Nous réparons toutes les J"
Zj II ^̂ 4^̂s* '''' marques 

^JJJ II ~^̂ _̂ A • Accessoires g
Ce jà Br (sacs , brosses , tuyaux) J»
<tï <*<V de toutes les marques
r4_ ^̂ f̂ev- *~~ vvap v̂ ŝr^^^^KS B̂nHI V̂ Ĥ ÎI ^

Marin, Marin-Centre 038334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 2285 25
Brùgg, Carrefour Hvpermarkt ...„ , ,. 032 535474
Chaux-de-Fonds, Jumbo «16173-10 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14

FU5t: Le N°1 pour électromé nager et cuisines

Améliorez vos relations avec autrui
Suivez le

COURS
DE COMMUNICATION

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

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

Tél. (037) 6417 89.
412670.10

PRÊTS
Rapides et discrets

jusqu'à

Fr. 30000.-
« 021/35 97 10

415646-10
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414106-10

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 io Ouvert tous les jours

Ecriteaux en vente à 11 m prime rie Centrale



Vague d'attentats à Paris

PARIS (REUTER). - Charles Pasqua, ministre français de
l'Intérieur , s'est dit persuadé hier que la piste Abdallah dans la
recherche des auteurs de la vague d'attentats de ces dernières
semaines à Paris était la bonne.

«La police est certaine: c'est bien le
groupe Abdallah qui a commis les at-
tentats à Paris. Au fur et à mesure que
les jours passent, les preuves nous
confirment leur culpabilité. Mais il est
improbable qu'il ait pu agir seul, sans
un support sur le territoire national», a
déclaré Pasqua dans une interview à
Radio Luxembourg (RTL).

Les frères de Georges Ibrahim Ab-
dallah, chef présumé des Fractions ar-
mées révolutionnaires libanaises
(FARL), incarcéré à la prison de la
Santé, à Paris, sont recherchés pour
témoignage par la police française
dans le cadre des attentats.

FRANÇAIS ARRÊTÉ

Par ailleurs, Frédéric Oriach, militant
d'extrême gauche pro-palestinien.

condamné à cinq ans de réclusion en
1982, mais libéré le 11 avril dernier par
le jeu des remises de peine, a été inter-
pellé hier en fin de matinée par deux
agents de police en civil devant le gui-
gnol du jardin du Luxembourg, à Pa-
ris, au moment où il s'apprêtait à don-
ner une conférence de presse.

Cette arrestation confirme que les
services de renseignement s'intéres-
sent de très près à Oriach, car il s'est
rendu à Damas après sa sortie de pri-
son. Il l'a lui-même reconnu devant les
journalistes dans le jardin du Luxem-
bourg avant d'être emmené par les po-
liciers, en précisant que cette visite
avait été «récente».

Or, les agents secrets français au-
raient identifié le «cerveau » de la va-
gue terroriste qui secoue la France ces
derniers mois comme un homme rési-

dant à Damas. Les ministres de l'Inté-
rieur de la CEE se sont retrouvés hier à
Londres pour des discussions urgen-
tes sur les moyens concrets de renfor-
cer la coopération antiterroriste à
l'échelon européen.

TÉLÉPHONE ROUGE

De source autorisée britannique, on
déclare que le résultat concret le plus
probable de cette réunion sera l'éta-
blissement d'un «téléphone rouge»
européen qui permettrait des échanges
de renseignements immédiats entre les
polices des Etats de la CEE.

Le ministre britannique M. Douglas
Hurd, qui préside la réunion excep-
tionnelle - convoquée à la demande
du gouvernement français - a insisté
sur la nécessité d'une meilleure com-
munication entre les polices. Il a éga-
lement souligné les dangers de la libre
circulation des individus à l'intérieur
de la CEE.

¦ - ¦¦.;
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Pasqua accuse les Abdallah

Nakasone fait scandale
Propos hostiles aux minorités américaines

TOKIO (AP).- Le premier ministre japonais Yasuhiro Naka-
sone a déclenché une controverse nationale par ses remarques
désobligeantes sur les minorités américaines qui ont provoqué
les vives critiques de l'ensemble de la classe politique.

M. Nakasone avait déclaré lundi que
le Japon était une «société d'un haut
niveau d'études » et que le niveau
américain était «plus bas en raison du
nombre considérable de Noirs, de Por-
,-to- Ricains et de Mexicains». La nou-
velle a fait la une des journaux améri-
cains et a ensuite été répercutée au
Japon.

Le secrétaire général du parti socia-
liste, M. Tsuruo Yamaguchi, a déclaré
lors d'une réunion d'une commission
parlementaire que les remarques de
M. Nakasone relevaient de la «diffa -
mation malfaisante» et allaient dans le
sens de «l'ignorance de la discrimina-
tion contre les minorités qui existe ac-

tuellement au Japon ». Vingt-cinq par-
lementaires du Parti démocratique li-
béral du premier ministre ont publié un
communiqué affirmant que celui-ci
avait «manqué d'égard envers le plus
proche allié du Japon ».

Des dizaines d'appels de protesta-
tion ont été enregistrés dans les consu-
lats et à l'ambassade du Japon aux
Etats-Unis.

Le ministère des affaires étrangères a
affirmé que les propos de
M. Nakasone avaient été reproduits en
dehors de leur contexte et le départe-
ment d'Etat a accepté cette explica-
tion.

Mais selon des sources proches du

premier ministre, on craint que ces re-
marques affectent les relations étran-
gères du Japon, d'autant qu'un minis-
tre a été limogé il y a seulement deux
semaines pour avoir fait des commen-
taires qui ont provoqué des protesta-
tions officielles de la Corée et de la
Chine.

MULTI-RACIALE

M. Nakasone a essayé de réparer sa
«gaffe » lors d'un entretien avec des
journalistes mercredi et hier, à la
Chambre des représentants. «Je vou-
lais dire que les Etats-Unis ont réalisé
de grandes choses, comme le pro-
gramme Apollo et IDS, mais que cer-
taines choses comme l'éducation ne
sont pas faciles parce que c'est une
société multi-raciale», a-t-il dit.

j ' Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse fe& la_ i?_

NEUCHÂTEL Précédent 25 09 , 86
Bqu« tant. Jura 560.— B 660 — B
Banque nationale... 630.— G 630.— G
Crédit font. NE p . .  860 — G 850 — G
Crédit lonc. NE n... 860 —G 850 — G
tachai as! gen . . 860.—B 860 — B
Corladlod 2200 —G 2200 —G
Cossonay 2000 — G 2000 — G
Diam el ennemi. .  . 900 — G 900.—G
Dubied n 299 —G 299.—G
Dubied b 500.—B 500.—B
Hernés p 370.—G 370 — G
Hernès n 90.—G 90.—G
JSuchard p 7875.—G 7826 —G
JSuchard n 1615 —G 1640 —G
J Suchard b 780 —G 770 —G
Ciment Pordand 5500.— G 5500 — G
Sté navig Nïe) .... 550 — G 550 — G

LAUSANNE
Bque canl. V0 1390.— 1380.—
Dédit lonc. V D . . . .  1320 — G 1300.—
Atel. Comt. Vevey.. 1440.— 1390.—
Bobil 3050 —G 3025 —G
Innovation 940.— G 930.— G
PuMicilas 5550— 5625.—
Rinsm 8 Oraond... 500 — G 490.—G
La Suis» ass 7000.— G 7050.—

GENÈVE
Grand Passage.... 1300— 1290.—G
Charmilles 1680 — B 1680 —B
Pargesa 2030— 2020 —
Physique p 390 — 360 — G
Phyuque n 280.— 260 — G
Zyma 1100 —G 1300 —L
Monte.Edison 3.80 4.10
Olivetti uni 11.50 L 1130
S.K.F. 80 75 82.—G
Snedislt Match... .  100 —G 100 —
Astri 2.95 2.95

BÂLE
Hofl. LR. up 138500.— 139000 —
Holt.-LR. jee 112500.— 112000.—
HoH.-l.in/10 11250 — 11100.—
Ciba-Geigy p 3385 — 3425 —
Ciba-Geigy n 1655 — 1670.—
Ciba-Geigy b 2550.— 2580 —
Sandoz p 10750— 10750 —
Sando; n 4100.— 4100.—
Sando; b 1670 — 1685.—
Itaio Suisse 324.— - 321 —
Pirelli Inlern. 460.— 459 —
Bâloise Hold. n.... 1350 — 1350.—
Bâloise Hold. b.... 3200— 3150 —

ZURICH
Crossair p 1720— 1700.—
Smssair p 1350 — 1370 —
Swissair n 1175.— 1175.—
Banque Leu p ' 3800.— 3775. —
Banque Leu b 645 — 650.—
UBS p 5700.— 5725.—
UBS n 1035— 1035 —
UBS b 220 — 222 —
SBS p 534.— 533.—
SBS n 423.— 424.—
SBS b 457.— 459 —
bit Suisse p 3700 — 3710 —
Créd. Suisse n 670.— 680 — L
BPS 2590— 2690 —
BPS b 259.— 259.—
ADIA 7475 — 7475 —
Electnwatt 3375.— 3400.—
Hasler 3950— 4000 —
Holderbanl p 4260.— 4325.—
Landis & Gyr « . . .  1870.— 1840.—
Landis S Gyr b . . .  181.— 180.—
Mulor . Columbus 1880.— 1900.—
Moevenpick 6300.— 6400.—
Oetlikon-Bdhrte p... 1570 — 1550.—
Oeriikon-Buhrie i... 345 — 340—\

Oeriikon-Bûhrle b... 520.— 520 —L
Presse fin 285.— 285.—
Schindler p 3025.— 3050 —
Schindler n 525.— 525 —l
Schindler b 590.—G 590 —l
Sika p 3675.— 3700.—
Sika n 1560— 1560 — G
Réassurance p 17100.— 16900.—
Réassurance n 6100.— 6150.—
Réassurance b 3075.— 3075.—
Winlerlhour p 6600.— 6600 —
Winlerthour n 3275 — 3275.—
Winlerlhour b 1140.— 1150.—
Zurich p 7750.— 7800.—
Zurich n 3225— 3240 —
Zurich b 3400 — 1 3350.—
Atel 1410 —G 1420 —
Brown Boveri 1590— 1650 —
El. Laulenbourg.... 2400— 2400 —
Fischer 1880— 1920 —
Frisco 3800 — 3700.—
Jelmoli 3675 — 3660 —
Hero 3250 — 3225.—
Nestlé p 8360 — 8350.—
Nestlé n 4200 — 4220.—
Alu Suisse p 610— 610.—
Alu Suisse n 212— 212 —
Alu Suisse b 50— 50 —
Sibra p 620.— 640 —
Sulzer n 2700— 2680.—
Sulzer b 550.— 660 —
Von Roll 1010.— 1000.—

ZURICH (Etrangères)
Aelna lile 96— 99.50
Alcan 53.50 L 54 —
Amai 24.75 24.75
Am. Eipress 95.75 96 —
Am. Tel. i Tel... .  38.75 39.25
Bailer 26.50 26.75
Bealrice Foods X X
Burroughs 116.— 116.—

Caterpillar 72— 67.25
Chrysler 62.50 62.—
Coca Cola 57.— 58.75
Conttol Dala 44.— L 43.50
Corning Glass 82.50 82.75
Oart I Kraft 91— 93 —
Wall Disney 62.75 66.75
Du Puni 135 — 133.50
Eastman Kodak 89.— 90.—
EXXON 109.50 110 —
Fluor 22.75 22.50
Ford 89.50 87.75
General Elecl 119— 121.50
General Molors 114.— 115 —
Gen Tel i Elecl... 91.25 l 90.75
Gillette 64.25 65.75
Goodyear 53.50 54.—
Homeslake 47.26 1 47.—
Honeymell 118.50 117.—
Inco 23.25 22 50
IBM 231— 227.60
Inl. Paper 118.50 118.50
Int. Tel. i Tel 80.75 81.50
Lilly Eli 114.— 114.50
Litton 124.50 G 125.50
MMM 170.60 173 —
Mobil 69.75 60.50
Monsanto 115.— 114.—
Nat. Distillers 69.50 70.25
N C R  79 — 1 79.50
Pacilic Gas 40 25 41 —
Philip Morris 108 — 113 —
Phillips Pelroleua... 17.—I 17.—I
Proclor i Gambl e.. 114— 114.—
Schiuaberget 56 25 54 50
Sperry 115— 115 —
Teiaco 53 . 76 56 —
Union Carbide 34 75 34 75
US. Steel 36 25 37.50
Wamer-Lambeit 92 — 93 —
Wootaortb 65 —G 66 50
Xeroi 91.25 91.25
AKZO 108.50 106 50
A.B.N 402.— 397 —
Angle Americ 26.25 25 50
Amgold 136.60 133.50
Courtauids 6 70 G 6 75
De Beers p 12.75 12.50
General Mining 24.50 23.— G
Impérial Chern 26.-— G 26.—
Nosk Hydto 33.75 34.—L
Philip» 38.75 1 38.26

Royal Dutch 149.50 148.50
Unfaer 356 — 353 —
BAS.F 222.50 225.—
Bayer 236 — 239.—
Cummenbank 271.— 288.—
Oegussa 396.— 399.—
Hoechst 213.— 213.—
Mannesmann 141.— 140.— L
R.W.E 169— 166.60
Siemens 648.— 556.—
Thyssen 122— 119.60
Volkswagen 398— 394.—

FRANCFORT
A.E.G 32.50 31.50
BAS.F...; 313— 312.80
Bayer 276.— 279 —
BMW 294.— 295.20
Daimler 614.— 615.—
Degussa 1259.— 1256 —
Deulsche Bank 497.— 495.—
Dresdner Bank 793 50 798.—
Hoechsl 420 — 417.—
Mannesmann 264.60 265.—
Mercedes 175.— 174.30
Schering 1113— 1108 —
Sieaens 620.— 615.—
Volkswagen 679— 688 —

MILAN
Fiai 490.20 485.20
Generali Asi 15900.— 15600 —
Italcemenli 113900.— 111500 —
Olivetti X X
Pirelli 16910.— 16831.—
Rinascenli 5225.— 5120 —

AMSTERDAM
AKZO 1060 — 1046.—
Anro Bank 149.80 149.—
Elsevier 96.70 96.20
Heineken 224 — 223 —
Hoognvens 178.— 176.—
KLM 62.20 59.70
Nal. Nederl 46.70 45 50
Robeco 82.70 82.50
Royal Dutch 93— 92.90

TOKYO
Canon 207.— 205.50
Fuji Photo 960— 961.—
Fujilsi 2920— 2930 —
Hitachi 940 — 930.—
Honda 1000.— 980.—
NEC 1320.— 1270.—
Olympus Opl 2090.— 2060.—
Sony 1030 — 1020—
Sumi Band 3240 — 3250.—
Takeda 2130.— 2030.—
Toyoli 1990.— 2060.—

PARIS
Air liquide 1970— 1930 —
EH Aquitaine 735— 740.—
BSN. Gérais 339 — —.—
Bouygues 4245.— 4215 —
Carrefour 1420 — 1380.—
Dub Médit 3390 — 3395.—
Docks de France... 592.— 585 —
L'Oréal 2225— 2242.—
Matra 3614.— 3617.—
Michelin 2370— 2325 —
Moet-Hemessy 3100— 3065 —
Perrier 2172— 2200.—
Peugeot 786.— 805.—
Total 1155.— 1150 —

LONDRES
Brit I A«. Tabac . 442— 442 —
Bnl. Petroleum 4.53 M 4.48 M
laperial Chemical... 6.76 M 6.73 M
Impérial Tabacco. . .  10.92 M 10.85 M
Rio Tinta X X
Shell Transit 6.32 M 6.29 M
Anglo-Aa.USt 9.16 M 9.15 M
Ce Beers LSI 16.76 M 15.50 M

INDICES SUISSES
SBS général 7.60 M 7.47 M
CS général 630.30 632.20
BNS rend. oUig.... 520.50 521.50

CONVENT. OR
plage Fr. 23 400.—
achat Fr. 22 930 —
base argent Fr. 360.—

NEW-YORK
Alcan 32.50 31.175
Aaai 14.75 14.375
Adantic Rich 57.875 56.50
Baraett Banks 34.75 35 —
Boeing 55.— 53.375
Bunoughs 70.125 69.125
Canpac.. .  11.50 11.25
Caterpillar 40.625 39.625
Coca-Cola 35.— 33.875
Colgate 37.125 36.875
Conlrol Dala 26.375 25.25
Oow chemical 54.875 53.625
Du Pont 80.25 78.75
Easta an Kodak.... 54.25 64.—
Euon 66. 75 65.125
Fluor 13.50 13.125
General Electric 73.50 72.125
General Mils 60.625 78.625
General Motors 69.25 68.25
Gêner. Tel un.... 54.875 53.875
Goodyear 32.75 32.50
Halliburton 22.— 21.375
Homeslake 28.625 28.375
Honeywell 70.— 70 —
IBM 137.50 135.50
Inl Paper 71.50 70.50
in Tel . & Tel. . . . .  49.375 i, 48.125
Litton 75.625 74.125
Merry l Lynch 35.50 35 —
NCR 47.875 46.50
Pepsici JI.— 27.125
Plirer 80.25 58.75
Sperry Rand —Z —.—
Teiaco 34.— 33.75
Times Mirror 59.875 58.125
Union Pacifie 57.125 56.625
Upjohn B8.— 86.125
US Sleel 22.875 23.50
United Techn» 44.625 43.—
Xeroi 54.625 53.125
Zenith 20.50 20.25

INDICE DOW JONES
Sent, publia 204.16 201.75
Transports 792.13 784.50
Industries 1803.29 1768.56

Légende: G . — Cours demandé.
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort.
tj \ — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 25/09/86)'
Etats-Unis 1.647G 1.677B
Canada MB G 121 B
Angleterre 2.377G 2.4278
Allemagne 80.70 G 81.50 B
France 24.45 G 25.15 B
Hollande 71.45 G 72.25 B
Italie 0.116G 0.118B
Japon 1.069G 1 0818
Bel gique 3.87 G 3.97 6
Saéde 23.60 G 24.30 B
Norvège 22.10 G 22.80 B
Danemark 21.15 G 21.75 B
Autriche 11.49 G 11.61 B
Portugal 1.10 G 1.14 B
Espagne 1.21 G 1.25 B

BILLETS (COURS DU 25/09/86)'
Etats-Unis (1*) 1.B4 G 1.71 B
Canada (Itcan).... 1.16 G 1.23 B
Angleterre ( l f ) . . . . 2.30 G 2.50 B
AHeaagne {100 DM). 80 —G 82.—B
France (100 tr) 24.25 G 25.25 B
Hollande ( 100II) . . .  70.75 G 72.75 B
Italie (100 l i t | . . . . .  0.112G 0.122B
Japon (100 yens)... 1.055G 1 095B
Belgique jlÙOIr ... 3.75 G 3.95 B
Suéde (100 ci) 23.— G 24.50 B
Norvège (100c i ) . . .  21.75 G 23.25 B
Danemark (lOOcr).. 20.50 G 22.—B
Aulriche (lOO seh).. 11.35 G 11 65 B
Portugal (lOOesc)... 105 G 1.25 B
Espagne (lOOpias). .  1.15 G 1.30 B

OR (MARCHÉ LIBRE)*
Pièces 
suisses (20l r |.. .. 155 —G 165.— B
engl. (souv ne») en» 102.— G 106.— B
americ (20!) en t . 450 — G 500 — B
sud- alric. (1 Oi) en s 426.-6 431.—B
mei. (50 pesos) en )  521.—G 526.—B

Lingol (1kg) 22950 —G 23250 —B
1 once en I 428.50 G 432.50 B

ARGENT (MARCHÉ LIBRE)'
Lingot (1kg) 306.—G 321.—B
1 once en t 5.90 G 5.92 B

* Cours communiqués à 17 h 30
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RAID ISRAÉLIEN
BEYROUTH (AP).- L'aviation

israélienne a bombardé une base
palestinienne dans la banlieue de
Saïda, principale ville du Liban-
Sud, faisant un mort et deux bles-
sés légers.

OTAGE MYSTÉRIEUX
BEYROUTH (AP).- L'identi-

té du huitième otage français
dont l'enlèvement a été reven-
diqué par «L'Organisation de
la justice révolutionnaire» res-
te mystérieuse bien que le
journal beyrouthin «An-Na-
har» ait affirmé qu'il s'agit
d'un Français d'origine syrien-
ne.

COUPS DE FEU
LOME (Reuter).- De nouveaux

coups de feu ont été entendus à
Lomé où les forces de sécurité
continuent de rechercher les mem-
bres d'un commando qui a, mardi
soir, attaqué la résidence du prési-
dent Eyadema.

ÉLÉPHANTS FOSSILES
MANILLE (AP).- Des fossi-

les datant de deux millions
d'années d'un animal ressem-
blant à une espèce disparue
d'éléphants - le stégodon -
ont été mis au jour dans la
banlieue de Manille, aux Phi-
lippines.

CUBA EXPULSE
LA HAVANE (AP).- Le gouver-

nement de Cuba a expulsé les di-
recteurs des bureaux de l'Agence
France-Presse et de Reuter, à La
Havane, Noël Lorthiois et Robert
Powell. Les autorités cubaines les
accusent de mensonges, de falsifi-
cations d'informations et de cam-
pagne hostile à Cuba.

GREENPEACE «ROULE»
VIENNE (AFP).- Quatre

membres de l'organisation
écologiste Greenpeace ont es-
caladé la célèbre «roue géan-
te» du parc d'attractions du
«Prater», dans le centre de
Vienne, pour manifester en fa-
veur d'un «avenir sans nu-
cléaire».

TELEX... TÉLEX... TfeLEX...Vaccin
contre
le SIDA

NEW-YORK (Reuter).- Des expé-
riences pratiquées sur des singes ont
permis d'enregistrer des progrès vers
la mise au point d'un vaccin contre le
SIDA (syndrome immuno-déficitaire
acquis) qui pourrait éradiquer totale-
ment la maladie, a déclaré hier le Dr
Joyce Zarling, biogénéticienne de
Seattle.

«Si ce que nous avons obtenu jus-
qu'à présent sur les animaux peut
être reproduit pour l'homme, ce que
nous pensons, nous disposerons
d'un vaccin similaire à celui de la
variole», a-t-elle dit. Le Dr Zarling et
le Dr William Morton, du centre ré-
gional sur les primates de l'Université
de Washington, sont les auteurs d'un
article sur leurs recherches publié par
le mensuel scientifique britannique
Nature.

Les deux chercheurs y expliquent
qu'en injectant à des macaques un
vaccin contre la variole additionné de
protéines trouvées dans le virus du
SIDA, les singes ont développé deux
importantes immunités contre des vi-
rus s'attaquant à l'intégralité du sys-
tème de défense immunitaire.

Offre soviétique pour Daniloff
WASHINGTON (Reuter).- L'Union soviétique a offert de relâcher le journaliste

américain Nicholas Daniloff à condition que les Etats-Unis autorisent le fonctionnaire
soviétique des Nations unies inculpé d'espionnage, Gennadi Zakharov, à regagner
également son pays, indique hier le Washington Post.

Les négociations actuelles de-
vraient donc aboutir à cet échan-
ge journaliste contre espion pour-
tant jusqu'ici catégoriquement re-
jeté par Washington. Dans le
grand marchandage stratégique
en cours, dont le sommet Reagan-
Gorbatchev devrait être la pro-
chaine étape, la détention d'un
journaliste ne pouvait peser lourd.

Longtemps présentée par ses
adversaires comme scientifique-
ment irréalisable et économique-
ment insoutenable, l'Initiative de
défense stratégique (IDS) -
qu'on s'obstine à nommer impro-
prement «guerre des étoiles»,
comme si elle appartenait à un
univers de bande dessinée - se
met irréversiblement en place. De
premières expériences, encore très
partielles, ont montré qu'il était
possible d'intercepter des missiles
adverses et de nombreux pays, al-

léchés par les perspectives de dé-
veloppement technologique et
commercial, ont décidé de partici-
per à cet immense projet.

Présenté par Washington com-
me étant purement défensif, puis-
qu'il ne vise qu'à contrer une
agression, le projet IDS boulever-
serait pourtant l'équilibre stratégi-
que au profit de Washington. Les
silos de missiles américains étant
placés en situation de quasi-in-
vulnérabilité, le président améri-
cain bénéficierait d'une totale su-
périorité stratégique.

Les dirigeants du Kremlin, qui
avaient autrefois fait renoncer le
président Carter à la bombe à neu-
trons par la seule virulence de
leurs mises en garde, ont depuis
longtemps compris l'inéluctabilité
de l'IDS. Moscou, qui mène
d'ailleurs des recherches identi-
ques et en partie antérieures, ne

réclame plus que le projet soit
abandonné mais seulement retar-
dé. Le Kremlin demande un mora-
toire de quinze ans, le président
Reagan, dit-on, accepterait un dé-
lai de sept ans. Entre ces deux
chiffres, l'accord ne paraît pas im-
possible. De plus la menace de
l'IDS semble pouvoir mener à un
accord, qui serait historique, de
réduction des arsenaux nucléai-
res.

L'affaire Daniloff, dont Moscou
a curieusement pris la responsabi-
lité, aurait pu ruiner le climat des
négociations. En acceptant une
solution précédemment refusée,
l'administration Reagan montre-
rait son souci de privilégier la vas-
te renégociation de l'équilibre
stratégique.

Robert HABEL

Séoul fait le ménage
Avant les Jeux asiatiques

SÉOUL (REUTER/AFP). -
La Corée du Sud a interpellé
263.564 suspects - soit un
habitant sur 150 - dans le
cadre des mesures de sécu-
rité prises depuis trois mois
pour assurer la sécurité des
Jeux asiatiques en cours à
Séoul, a annoncé hier la po-
lice.

Les personnes arrêtées pendant
ces trois mois sont soupçonnées de
gangstérisme, de vol, de viols et de
meurtres, a-t-elle précisé. Parmi el-
les, 48.333 ont été inculpés, 76.312
ont été jugées à des peines allant
jusqu'à 29 jours d'emprisonnement
et 16.004 ont été interrogées. Les
autres ont été relâchées après avoir
fait l'objet d'un avertissement.

MANIFS D'ÉTUDIANTS

Les mesures de sécurité ont enco-
re été renforcées après l'attentat à la
bombe à l'aéroport de Séoul qui a
fait cinq morts, le 14 septembre. Le
gouvernement en a attribué la res-
ponsabilité à la Corée du Nord qu'il
accuse de vouloir saboter les Jeux
asiatiques. Estimant que ces jeux
sont destinés à perpétuer la division
de la Corée, Pyongyang n'y partici-
pe pas.

D'autre part, au moins douze étu-
diants et un nombre indéterminé de
policiers ont été blessés hier à Séoul
au cours de violentes manifestations
organisées dans deux grandes uni-
versités de la capitale coréenne.

Il s'agissait de la troisième journée

Les étudiants manifestent. (Reuter)

consécutive de manifestations orga-
nisées à Séoul par les étudiants ra-
dicaux à l'occasion des Jeux asiati-
ques, malgré la fermeture de la plu-
part des universités du pays pen-
dant les Jeux pour garantir leur bon
déroulement.

t
PARIS (AFP). - La mort hier à Kadoma au Zim-

babwe d'un homme de 350 kilos, William Adam,
trop gros pour la morgue locale, peut être rappro-
chée de celle, survenue en septembre 1983, d'un
chauffeur de Seattle' (Etats-Unis), Jon Brower
Minnoch: celui-ci pesait 400 kilos. Il avait dû être
enterré dans un cercueil spécial sur deux emplace-
ments de cimetière.

Jon Brower Minnoch avait perdu du poids: cinq
années plus tôt il avait atteint le chiffre record de
650 kilos. Il avait fallu ôter une fenêtre de sa mai-
son pour l'ammener à l'hôpital sur un ferry-boat,
puis dans une ambulance spéciale.

Eii février de l'année dernière à Nashville, égale- J
ment aux: Etats-Unis, une dizaine de personnes
avaient dû être mobilisées pour transporter le
corps d'un homme de trente ans, James Lee More,
décédé, comme William Adam, d'une crise cardia-
que.

L'habitant de Nashville pesait plus de 350 kilos.
Les autorités de cette ville du Tennessee avaient,
entre autres possibilités, envisagé de soulever le
toit de sa maison avec des vérins, pour le conduire
à sa dernière demeure mais, après bien des calculs,
en étaient arrivés à la conclusion que la destruc-
tion de la rampe d'escaliers suffisait.
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Morts de poids



L'abandon, peut-être
Conseil fédéra l et énergie nucléaire

BERNE (ATS) .- Le Conseil fédéral n'écarte pas l'option d'un
abandon de l'énergie nucléaire, mais il s'oppose à toute déci-
sion précipitée. Pour étoffer la discussion, il fera élaborer des
scénarios montrant les conséquences d'un tel changement de
cap.

Cette promesse figure dans un do-
cument publié jeudi par le Conseil fé-
déral. Il contient la réponse du gouver-
nement aux quelque 50 interventions
parlementaires qui seront traitées au
cours de la session extraordinaire con-
sacrée aux questions d'énergie. La
session aura lieu du 9 au 11 octobre
prochain.

TAXE MODESTE

Sachant que notre politique énergé-
tique vise un approvisionnement sûr,
économique et peu polluant, il serait
irresponsable de changer de cap à brè-
ve échéance et sans nous y être prépa-
rés, affirme le Conseil fédéral. Néan-
moins, le débat est toujours nécessai-
re. Des experts seront mis à contribu-

tion pour la préparation de scénarios
montrant les préalables, les possibilités
et les conséquences d'un abandon de
l'énergie nucléaire. Différentes
échéances seront prises en considéra-
tion : immédiatement, en 2000, 2010
et 2025. En ce qui concerne la centrale
de Kaiseraugst, nous ne pouvons pas
révoquer l'autorisation générale accor-
dée par les Chambres en mars 1985,
affirme le gouvernement.

Par ailleurs, le Conseil fédéral estime
qu'il faudrait disposer d'un article
énergétique dans la Constitution fédé-
rale pour mener, dans ce domaine, une
politique équilibrée et sans lacunes.
Les moyens financiers nécessaires
pour intensifier l'effort de la politique
énergétique seraient obtenus au
moyen d'une modeste taxe à affecta-

tion déterminée (sur les énergies fossi-
les et l'électricité). En juin dernier, le
chef du département de l'intérieur Al-
phonse Egli avait annoncé un pro-
gramme en douze points tenant comp-
te des enseignements de la catastro-
phe nucléaire soviétique. Nous en fe-
rons rapport en automne 1987, a indi-
qué jeudi le Conseil fédéral.

BROCHURE CRITIQUE

Egalement promise en juin par
M. Egli, une brochure d'information
tous ménages sur la radioactivité est
en préparation. Elle est rédigée par des
expert s représentant les médias élec-
troniques et la presse, assistés par des
scientifiques et des spécialistes de
l'administration. Les personnalités
choisies offrent toutes les garanties
d'une présentation critique et sans
parti-pris, de sorte que la mise en pla-
ce d'une commission spéciale n'est
pas envisagée.

Weber garde la pression
Initiative contre le Rawy l

MOIMTREUX/BERNE (AP) - Franz Weber a l'intention de se
servir de l'initiative populaire «pour sauver le Simmental des
routes nationales » comme moyen de pression contre une éven-
tuelle liaison Berne-Valais par le Kandertal. Les Chambres ont
pourtant définitivement biffé l'autoroute du Rawyl du réseau
des routes nationales. Toutefois, le Conseil d'Etat a souhaité
mardi que le Conseil fédéral propose aux Chambres une solu-
tion de rechange d'ici 1991.

M. Franz Weber qui, dans un pre-
mier temps, avait annoncé le retrait de
l'initiative, est revenu sur ses propos. Il
a précisé que l'initiative ne serait reti-
rée que si le Parlement décidait de
renoncer totalement au principe d'une
liaison autoroutière entre Berne et le
Valais. Le conseiller national Paul
Guenter (Adl/BE) s'est prononcé jeu-
di dans le même sens au nom du grou-
pe Adl/PEP aux Chambres.

M. Franz Weber a précisé qu'une
solution de rechange au Rawyl em-
pruntant le Kandertal serait combattue
avec la même énergie si elle devait
rencontrer l'aval du Parlement.

M. Paul Guenter, lui, a exprimé l'es-

poir que le Conseil national resterait
ferme et s'en tiendrait à sa première
décision, à savoir de renoncer à l'auto-
route du Rawyl de même qu'à toute
solution de remplacement. Ensuite
seulement il serait possible d'envisager
un retrait de l'initiative, a-t-il précisé.

Déposée en automne 1982 avec
quelque 135.000 signatures, l'initiati-
ve en question avait pour but d'empê-
cher la construction d'une autoroute
empruntant le Simmental. Le Conseil
des Etats l'a balayée mardi par 23 voix
sans opposition. Le Conseil national
en a fait de même par 88 voix contre
53.

Vigueur
du fédéralisme

On ne saurait choisir plus d'un
membre du Conseil fédéral dans le
même canton, dit la Constitution.
Cette règle est juste. Avec un gou-
vernement de sept membres, dans
un pays dont la considérable diver-
sité a pour corollaire des usages
rigoureux assurant le respect des
minorités, il serait inconcevable
qu'un unique canton dispose de
plus d'un siège au gouvernement
central.

Cependant, les transformations
profondes intervenues dans notre
société ont modifié les conditions
d'application de cette disposition.
Au début - elle remonte à 1848 -
elle a été appliquée en fonction du
critère du lieu d'origine, ce qui était
normal à des époques où la mobili-
té de la population était infiniment
moins grande qu'aujourd'hui. Mais
il est arrivé à diverses reprises, ces
dernières décennies, que des
conseillers fédéraux soient élus au
nom d'un canton d'origine diffé-
rent de celui dont ils étaient les
élus politiques, ou que des candi-
dats à l'exécutif subissent un échec
de ce fait, ou encore que des per-
sonnalités dignes d'exercer des
responsabilités gouvernementales
en soient ainsi empêchées. Des
voix de plus en plus nombreuses
s'élevaient pour demander que l'on
remédie à cet état de choses.

Les interventions déposées aux
Chambres dans ce but ont finale-
ment abouti. Hier, le Conseil des
Etats, à l'issue d'une brève délibé-
ration - le Conseil national s'était
prononcé dans le même sens en
juin dernier - a procédé à l'adop-
tion, devenue de la sorte définitive,
de conditions d'application nou-
velles. Ce qui est décisif mainte-
nant, c'est le canton d'élection
pour les membres de l'Assemblée
fédérale, de gouvernements et ou
parlements cantonaux, le domicile
étant déterminant pour les autres
candidats.

La revision, qui affecte la loi sur
les garanties politiques, est à la fois
importante et significative. Elle
constitue un pas en avant dans la
voie - où il est impératif de nous
engager désormais - permettant à
l'Assemblée fédérale de procéder
plus librement, au choix des mem-
bres de l'exécutif. Il faut que le
pays, face aux exigences du mon-
de contemporain, soit mené par
ses meilleures têtes politiques.

D'autre part, n'oublions pas
d'observer ce que signifie le main-
tien de normes précises concer-
nant l'appartenance cantonale des
conseillers fédéraux: c'est un té-
moignage de la vigueur du fédéra-
lisme. Effectivement, l'abandon de
toute disposition à ce sujet aurait
paru inacceptable. L'appartenance
cantonale reste essentielle dans
l'esprit de chacun d'entre nous.

Etienne JEANNERET

A l'assaut de Berne
Crise viticole en Valais

De bonne qualité, la récolte suis-
se se vendra aussi comme raisin
de table. (Keystone)

SION (ATS).- Après six heures de
débat consacré uniquement à la crise
viti-vinicole qui frappe le canton, le
Grand conseil valaisan a adopté jeudi
à une large majorité une résolution
chargeant le gouvernement valaisan
d'«intervenir fermement» auprès du
Conseil fédéral au sujet des importa-
tions de crus étrangers.

La résolution, présentée par le grou-
pe démocrate-chrétien, demande que
l'importation de vins rouges en bou-
teilles soit soumise au contingente-
ment comme les importations de vins
rouges en fûts. Le Conseil d'Etat valai-
san est également chargé de deman-
der au Conseil fédéral de revoir l'or-
donnance réglant l'importation par des
particuliers. Les parlementaires valai-
sans souhaitent que l'on «abroge im-
médiatement» la possibilité d'importer
52 litres par personne et d'effectuer
des envois groupés de cartons de 20
kilos.

Plus sexy que l'acier
Von Roll mise sur le monorail

Le monorail installe a l'Exposition universelle de Vancouver.
(Bild/News)

VANCOUVER (ATS). - Le grou-
pe soleurois Von Roll mise sur
le monorail pour insuffler un
nouveau dynamisme à ses affai-
res. Se basant sur un récent
sondage de marché, le groupe
s'est aperçu que l'acier, avec le-
quel il réalise la moitié de ses
ventes, ne jouissait plus d'une
bonne réputation parmi le pu-
blic qui le jugerait «démodé».

Construit chez Habegger AG - la so-
ciété de Thoune rachetée en 1983 par
Von Roll - le monorail doit s'affirmer
désormais comme le produit «sexy» du
groupe, a déclaré à Vancouver le porte-
parole de Von Roll, M. Victor Bader.

Depuis le 2 mai dernier, un monorail
de construction Von Roll Habegger sur-
vole l'exposition universelle de Vancou-
ver qui fermera ses portes le 13 octobre.

Après être resté longtemps l'enfant
pauvre de Von Roll, le monorail a con-
quis l'estime des dirigeants du groupe de
Gerlafingen (SO) qui y placent leurs es-
pérances. La raison de ce changement
d'attitude tient à l'obtention de cinq
commandes depuis le début de l'année
dont un contrat important: on sait que
Von Roll Habegger construira le mono-
rail surélevé destiné aux transports pu-
blics de Sydney, la métropole australien-
ne. La part de Von Roll au coût total
s'élève à 20 millions de francs.

DU RHÔNE AU RHIN
KETTERER ÉJECTÉ

GENÈVE (AP). - L'assemblée
du part i socialiste de la ville de
Genève a refusé à une large ma-
jorité mercredi soir que M. Clau-
de Ketterer brigue au nom du
parti un sixième mandat à l'exé-
cutif municipal le printemps
prochain. Les socialistes présen-
teront pour lui succéder la
conseillère municipale Jaqueline
Burnand, 42 ans. M. Ketterer a
annoncé qu'il se présenterait
néanmoins.

OXYDE D'AZOTE
VIÈGE (ATS). - Une panne de

courant survenue à l'usine chimique
Lonza, à Viège, a engendré mercredi
la formation d'une septantaine de ki-
los d'oxyde d'azote qui se sont
échappés. Cette concentration de
gaz n'a cependant pas eu de consé-
quences pour la population.

PAOLO BERNASCONI
LUGANO (AP). - L'ancien pro-

cureur tessinois Paolo Bernas-
coni, qui s'était rendu célèbre
par sa façon de traiter de reten-
tissantes affaires économiques,
enseignera dès le prochain se-
mestre le droit public à l'univer-
sité de Zurich.

REBONDISSEMENT
GENÈVE (ATS). - Nouveau re-

bondissement dans l'affaire dite des
fausses factures de l'Hôpital cantonal
de Genève. La Cour de cassation a
ordonné, jeudi, l'annulation de toutes

les décisions judiciaires prises, dans
cette affaire , depuis le 1er novembre
1985. Ceci en raison de la récusa-
tion, ordonnée par le Tribunal fédé-
ral, du Procureur général du canton
de Genève, M. Bernard Corboz, du
fait qu'il avait statué, avant sa nomi-
nation, comme juge de première ins-
tance dans ce dossier.

CONDAMNÉ
ZURICH (ÂP). - M. Werner

Peterhans, 38 ans, employé de
banque suisse qui avait fait per-
dre 762 millions de francs à la
banque soviétique Wozchod en
spéculant sur l'or et les devises,
a été condamné jeudi à 18 mois
de prison avec sursis pendant
trois ans par le tribunal du dis-
trict de Zurich.

DÉFICIT
ZURICH (ATS). - Le budget 1987

du canton de Zurich laisse entrevoir
un déficit de 190 millions de francs
dans les comptes courants. Les dé-
penses prévues se montent à 6526
millions de francs, tandis que les re-
cettes ne s'élèvent qu'à 6336 mil-
lions.

FOIRE D'AUTOMNE
ZURICH (ATS). - La 37me Foi-

re d'automne - Herbstschau -
s'est ouverte jeudi à la Zuspa de
Zurich. Pendant onze jours,
quelque 750 exposants présente-
ront leurs produits dans les sec-
teurs du ménage, de l'habitat, de
la mode et du sport.

Fêterai
_

Kultur
«Passages», vous connaissez ?

C'est le magazine culturel suisse
par excellence, puisque édité et fi-
nancé par la Confédération, via Pro
Helvétia. Il est supposé montrer, à
l'étranger plus particulièrement, la
culture suisse.

Lisez les trente-six pages du
deuxième numéro qui vient de pa-
raître. Vous y trouverez treize arti-
cles. Douze portent la mention:
traduit de l 'allemand par Martine
Besse ou Gilbert Musy. Et n'allez
pas croire que celui du Tessinois
Zanetti est traduit de l'italien. Non.
Au fil de ces trente-six pages, un
seul papier est conçu en français,
langue de son auteur N. Bouvier.

Le manque d'équilibre de ce ma-
gazine culturel est un bel exemple
de «Fêterai Kultur».

Monique PICHONNAZ

Economies contre fission
BERNE (ATS).- La cessation progressive de l'utilisation

d'énergie nucléaire est , possible, si l'on en croit les résultats
d'une étude d'un bureau-conseil zuricois, Infras, et cela sans
que les consommateurs doivent renoncer à leur confort et
l'économie à sa consommation normale de courant.

Selon l'enquête demandée par le
quotidien bernois « Berner Zeitung»
et publiée jeudi, une modification
dans ce sens de la politique énergé-
tique de la Suisse serait même
moins onéreuse que le maintien de
la «voie atomique».

Les chercheurs du bureau zuricois
ont conclu - comme l'avait d'ail-
leurs déjà fait le Fonds national de la
recherche scientifique dans une
étude publiée ces jours - que jus-
qu'à l'an 2020, un tiers de la con-

sommation de courant pourrait être
couverte par le seul biais des amé-
liorations apportées sur les appareils
dévoreurs de courant dans les mé-
nages et l'industrie.

Il restera un petit problème d'ap-
provisionnement, relève Infras, si la
Suisse renonce à la construction de
nouvelles centrales nucléaires et dé-
mantèle celles qui existent à l'issue
de leur «vie». Cette lacune pourrait
être comblée par l'amélioration de la
production dans les centrales hy-

drauliques. Selon le scénario pré-
senté par Infras, la Suisse, dès 2020,
consommera non seulement moins
de courant mais aura aussi moins
besoin de pétrole.

Enfin, le bureau zuricois a calculé
que sans correction de la politique
énergétique actuelle, jusqu'en 2020,
il faudra six nouvelles centrales nu-
cléaires et des investissement de
l'ordre de 40 milliards de francs. En
revanche, si on renonce à l'énergie
nucléaire, il ne nous en coûterait
que 27 milliards de francs, pour des
investissements affectés à l'épargne
et à la construction, et administra-
tion de ce qui reste des centrales
nucléaires.

Mondanités pour réfugiés

Lorin Maazel. Une musique « pas légère mais joyeuse». (Keystone)

Grand concert international à Genève

GENÈVE (ATS).- Depuis des mois se prépare à Genève un
concert exceptionnel en faveur des réfugiés dans le monde,
sous le patronage du Haut commissariat des Nations unies
pour les réfugiés (HCR). Il s'agira d'un concert de musique
classique, le 30 septembre au Grand casino de Genève, donné
par l'Orchestre philharmonique de Monte-Carlo sous la direc-
tion de Lorin Maazel.

Le mois dernier, Lorin Maazel
était venu expliquer le but de ce
concert . Tous les artistes se produi-
ront bénévolement, espérant «per-
cer le mur d'indifférence» de
400 millions de téléspecteurs.

Vingt-sept chaînes de télévision
retransmettront le concert dans le
monde entier, dans une coordina-
tion musicale de TF 1 et FranceMu-
sique. La Télévision suisse romande
avait été initialement pressentie,
mais s'est désistée pour des raisons

essentiellement financières. Le
grand ensemble symphonique mo-
négasque étant l'épine dorsale de la
manifestation, le prince Rainier et la
princesse Caroline seront dans la
salle. Le concert sera présenté par
Sally Burton, Catherine Deneuve,
Gina Lollobrigida, Clarissa Mason,
Dietlinde Turban (épouse de
M. Maazel) et Peter Ustinoff.

Coût de l'opération ? Environ
300.000 francs. Selon M. Léon Da-
vico, chef du service d'information

du HCR, cheville ouvrière de cette
manifestation, on devrait arriver à 3
ou 4 millions de francs de recettes,
entièrement laissées au HCR et sans
aucun frais administratif.

Les solistes Miguel-Angel Estrel-
la, Anne-Sophie Mutter, Isaac Stern
se produiront dans la salle, qui sera
aussi reliée par satellite en direct
avec Sir George Solti et Jessye Nor-
man à Chicago et le duo Vladimir
Ashkenazy - Lynn Harrell à Londres.
En différé: Carolyn Carson, Yehudi
Menuhin, Luciano Pavarotti et d'au-
tres avec deux grands orchestres de
Tokio et New-York. Tous ces noms
illustres dans un programme des
plus variés, un kaléidoscope musical
«pas léger mais joyeux», selon Lorin
Maazel.


