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Petit sommet
avant le grand

Reagan et Gorbatchev à Reykjavik

(ATS/AFP/REUTER).- Le président américain Ronald Reagan
et le secrétaire général du PC soviétique Mikhail Gorbatchev se
rencontreront les 11 et 12 octobre à Reykjavik, capitale de
l'Islande. La nouvelle, diffusée hier par l'agence Tass et confir-
mée immédiatement par le président Reagan, a suivi de peu
l'annonce par Moscou-de l' «expulsion » de l'Américain Nicho-
las Daniloff et la «libération» du Soviétique Guennadi Zakha-
rov, accusés respectivement d'espionnage par l'URSS et les
Etats-Unis.

La rencontre de Reykjavik a été pro-
posée par M. Gorbatchev pour prépa-
rer sa visite aux Etats-Unis , décidée
lors du sommet de Genève en novem-
bre dernier. Au cours d'une conféren-
ce de presse, le président Reagan a
indiqué que ce tête-à-tête ne serait
pas un sommet mais n'a pas précisé
quand M. Gorbatchev viendrait aux
EtatsUnis.

Le secrétaire d'Etat américain Geor-
ge Shultz, s'adressant à la presse à
New-York, a indiqué que MM. Rea-
gan et Gorbatchev discuteraient à
Reykjavik du contrôle des armements,
des questions régionales, des relations
bilatérale et des droits de l'homme.

De son côté, le ministre soviétique
des affaires étrangères, M. Edouard
Chevardnadze, a déclaré à New-York,
avant de s'envoler pour Ottawa, que la
rencontre devrait élaborer «des ins-
tructions claires pour parvenir à des
progrès suffisants et aboutir à des ré-
sultats substantiels sur quelques unes
des questions» relatives au désarme-

ment nucléaire. Peu avant l'annonce
du tête-à-tête de Reykjavik , l'agence
Tass diffusait la nouvelle de la libéra-
tion lundi du fonctionnaire soviétique
à l'ONU Guennadi Zakharov, détenu
aux Etats-Unis pour espionnage, et de
l'expulsion du journa liste américain
Nicholas Daniloff , correspondant du
magazine «US News and World Re-
port », détenu depuis un mois en
Union soviétique, également pour es-
pionnage.

Selon George Shultz, M. Zakharov
devait quitter les Etats-Unis hier
après-midi à destination de Moscou.
Quant à M. Daniloff, il était attendu
mardi à 21 h 40 hec à Washington,
après une nuit passée à Francfort où il
était arrivé la veille en provenence de
Moscou.

A New-York, M. Zakharov a compa-
ru hier devant un tribunal de Brooklyn
où le juge a abandonné deux des trois
accusations portées contre lui, le con-
damnant à cinq ans avec sursis et à
l'expulsion du pays dans les 24 heu-
res. La procédure utilisée, dite de «no
contest», consiste pour l'accusé à ne
plaider ni coupable ni innocent mais à
ne pas contester les accusations.

Il avait été arrêté le 23 août dernier
en flagrant délit d'espionnage dans le
métro de New-York, alors qu'il voulait
remettre 1.000 dollars à un informa-
teur de la sûreté fédérale (FBI), en
échange de documents secrets sur les
moteurs d'avions militaires.

M. Shultz a d'autre part indiqué que
le physicien et dissident soviétique
Youri Orlof a été autorisé à quitter
l'URSS d'ici le 7 octobre en compa-
gnie de son épouse. M. Orlof , fonda-
teur du Groupe moscovite de surveil-
lance des accords d'Helsinki, avait été
condamné en 1978 à sept ans de
camp suivis de cinq ans d'exil inté-
rieur. Il réside depuis février 1984 dans
le village de Kobiai, en Sibérie orienta-
le.

Une grande bonté née
d'une grande colère

Bientôt les journée s de Pury à Neuchâtel

Bienfaiteur de la ville de Neuchâtel à
laquelle il légua la plus grande partie
de sa fortune, David de Pury et les
siens feront les têtes d'affiche au chef-
lieu ces jours prochains. La ville fête
en effet le 250me anniversaire de la
mort de Jean-Pierre de Pury qui fonda
la cité de Purysburg, sur les rives de la
Savannah, en Caroline du Sud, et le

200me anniversaire de la mort de son
illustre fils, David, qui fut le bienfaiteur
de la cité du bord du lac.

Mais on ignore souvent, même si
l'anecdote se réclame de la petite his-
toire, celle qui entre dans l 'éternité par
la porte de service, que cette grande
bonté serait née d'une grande colère.
Célibataire et sans enfant, David de

Pury, qui avait déjà gâté sa ville de
Neuchâtel, voulait faire de sa nièce
américaine, Eleonor, fille de son frère
aîné Charles , sa légataire. Encore po-
sait-il des conditions. Car il rêvait pour
elle d'un beau et noble mariage.

Hélas, le coeur d'Eleonor décida au-
trement et la jeu ne fille tomba dans les
bras d'un gouverneur de l 'Etat, un cer-
tain John Bull, archétype avant la let-
tre de l 'Anglais éternel, mais représen- -
té ici en version coloniale ! Furieux, et
sans doute l 'avait-il été un peu moins
lorsqu 'il la perdit à Lisbonne, le ban-,
quier légua sa fortune à la bourgeoisie,
de Neuchâtel et c 'est ainsi que l 'oncle
d 'Europe déshérita sa nièce d'Améri-
que...

CI.- P. Ch.
Lire en page 3.

David de Pury. Papa gâteau pour
la ville de Neuchâtel, mais pas
question d'être un oncle d'Europe
pour sa nièce américaine...

(ARC-P. Treuthardt)

Toujours liDS
Ce n'est donc pas à Washington

comme prévu, mais en Islande, et
c'est après un échange jou rnaliste-
espion dont Washington ne voulait
pas, que se tiendra la deuxième
rencontre Reagan-Gorbatchev.
Ces petites concessions, dont on
ne saurait exagérer la signification,
montrent cependant que l'adminis-
tration Reagan tient désormais au-
tant au sommet que Moscou.

Les discussions porteront sans
doute sur les inévitables divergen-
ces qui opposent les deux «empi-
res»: le Nicaragua où la marxisa-
tion du pays par les sandinistes,
soutenus par Moscou, est considé-
rée comme une tentative d'imposi-
tion d'un pouvoir extérieur en
Amérique centrale; l'Angola où
troupes de Luanda et corps expédi-
tionnaire cubain affrontent la résis-
tance «pro-occidentale», non
communiste du moins, menée par
Savimbi; la Pologne et l'Afghanis-
tan sans doute, où se poursuit
l'inéluctable éradication de la résis-
tance.

Mais les discussions porteront
d'abord sur la redéfinition en pro-
fondeur de l'équilibre stratégique.
Car dans ce domaine infiniment
complexe, l'arrivée de l'IDS a tout
bouleversé - et jusqu'aux fonde-
ments mêmes de la dissuasion. La
supériorité que Moscou avait ac-
quise pourrait céder la place à celle
de Washington. En cas de déploie-
ment du système de défense de
l'IDS, les forces américaines se-
raient quasiment invulnérables et
Washington serait en mesure -
hypothèse absurde mais théori-
quement possible - de concevoir
contre Moscou une attaque-sur-
prise totalement dévastatrice des
forces militaires soviétiques, c'est-
à-dire de mener victorieusement
cette fameuse première frappe tant
redoutée par les états-majors. Poui
freiner la mise en place de l'IDS,
tout en développant son propre
système, Moscou ne peut esquivei
les négociations.

Toute spéculation sur l'issue des
pourparlers est évidemment hasar-
deuse, mais l'on évoque tout de
même la possible limitation voire la
réduction des arsenaux nucléaires
qui, contrairement à l'idée reçue,
ne sont pas aujourd'hui inutile-
ment pléthoriques puisqu'ils doi-
vent être suffisants pour mener
toujours une riposte dissuasive,
même après une première frappe
adverse. Après la prise de contact
de Genève, on a le sentiment que
les négociations vont vraiment
commencer.

Robert HABEL

Droits de l'homme et peine de mort
Le peuple pourrait voter V m

La peine de mort a cristallisé le débat du Conseil national sur les
protocoles de la Convention des droits de l'homme. Ce qui a
conduit les représentants du peuple à modifier le projet du Conseil
fédéral en lui annexant le droit de référendum facultatif sur propo-
sition du libéral genevois J. S. Eggly.

En adhérant au Conseil de l'Europe
en 1963, la Suisse s'est engagée à
collaborer à la réalisation des objectifs
statutaires de cette organisation. Un
des objectifs principaux est la protec-
tion des droits de l'homme. Par la rati-
fication du Protocole additionnel 6,
notre pays s'engage sur le plan inter-
national à abolir la peine de mort en
temps de paix. Le protocole 7 vise à
compléter la liste des droits civiques et
civils, et le 8 règle des questions de
procédure et d'organisation. Trois ob-
jets en un sur lequel le National avait à
se prononcer hier.

OPPOSITION DE
L'ACTION NATIONALE

C'est une proposition de non-entrée
en matière du nationaliste zuricois
Steffen qui a mis le feu aux poudres.
Evoquant la vague de terrorisme qui

secoue le monde, plus spécialement la
France, il estime qu'une réserve con-
cernant l'introduction de la peine de
mort est nécessaire. Non, rétorquent
les députés à la tribune. Pour eux, la
peine de mort n'est pas une mesure
judicieuse pour lutter contre le terro-
risme. Au vote, seuls trois membres de
son part i suivent M. Steffen. L'entrée
en matière est acceptée.

Toujours dans le collimateur de l'Ac-
tion nationale, la ratification du proto-
cole 6 a fait l'objet d'un longue dis-
cussion. M. Steffen propose le réfé-
rendum facultatif. Cette idée est com-
battue par le libéral genevois J. S. Eg-
gly qui propose égalememt le droit de
référendum, mais sous une autre for-
me, mieux fondée. Il s'explique : « Il y a
une grande différence quant à l'esprit
des deux propositions de référendum.
Nous réclamons une confiance du
Conseil fédéral dans les droits populai-
res. Il s'agit d'une sécurité pour le ci-
toyen, de crédibilité et aussi de con-
fiance populaire dans la politique
étrangère du Conseil fédéral».

Le chef du département de justice et
police, Mme Elizabeth Kopp, ne parta-
ge pas cet avis. Pour elle, le droit de
référendum n'est pas nécessaire car les
proptocoles ne remplacent et ne com-
plètent pas un droit interne. Le prési-
dent de la commission, le radical valai-
san Bernard Dupont s'oppose égale-
memt à cette proposition. Il craint un
dérapage: «Il ne sera pas possible, en
cas de référendum, d'empêcher que le
débat se circonscrive uniquement au-
tour du «pour» ou du «contre» la pei-
ne de mort. De plus, le moyen est
inadéquat pour lutter contre le terro-
risme».

Après un vote en cascade, la propo
sition Eggly l'emporte par 82 voix con

tre 66. Ainsi les protocles 6 et 7, en-
traînant tous deux une unification
multilatérale du droit, seront soumis
au référendum facultatif.

RÉSERVES

Concernant le protocle 7 relatif aux
garanties pour les étrangers condam-
nés à l'expulsion, la Suisse émettra
une réserve. Elle aura la teneur suivan-
te: la personne concernée ne bénéfi-
ciera pas des mêmes droits si elle est
expulsée par le Conseil fédéral pour
menace de la sécurité nationale.

Une réserve sera également faite sur
les dispositions transitoires du nou-
veau droit matrimonial. Elle vise à évi-
ter - en attendant l'application du
nouveau droit matrimonial - le re-
cours à Strasbourg pour des problè-
mes d'inégalité.

Quant au prbtocole 8, il a été accep-
té au pas de charge et sans problème.

MPZ

Mme Kopp. Elle s'opposait au ré-
férendum facultatif. (ASL)
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Restaurant
détruit

par le feu

But
psychologique
Le-moment n'est pas très bien

choisi pour entamer un débat sur
la peine de mort, mais pouvait-
on l'éviter en examinant la Con-
vention des droits de l'homme ?
Précisons qu'il n'a pas été très
loin.

On sent une montée d'opposi-
tion contre la ratification de pro-
tocoles, et celui touchant la pei-
ne de mort ne pouvait qu'entraî-
ner des réticences. Dès lors, le
Conseil fédéral et la commiss ion
s'en sont bien tirés avec l'intro-
duction du référendum facultatif.
Il'a calmé les esprits et permi un
vote positif.

Il demeure vrai que notre pays
doit rester ferme sur ses posi-
tions. Il ne doit pas s'engager à
respecter des dispositions en
contradiction avec son système,
ni céder à des pressions extérieu-
res. Cependant, il est des con-
ventions dont nous ne pouvons
nous soustraire. Celle qui touche
les droits de l'homme, examinée
hier, en particulier. Refuser était
inconcevable.

Bien qu'il ait divisé les grou-
pes, le droit de référendum an-
nexé semble une formule judi-
cieuse. Si le gouvernement re-
connaît les droits de l'homme, il
doit aussi reconnaître les droits
populaires. En l'c currence, le
droit de référendu '. est surtout
psychologique. En effet , le cas
échéant, notre pays ne saurait se
laisser dicter son devoir par le
biais d'une Convention interna-
tionale : un article de la Constitu-
tion suisse est déjà clair sur la
peine de mort.

Monique PICHONNAZ

C'est ce soir que Neuchâtel Xamax joue son match retour du premier tour de la coupe de l 'UEFA contre
Lyngby. Le mot d'ordre à Copenhague: marquer le but qui compte double à cet homme, le portier Henrik
Christensen. (Jens Dresling)

Lire en page 16.

Xamax: attaquer pour déf endre
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Oui, mais du législatif
Projet de trottoir à Bôle

A Bôle, la circulation devient toujours plus dense
rue des Croix. La partie supérieure est étroite et
sans visibilité dans un léger virage et les piétons
ne sont plus en sécurité.

L'an passé, une étude avait été de-
mandée au Conseil communal qui, l'au-
tre soir, a présenté son projet au législa-
tif réuni sous la présidence de M. Pier-
re-Jean Erard. Si, sur le fond, tout le
monde est d'accord sur la nécessité de
réaliser ce travail, quelques membres du
groupe radical ont tout de même trouvé
le devis un peu «salé», en faisant sur-
tout allusion aux frais de reconstruction
d'un garage et d'un hangar situés sur le
parcours. Certains ont estimé que ceux-
ci, actuellement dans un état qualifié de
«ruines», ne valaient pas la somme de-
mandée: 32.300 francs.

HALTE AU PARCAGE SAUVAGE

La discussion a été longue, mais fina-
lement sans conséquence. Le crédit de
350.000 fr. pour l'ensemble des travaux
a été accepté par 17 voix contre 6. La
commune devra cependant veiller au
problème des automobilistes qui pren-
nent les trottoirs pour des places de

stationnement. Pour enrayer ce phéno-
mène, un parc supplémentaire sera
aménagé, dans le cadre du même cré-
dit, à proximité de l'arbre de la liberté.
Au surplus, la police locale devra veiller
à l'application du règlement.

Une demande de dérogation au plan
d'aménagement par un particulier, au
chemin de la Morraine, a aussi été vive-
ment combattue. La commission d'ur-
banisme y était du reste défavorable,
estimant qu'il fallait s'en tenir au règle-
ment et ne pas causer de précédent. De
plus, elle trouvait l'esthétisme discuta-
ble, principalement en raison de la lon-
gueur projetée du bâtiment. Au vote,
une majorité du Conseil général (16 oui
contre 7 non) a tout de même suivi
l'exécutif qui en recommandait l'accep-
tation.

RÉDUCTION DE L'IMPÔT

C'est sans discussion - ou presque -
et à l'unanimité que la réduction de

l'impôt communal 1986 pour les cou-
ples mariés a été acceptée. Par arrêt du
13 avril 1984, le Tribunal fédéral avait
déclaré inconstitutionnel de prélever un
impôt sur le revenu d'un couple marié
supérieur au montant total de l'impôt à
payer par deux célibataires vivant en-
semble et obtenant le même revenu.
Décision qui a été suivie d'un arrêt du
Tribunal administratif, le 17 mars de
cette année.

Des mesures transitoires votées par le
Grand conseil accordent à tous les con-
tribuables mariés au début de l'assuje-
tissement une réduction de 5% sur le
montant de leur impôt direct cantonal
1986, sans les charges sociales. La ré-
duction est de 20 fr. au minimum et de
1000 fr. au maximum. Face à cette si-
tuation, Bôle a accepté une baisse de
4% de l'impôt communal 1986 à ces
mêmes contribuables mariés, soit 15 fr.
au minimum et 800 fr. au maximum.
Les finances, elles, en prendront un
coup, puisqu'on estime le manque
d'encaissement à environ 60.000
francs.

SERPENT DE MER

Pour le reste, le législatif a encore
adopté à l'unanimité un rapport concer-
nant certains folios du plan d'aligne-
ment, mettant ainsi fin à un serpent de
mer qui dure depuis huit ans! Par 25
voix sans opposition, il a aussi voté une
nouvelle sanction du plan de quartier
«A Foutey». Il a également pris acte
qu'une étude intercommunale est en
cours à propos de la récupération du
papier. En raison de la valeur marchan-
de quasi nulle, les ramassages ne sont
plus assurés et des tonnes de journaux
et autres prospectus s'entassent dans
les caves. Des informations devraient
être données bientôt à la population par
le truchement de la commission scolai-
re.

Quant au «mur de la honte» du Ver-
ger des Croix, un conseiller l'a jugé
«ho-rri-ble!». Des essais seront tentés
en vue d'améliorer la situation. Ce qui a
eu l'heur de plaire à toute l'assemblée, y
compris les élèves d'une classe de Ces-
cole, présents dans la salle, et surtout
ravis que la séance se termine ... enfin!

H. V.

Nouveau premier secrétaire: . m.

aux travaux publics
La chancellerie d'Etat communique

que lors de sa séance du 29 septem-
bre, le Conseil d'Etat a nommé
M. Pierre- Denis Rytz, à Neuchâtel.
aux fonctions de premier secrétaire du
département des travaux publics, avec
entrée en fonctions le 1er janvier
1987.

Né le 15 novembre 1951, M. Rytz
est marié et père de deux enfants.
D'origine bernoise, le nouveau premier
secrétaire a passé toute son enfance
dans le canton de Neuchâtel. Après
avoir obtenu un diplôme de commer-
ce, il a commencé son activité profes-
sionnelle dans le secteur privé.

Trois ans plus tard, il entrait au gref-
fe du tribunal du district de Neuchâtel
qu'il quittait en 1980 pour occuper le
poste de substitut du greffier du Tribu-
nal cantonal.

42 ANS
AU SERVICE DE L'ETAT

Réd. - M. Gaston Rod, titulaire ac-
tuel depuis le 1er juillet 1966 prendra
sa retraite anticipée à la fin du mois de
mars prochain.

Originaire et natif de Neuchâtel (24
avril 1925), M. Rod fit un apprentissa -
ge de commerce de 1939 à 1942 dans
les denrées coloniales, à Neuchâtel. En
1942, il entre dans l 'administration
cantonale comme auxiliaire au dépar-
tement des finances, service de la per-
ception des impôts fédéraux.

u début de 1946, il quitte le Château
et fait un détour à l'Institut Sam Sim-
men pour y préparer une maturité fé-
dérale. Mais en 1949, il retourne au
Château à l'office des poursuites et
faillites à Neuchâtel, puis en 1950, à

La Chaux-de- Fonds en tant que com-
mis.

la fin de 1955, il est nommé greffier
substitut chez le juge d'instruction à
Neuchâtel, en automne 1963 il entre
au département des finances comme
comptable adjoint, l 'automne suivant
il est deuxième secrétaire aux travaux
publics et le 1er juillet 1966 il devient
premier secrétaire.

M. Gaston Rod a travaillé avec cinq
conseillers d'Etat, successivement
MM. Edgar Renaud et Edmond Bé-
guin, aux finances, P. -A. Leuba, Car-
los Grosjean et actuellement André
Brandt, aux travaux publics. (G.Mt.)

COLOMBIER

A la paroisse
Le Conseil parsoissial de Colombier va

publier un petit bulletin tous les trois
mois. Mme Marie-Anne Mauler .
MM. Frédéric Borel, Jean-François Kùn-
zi et Thierry Perregaux ont accepté de
constituer un comité de rédaction.

Plusieurs personnes collaborent à
l'éducation religieuse outre le pasteur, le
diacre et la communauté paroissiale.
Mmes M. l'Eplattenier, S. Luginbuhl et
M. Allisson s'occupent des cultes de
l'enfance. Mmes M. Hostettler, A. Kup-
fer, C. Mangili, M.-A. Mauler et M. Pas-
che du précatéchisme. Pour le culte de
jeunesse, ce sont Mlle A. Egger et M. F.
Borel qui apportent leur aide.

L'instruction religieuse qui a débuté à
la rentrée scolaire réunit trente catéchu-
mènes. Quant à la prochaine journée pa-
roissiale, elle a été fixée le 8 novembre.

Histoires de bistrot
Cour civile cantonale

Un conflit opposant deux ex-te-
nanciers de la célèbre Casa d'Italia
- restaurant de Neuchâtel ouvert
toute la nuit - a connu récemmenl
son épilogue devant la Cour civile
du Tribunal cantonal. Les faits re-
montent à 1984.

S.T. gère le restaurant tandis que
son amie, R.S., en détient la paten-
te. A la suite d'une brouille, R. S.
remet sa patente au département de
police, contraignant ainsi S.T.et
son personnel au chômage techni-
que. Pendant deux mois la Casa
reste fermée. La brouille s'enveni-
me à tel point que les deux ex-amis
se retrouvent devant la justice. Ils
se réclament environ 80.000 fr. :
elle, pour des salaires qu il n'aurait
pas versés et des bénéfices qu'elle
exige de toucher ; lui, pour le man-
que à gagner causé par la fermeture
du restaurant.

Après une enquête minutieuse, la
Cour civile en a conclu que S.T.
n'avait versé que partie des salaires.
Il devra donc à son ex-amie quel-
que 18.000 francs. Quant à ST., il
ne touchera pas de dommages et
intérêts pour la fermeture de la
Casa d'Italia. La Cour a estimé que
R.S. était en droit de remettre sa
patente. De plus, l'ancien gérant
aurait eu le temps de se retourner
après qu'il eut appris la décision de
son ex-amie. Il ne peut s'en pren-
dre qu'à son incurie.

SITUATION INCONFORTABLE

Le cafetier qui, lors de l'achat
d'un établissement public à Cortail-
lod, en 1985, s'était fait «avoir» par
son vendeur - demi-propriétaire de
l'immeuble mais qui ne l'avait pas
dit ! - a obtenu partiellement gain
de cause. La cour civile neuchâte-
loise a condamné le vendeur P.M. à

reverser au cafetier la somme de
70.000 fr. représentant les acomp-
tes sur le montant total de la vente,
qui était d'environ un demi-million.

L'acheteur s'était trouvé dans
cette situation très inconfortable
d'être illégalement propriétaire de
l'immeuble, puisque son vendeur
n'en était que demi-propriétaire
avec sa femme dont il était séparé,
et qui en outre, avant de décéder
avait légué sa part de l'immeuble à
des tiers.

Quant aux 20.000 fr. de travaux
déjà réalisés dans le bâtiment et
que le cafetier floué aurait bien
voulu récupérer, le tribunal a estimé
qu'ils ne devaient pas lui être rem-
boursés.

MERCREDI
Place du Port : Luna-Park, dès 14 h.
Salle du Pommier: 20 h 30, conféren-

ce «Longo-Mai, Joli-Mas, quel ave-
nir?»

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
12 h.

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

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

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

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

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

Musée d'histoire naturelle: Les col-
lections du musée, de 14 h à 1 7 h.

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

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

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

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

Galerie Ditesbeim: Jean Lecoultre.
peintures et pastels.

Galerie des Amis des Arts: Rudolf
Haas, assemblages.

Galerie du Faubourg : Peter Bacsai ,
huiles.

Galerie du Pommier: Gail Hope Kauf-
man.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

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

CINÉMAS
Apollo: Fermé pour cause de transfor-

mations.
Palace: 16 h 15, 18 h 30, 21 h. Top

Gun. 12 ans. 3™ semaine.
Arcades : 18 h 45. 21 h, Jean de Flo-

rette. 12 ans. 5me semaine. Dolby sté-
réo.

Rex : 15 h, 18 h 30. 21 h, Fantasia. En-
fants admis. Son dolby stereo.

Studio: 14 h 30, 17 h 30. 20 h 30. La
couleur pourpre. 12 ans. 2m* semai-

OCTOBRE
ne. Dolby stereo.
Bio: 15 h, 18 h 30, 21 h, L'affaire

Chelsea Deardon.
CONCERT
Plateau libre (ouvert le dimanche) :

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4h) :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie du
Trésor. Croix-du-Marché. La période
de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(tél. 25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie de la Côte, Corcel-
les, tél. 3113 47. Renseignements:
No 111

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Gerhard Mantz

sculptures.
Galerie Numaga II: Bitran. peintures.

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

16 h - 18 h.
CORTAILLOD

Bibliothèque: 14 h - 18 h.
Galerie Jonas : Pierre-A. Junod

peintures.
GRANDSON

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Mohlitz. graveur borde

lais.

CARNET DU JOUR

Jeudi 2 octobre, 275me jour
de l'année.

Fêtes à souhaiter: Léger
(évéque d'Autun. mort en
679). Gérard (abbé de Brogne,
mort en 939).

Anniversaires historiques :
1985 - L'acteur américain Rock

Hudson succombe au SIDA dans
la banlieue de Los Angeles.

1974 - La Chine approuve l'uti-
lisation de l'arme du pétrole par les
Arabes qup devrait, selon Pékin, ai-
der la lutte du tiers monde contre
l'impérialisme.

1958 - Indépendance de la Gui-
née.

1941 - Début d'une grande of-
fensive allemande contre Moscou.

1940 - Le bateau «Empress of
Britain», qui évacue des orphelins
de guerre vers le Canada, est coulé.

1935 - Les Italiens envahissent
l'Ethiopie.

1870 - Rome devient la capitale
de l'Italie.

1804 - La population anglaise
est mobilisée pour s'opposer à une
tentative de débarquement de Na-
poléon.

1492 - L'armée de Henri VII
d'Angleterre envahit la France.

Ils sont nés un 2 octobre : le
mahatma Ghandi, homme d'Etat
indien (1869-1948) ; Paul von
Hindenburg, militaires et homme
d'Etat allemand (1847-1934) ;
Groucho Marx, comédien améri-
cain (1895-1977); l'écrivain an-
glais Graham Greene (1904). (AP)

Cohésion
et complicité

Trio Pantillon
à Gorgier

Jeudi dernier, le trio Pantillon
donnait un concert au collège
des Cerisiers à Gorgier. Très rapi-
dement, les jeunes et talentueux
musiciens conquirent leur public.
Lors du trio KV 548 en do majeur
de W. A. Mozart, on sentit la
complicité qui les liait et l'on ap-
précia la cohésion de l'ensemble.

Les cordes s'alliaient, le piano
leur répondait en écho. Le thème
passait d'un instrument à l'autre,
comme par jeu. La finesse et la
délicatesse du trio ne pouvaient
que ravir les auditeurs. Pourtant,
par intermittences, on sentit les
musiciens tendus.

Au cours du trio op 67 de D.
Chostakovitch, «compositeur
dont l'art s'attache à traduire
l'âme russe dans ses moindres
replis», on découvrit des exécu-
tants parfaitement à l'aise,
«chauffés»; ils poussaient leurs
instruments jusqu'aux limites du
possible, attaquaient, tout en res-
tant d'une extrême précision.

ÉTONNANTE SONORITÉ

La musique de Chostakovitch,
remarquablement interprétée, fit
entrer chacun dans le monde du
sentiment. On passait d'un extrê-
me à un autre : tristesse, angois-
se... Certaines œuvres du com-
positeur comportent un côté fu-
nèbre, en souvenir des nombreu-
ses victimes sacrifiées au cours
des heures les plus sombres de la
Russie soviétique. Mais les con-
sonances slaves du trio présenté
ce soir-là apportèrent à la pièce
un côté joyeux et dansant.

C'est sans aucun doute ce
morceau qui mit le mieux en évi-
dence les possibilités du trio
Pantillon, sa force et sa sensibili-
té.

Après une courte pause, les
trois interprètes jouèrent le trio
op. 8 en si majeur de J. Brahms.
Hypnotisante de beauté, cette
œuvre au caractère passionné al-
lait révéler l'étonnante sonorité
d'ensemble du trio. C'est avec
légèreté et brio que les trois mu-
siciens achevèrent leur concert.

(ISA)

Avis à nos lecteurs
Dès aujourd'hui, la FAN-

L'EXPRESS sera vendue au
prix de 1 fr. 20 le numéro. L'an-
cien prix étant appliqué depuis
1982. D'autres confrères ont dé-
jà procédé à cette adaptation ,
provoquée par l'inflation , faible
mais constante depuis cinq ans.
L'augmentation des tarifs pos-
taux a également fortement
alourdi nos coûts d'achemine-
ment vers les points de vente.

Ces contrariétés ne nous em-

pêchent pas d'aller de l'avant
pour améliorer notre quotidien
dans son contenu et sa présen-
tation. Le développement et la
fidélité de notre lectorat nous
incitent à toujours faire mieux.

Nous pensons que ceux qui
nous achètent le matin nous
comprendront: 24 heures d'ac-
tualité pour 24 sous : ça vaut
bien ça!

Editeur FANEX

Beau choix de cartes de visite
ww à l'Imprimerie Centrale

4 rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Journées d'offrande à Cortaillod
(c) Tous les deux ans, la paroisse de

Cortaillod organise des journées d'of-
frande et de partage. Elle sont, pour
chacun, l'occasion de rencontres diffé-
rentes de celles de la vente paroissiale.
Cette année, ces journées auront lieu
les 4 et 5 octobre. Samedi matin, un
grand marché aux puces se déroulera
place du Temple. On y trouvera égale-
ment des boissons chaudes et des
friandises.

A l'heure de l'apéritif, l'Union Ins-

trumentale donnera l'aubade tandis
qu'on pourra déguster une succulente
soupe aux pois. Tout le matin des jeux
seront organisés pour les enfants dans
la cour de l'ancien collège. Un repas
en commun sera ensuite proposé. Au
menu: pommes de terre rondes, fro-
mage, salade et tarte aux fruits. Le
café, le thé, la soupe aux pois et une
partie du repas sontofferts. Il est seule-
ment demandé aux participants d'ap-
porter leurs portions de fromage.

Un concours, ouvert à tous et doté
de prix intéressants, portera sur les
connaissances paroissiales et villa-
geoises. Le dimanche matin, le culte
d'offrande et de reconnaissance verra
la participation de l'Union Instrumen-
tale. Ces deux journées permettront
ainsi à la population de mieux faire
connaissance avec son nouveau pas-
teur, M. Pierre Tripet, installé à la cure
depuis le mois d'août.

Dans tous

magasins... K0ISII1
du pays
il *<* 920

URGENT !
Emploi stable

SECRÉTAIRE 25-45 ans
angl.-fr.-all.
Tél. : 038/24 31 31 4i809i 76

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

Chorale du corps enseignant
direction G.-H. Pantillon

REQUIEM DE BRAHMS
jeudi

salle de musique de La Chaux-de-Fonds
vendredi

Temple du bas à Neuchâtel à 20 h 15
Billets à l'entrée 4ieo%-76

SEYON IÇP
C'EST AUJOURD'HUI

en page 26 de ce journal
415561.76

406907 76
Théâtre de Neuchâtel

SUPPLÉMENTAIRE
VENDREDI 3 OCTOBRE À 20 H 30

Location: CCN / tél. 25 05 05 et à l'entrée

(Raisin 1
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ifl^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P^̂ ^̂ ^» ~y - r̂  ̂̂ ÊÊ acfi*** MES,
9 i J I l C I  \ H Jh^ nfcfr- *'̂  ̂ lOUmi

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

Télécash
Tirage du mardi 30 sep-

tembre :

Le billet portant la combi-
naison complète ci-dessous
gagne 5000 francs or (valeur
jour de présentation du bil-
let) :

0 3- 1 7- 2 7 - 29 - 30.

Seule la liste officielle de
tirage fait foi.



Coup de tête pour un coup de cœur
EN MARGE DES JOURNÉES DE PURY À NEUCHÂTEL

A sa façon , Jean-Pierre de Pury
est un mercenaire. Mais il ne guer-
roie pas : il bâtit au lieu de détruire.
C'est une version plus noble, plus
réaliste de la fonction. Maire de Li-
gnières où l'horizon lui semble sans
doute plutôt limité , il ne résiste pas
plus à l'appel de Paris qu 'il ne s'est
bouché les oreilles en entendant les
sirènes du Cap de Bonne-Espéran-
ce. Nous sommes en 1729, il faut
jouer des coudes rue Quincampoix.
C'est l'époque où John Law, un
Ecossais pour qui l'argent des autres
ne compte pas, transforme l'or en
papier monnaie , fait de l'alchimie à
rebrousse-poil. Jean-Pierre , qui a la
quarantaine ambiteuse mais non ré-
signée, se laisse prendre une nou-
velle fois au jeu. Il croyait tout ga-
gner; voilà qu 'il perd tout.

LA VOIX DE L'AMERIQUE...

Revenu ici sans le sou, tenu en
laisse par son oncle Quinche qui lui
serre la vis, Jean-Pierre apprend un
jour que le roi d'Angleterre veut
renforcer son autorité et mieux as-
seoir sa couronne dans une de ses
treize colonies d'Amérique. La Ca-
roline, qui ne faisait qu 'une jus-
qu 'alors , va être coupée en deux et
dans celle qui deviendra méridiona-
le, là où la jeune cité de Savannah
est encore au biberon , le souverain
entend fonder neuf autres villes.

Jean-Pierre y court avec quelques
compagnons, le Genevois Jean Ri-
chard et de solides pays, Abraham
Meuron et Henri Raymond, de
Saint-Sulpice. Les voilà à Charles
Town, aujourd'hui Charleston , ou-
vrant de grands yeux, traînant leur
curiosité et leurs guêtres sur les
quais envahis de barils , comptant
les vaisseaux chargés de soie, de
bois, d'indigo, de colophane, de riz
et de goudron qui cinglent vers
l'Angleterre. Tous quatre compren-
nent tout de suite que le pays est
riche, mais qu 'il manque de bras et
qu 'il faut en profiter.

ACCUSES
DE TOUS LES MAUX

On traverse à nouveau l'Atlanti-
que pour battre les terres suisses,
françaises et allemandes. Cette cam-
pagne publicitaire faite , car c'en fut
une par son ampleur, le poids et la
vigueur des arguments avancés et
des promesses faites, Jean-Pierre de
Pury dit à George II : « Je peux em-
mener des centaines de personnes

en Caroline du Sud... » Le roi le
nomme colonel , l'officier fraîche-
ment galonné jure fidélité à la cou-
ronne d'Angleterre, et de Pury pré-
pare son expédition pacifique.

Ce ne sera pas toujours facile. Les
gouvernants de Neuchâtel et de
Berne accusent Jean-Pierre de tous
les maux, notamment de vouloir dé-
peupler les campagnes, et c'est
presque en se cachant que les candi-
dats à l'émigration quitteront leur
pays. Au début d'août 1731, trois
vaisseaux anglais, le «Peter and
Paul », le «Shoreham» et le «Purys-
burg » le bien nommé lèvent l'ancre
à Calais avec 600 personnes à bord.
Parmi elles, beaucoup de Neuchâte-
lois, des Cuche, des Henriod , des
Bûche ou des Marthe et deux jeunes
pasteurs, MM. Bugnon et Chiffelle,
dont l'un est devenu révérend après
avoir été consacré en Grande-Breta-
gne.

DU BLE ET UNE VACHE,
UNE TRUIE ET UNE HACHE

La traversée sera longue, et à la
fin de novembre, les bateaux arrive-
ront à Charles Town. Une minorité
de colons s'y établiront pour quel-
que temps, mais la plupart descen-
dent un peu plus au Sud, remontent
la Savannah. On s'arrête à 37 miles
de l'embouchure. C'est là, sur la
rive gauche puisque la droite est
géorgienne, là où la marée s'étouffe
et rend l'âme, là où la largeur de la
rivière vaut celle dû Rhin à Baie,
que sera fondée Purysburg.

Les émigrants n'arrivent pas les
mains vides. La couronne donne à
chacun 50 acres de terre dont ils
pourront disposer pendant dix ans
sans bourse à shillings délier , du
blé , des pois, du sel, du riz , de la
viande de boeuf, une hache et une
houe. De plus, chaque groupe de
cinq personnes reçoit une vache, un
veau, une truie, de la poudre et des
balles. Et les fusils? Sans doute
avaient-ils les leurs, après tout.

Et l'aventure commence. Il faut
déjà se battre contre les moustiques
et les vipères, ces « rattlesnakes » de
très mauvaise réputation. On défri-
che, on construit de petites huttes
en bois de sapin dont l'emplacement
délimitera les propriétés et qui, plus
tard , lorsque les maisons seront
construites, serviront de cuisines.
La ville commence donc à la hache.
A son apogée, elle comptera une
centaine de maisons, une église qui

servira aussi, et pas qu 'une seule
fois, hélas, d'hôpital militaire et un
cimetière.

LES ELANS DU CŒUR

Un des enfants de Jean-Pierre ,
qu 'on n'appelle plus que John-Pe-
ter , est resté en Europe. Il s'agit de
David , le cadet. Mais Charles, qui a
35 ans lorsque les trois bateaux
amènent les voiles au large de Char-
les Town, a suivi son père.

Quand celui-ci meurt subitement
en août 1736, Charles lui succède à
la tête de Purysburg, dont il est aus-
si bien le maire que le commandant,
et de la plantation naissante. Il
épousera par la suite une riche An-
glaise de la côte, Sarah Gray, qui lui
donnera une fille , Eleonor. Curieu-
sement, ce bébé va décider du sort
d'une autre ville, là-bas, très loin,
dans la vieille Europe... Mais atten-
dons qu 'il grandisse!

Eleonor est donc la nièce de David
de Pury. Sa fortune faite, envolée
puis reconstruite, le banquier et né-
gociant , qui est célibataire, décide
de doter la jeune fille , mais ce sera
donnant, donnant. Bref, il pose ses
conditions. A son frère Charles, à
elle également, il écrit qu 'il rêve du
beau plus mariage qui soit et qu'il se
fait fort de trouver un mari pour
Eleonor. Ce sera, souhaite-il, une
personne de haut rang, un noble an-
glais.

COUP DE COLÈRE

Mais le coeur a ses raisons que la
raison ne connaît pas. Eleonor
s'éprend d'un gouverneur de Caroli-
ne nommé John Bull , au patronyme
on ne peut plus britannique et qui ,
parce qu 'il est devenu sobriquet, fe-
rait un peu sourire aujourd'hui. Elle
l'épousera contre vents et marées,
David de Pury en perdra le souffle

. et s'abandonnera à la colère. Il déci-
de donc de déshériter sa nièce, sabre
d'un trait de plume ses bonnes réso-
lutions. Sans autre enfant que cette
jeune fille qui est sienne parce que
née de son frère , il léguera ainsi le
plus gros de sa fortune à la bour-
geoisie de Neuchâtel, ville à laquelle
il avait déjà offert les revenus de ses
biens.

Si Eleonor avait trouvé son bon-
heur, la ville le partagea indirecte-
ment à l'autre bout des mers..,

CL- P. CHAMBET

DAVID DE PURY. - La fille de Charles n'est pas encore mariée; il n'est
pas encore déçu... (Avipress-P. Treuthardt)

La Tanière, atelier d'expression
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Se découvrir par I image
Chacun porte en soi un monde clos qui ne demande
qu'à voir le jour. Dans la tanière de Christiane Bauer,
ces richesses cachées apparaissent peu à peu sur des
grandes feuilles de papier. On y trouve enfin le temps
et l'environnement protégé qui favorisent l'éclosion
de la créativité.

Les trésors d'images qui habitent le
subconscient jaillissent parfois à l'oc-
casion d'un rêve et s'évanouissent en-
suite irrémédiablement dans l'oubli. Le
petit enfant en a encore la clé et il
réussit à exprimer dans l'immédiat ce
qu'il ressent. Le dessin ou la peinture
lui permettent de concrétiser son ima-
ginaire, plus librement que par la paro-
le. Mais ce monde intime est vite trou-
blé par des interférences extérieures.
La faculté d'exprimer des sensations
immédiates disparaît lors de la scolari-
té, car elle ne résiste pas à la compa-
raison avec l'appris.

BIEN A L'ABRI

Les ateliers d'expression libre com-
me celui de la Tanière, rue du Roc 3 à
Neuchâtel, sont là pour cultiver cette
part d'expression profondément per-
sonnelle qui ne vise pas à l'élaboration
d'œuvres d'art et ne cherche pas l'ap-
probation d'autrui. On n'y enseigne
rien, volontairement, si ce n'est la

technique d'utilisation de la peinture
et du pinceau. Simplement, on y favo-
rise la créativité dans un univers proté-
gé. L'animateur ou l'animatrice y res-
tent très discrets. Ils sont à chaque
instant disponibles et à l'écoute. Ils
bornent souvent leur intervention à re-
garnir la table-palette qui offre 18 cou-
leurs de base et au besoin à préparer
des mélanges. La protection des indi-
vidualités est essentielle; pour cette
raison/ les peintures ne sortent pas de
l'atelier, donc ne seront pas soumises
à des jugements ou des comparaisons
extérieures.

CENTRES D'EXPLORATION

Ce respect absolu de la personnalité
individuelle est né des expériences fai-
tes un peu par hasard par Arno Stern.
Il n'avait pas de formation d'éduca-
teur, mais les circonstances de la vie
l'ont mis en contact avec un groupe
d'enfants qu'il fallait occuper. Un peu
par hasard, il a choisi la peinture et le

LE CLOS-LIEU. - Il est là pour cultiver cette part d'expression profondément personnelle. (Avipress)

dessin car se sont des activités qu'ils
apprécient naturellement, ne font pas
de bruit et ne demandent pas un espa-
ce considérable.

Il a remarqué alors que les enfants
laissés libres dans leur expression im-
médiate présentent bien sûr des tem-
péraments différents, mais aussi des
constantes étonnantes. Ils exprimaient
tous les mêmes identifications entre la
perception qu'ils avaient d'eux-mêmes
et les objets qu'ils désiraient représen-
ter. Ainsi, chez les tout-petits, les per-
sonnages au corps compact sont très
voisins du dessin d'une table dont les
quatre pieds sont figurés par étalement
et évidement pas en perspective. Mais
des constantes se décèlent bien sûr
aussi chez les adultes, par exemple; le
cercle entourant le sujet que l'on re-
trouve bel et bien sur le tympan des
églises ou sur les fresques sur les man-
dorles des Christ en gloire. Cet enca-
drement se retrouve aussi en Orient.

Malgré les diversités des civilisa-
tions, des âges et des individualités, il
se peut que tous les hommes aient en
commun quelques images clés venant
des profondeurs de l'inconscient. Mais
l'étude de la métaphysique n'est pas le
but les ateliers d'expression: ils se
contentent d'être des centres d'explo-
ration et de libération de soi-même.

LA.

Du bon dosage de la sorcellerie
Le mal et la douleur (5)

THÉÂTRE D'OMBRES JAVANAIS.- Comme chat sur braise. (Avipress-Pierre Treuthardt)

Interrompu quelque temps par la densité de
l'actualité, notre carnet de route au Musée
d'ethnographie de Neuchâtel (voir aussi nos
éditions des 5, 10, 11 et 12 septembre) reprend
aujourd'hui avec quelques observations sur la
manière «savante » de parler de vieux objets.

L'écriture occiderftale aussi est
pleine de pouvoir, magique, mani-
pulatrice. Tout ce qui est écrit dans
le journal n'a-t-il pas l'air vrai? Et
dans l'ethnologie? Prenons cette
salle du Musée d'ethnographie.
Nouvelle présentation de vieux ob-
jets. Il n'y a pas vraiment de fil, mais
ce sont les rencontres qui parlent. Et
tout est équilibré, esthétique, bien
éclairé. Chaque groupe a sa fiche
d'information, qui indique ce que
sont les objets, qui ouvre une ré-
flexion. Ça fait sérieux, crédible.

Voyons par exemple celui qui
commente le théâtre d'ombres java-
nais «wayan kulitt » voué à la pré-
vention des maladies. Avec sa bon-

ne mesure de termes dans la langue
d'origine, il évoque une science pré-
cise, un savant installé à son bureau,
concentrant des piles de notes et de
bouquins en quelques lignes choi-
sies, simplement tapées à la machi-
ne: on ne donne plus dans le luxe
des impressions, aujourd'hui. Sé-
rieux, économique, direct, les garan-
ties de l'objectivité même.

Et quelle pudeur dans la manière
dont le commentaire passe sur la
description et le sens des figurines
de cuir destinées à purger l'esprit de
ses démons typiquement virils. Pas
de confusion possible pourtant: l'un
ne peut plus avancer tant son sexe
l'encombre, l'autre n'y va pas de

main morte pour se masturber, la
bête en érection tient aussi sa partie.
Tout ça sans explication, comme
chat sur braise. Une vraie bonne
vieille étiquette: «Setan Kliwan,
diable au sexe démesuré». Un point
c'est tout.

ESPRIT MAL TOURNÉ

C'est que le malheur du sexe viril
ne fait pas problème, ni le viol, ni
l'inceste, ni cette image à l'œil d'un
éclat halluciné, au rictus exorbitant
les dents, qui fend ta face d'une
hideuse satisfaction. Ca ne fait pas
problème, ni chirurgie, ni sang, ni
contrainte, ni pleurs, ni cris, ni fuite,
ni suicide.

Et il faut avoir l'esprit drôlement
mal tourné, au moins celui d'une
femme journaliste, pour penser que
ce pût être un problème social qui
méritât commentaires.

Quand on vous le disait que l'écri-
ture sorcellerie redistribue les forces
du bien et du mal. Ch. G.

Amoureux
des armes acquitté

Tribunal de police
de Neuchâtel

Avoir la passion des armes n'est
pas, en soi, répréhensible. Au con-
traire ! Et l'on sait bien que ceux
qui, pour des raisons évidentes, ne
peuvent disposer d'une autorisa-
tion officielle d'achat d'armes à
feu, arrivent tout de même à s'en
procurer par des moyens détour-
nés. Comme par exemple J.-P. L„
qui comparaissait hier devant le tri-
bunal de police de Neuchâtel pré-
sidé par M. Sôrensen, assisté de
Mme Steininger, greffière substi-
tut.

Il lui était reproché de ne pas
avoir pris l'élémentaire précaution
de s'enquérir de la provenance des
quelques pistolets que lui avait
donnés ou vendus un ami, P.C.,
aujourd'hui décédé, qui à l'époque
logeait momentanément chez lui.

Or, ces armes à feu, offertes à
des prix ridiculement bas, avaient
été volées par une tierce personne.
Mais l'ami de L. s'était bien gardé
de le lui dire !

On pensera qu'en de telles cir-
constances, et surtout quand il
s'agit d'armes à feu, il faut être
d'une grande prudence sur leur
origine et leur provenance car on
s'expose à la sanction judiciaire,
comme c'était le cas ici.

Le tribunal néanmoins n'a pas
retenu la prévention de recel et a
purement et simplement acquitté le
prévenu, mettant les frais de justice
à la charge de l'Etat.

BAGARRE DANS UN BAR

Une bagarre qui s'était déroulée
naguère dans un bar de Monruz
avait amené hier trois prévenus
pour des lésions corporelles - car il
y avait eu des blessures légères lors
du pugilat - de rixe et d'ivresse
publique.

Le tribunal, rendant son juge-
ment sur-le-champ, a libéré les
trois prévenus L. de L., S. M. et J.-
P. T. de toute poursuite pénale.



Très touchés et réconfortés par votre présence, vos messages, vos envois de
fleurs , vos dons reçus lors du décès de

Monsieur

Michel HUMBERT
et dans l'impossibilité de remercier chacun, Nicole Humbert, Manuela ,
Roland et familles vous prient de trouver ici l'expression de leur plus vive
reconnaissance.

Bôle, octobre 1986. 415534.79

Christine et Denis
GEISER-LUGINBÙHL ont la joie
d'annoncer la naissance de

Sven
le 29 septembre 1986

Maternité
Landeyeux 2075 Thielle

416713-77

Annabelle et Florie
sont très heureuses de vous annoncer la
naissance de leur petit frère

Loïc
né le 30 septembre 1986

Claire et Clément
MEYRA T-JEANMONOD

Hôpital Route de Bêle 9
Pourtalès 2525 Le Landeron

417806-77

Brigitte et Michel
HOFER ont la joie d'annoncer la
naissance du petit

Johan
le lundi 29 septembre 1986

Michel Hofer
Maternité Sous-le- Village 13
Landeyeux 2208 Les Hauts-Geneveys

418076-77

Le Pasteur Gilles A.F. CLERC
et Madame, née Ghislaine Stauffer,
sont heureux d'annoncer la naissance
de leur fille:

Emmanuelle
Aurélie-Anne
née le 29 septembre

Maternité Pourtalès 11, rue du Temple
Neuchâtel Porrentruy

416520 77

Loterie bien orchestrée

MME LORIMIER REÇOIT SON PRIX - Un bouquet de la part du prési-
dent de l'OCN et l'enveloppe du voyage de la part du représentant du
TCS. (Avipress - Pierre Treuthardt)

Quarante-deux mille tous ménages
distribués dans les districts de Neu-
châtel, de Boudry et dans le Val-de-
Ruz, 300 réponses et 60% d'abonne-
ments en plus: voilà le résultat chiffré
de la loterie récemment organisée par
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel.
Le tirage au sort a eu lieu devant notai-
re, et les gagnants ont reçu leur prix
hier soir. Il s'agit de:

1er prix: Mlle Inès Lorimier gagne
un voyage de deux jours à Vérone
pour deux personnes, avec hôtel spec-
tacle. Ce prix est offert par le TCS-
Railtour.

2me prix: Mme Huguette Kreis ga-
gne un dessin de Raymond L'Epée

3me prix : Mme Anne-Marie Pa-
nighini gagne un livre sur les instru-
ments d'orchestre offert par la librairie
Reymond.

Adieux au temple
de Serrières

De notre correspondant:
Après le départ du pasteur A. Miaz,

puis l'arrivée de son successeur .
M. D. Muller, le temple de Serrières était
une fois encore somptueusement fleuri
et illuminé pour des adieux adressés à M.
et Mme G. et H. Hammann. La musique
ne manquait pas. Autour de la chaire et
du baptistère, des fruits de la terre inci-
taient à la reconnaissance automnale. La
sobre prédication du pasteur et profes-
seur G. Hammann a posé elle le problè-
me lancinant de la faim dans le monde,
faim qui est aussi spirituelle.

A ce culte de famille prenaient part de
nombreux jeunes préparés par l'aide de
paroisse , Mme Lucienne Hammann, qui
partait après cinq ans d'activité féconde

à Serrières. Durant la cérémonie le vice-
président du conseil de paroisse,
M. M. Vuithier exprima la reconnaissan-
ce de tous à Mme Hammann et le doc-
teur B. de Montmollin celle du Consistoi-
re et de la Fédération des paroisses de la
ville à M. Hammann pour la part qu'il a
prise dans l'enseignement religieux. Il a
formulé ses vœux pour son activité futu-
re à la chaire d'histoire ecclésiastique de
la faculté de théologie.

Croissance du chiffre d'affaires
Val-de- Travers D U b i e d

A fin août 1986, le chiffre d'affaires
consolidé d'Edouard Dubied et Cie SA
s'établit à 52,7 millions de fr. contre
47,8 millions de fr. pour la période
correspondante de l'exercice précé-
dent, ce qui représente une croissance
de 10,3 pour cent. Cette dernière,
après huit mois, est toutefois encore
inférieure au budget.

L'entrée des commandes enregis-
trées dans les premiers mois de l'exer-
cice était bien dans la cible du budget,
cependant le ralentissement qui a ca-
ractérisé les tout derniers mois fait que
le portefeuille de commandes devrait
encore être étoffé d'ici à la fin de
l'exercice pour pouvoir maintenir le ni-
veau d'activité initialement prévu.

Le chiffre d'affaires de l'activité prin-
cipale, les machines à tricoter, dégage
à fin août 1986 une progression de
9,4% par rapport à la période corres-
pondante de l'exercice précédent. Cet-
te situation est le fruit d'une conjonc-
ture générale qui, jusqu'à ces dernières
semaines, a été plutôt favorable.

Dans certains marchés importants
tels que la Grande-Bretagne, l'Italie et
les Etats-Unis, la demande n'est ce-
pendant plus aussi vive. Dans ces
conditions, Dubied veut élargir l'éven-
tail des marchés à prospecter.

Dans le même ordre d'idées, la gam-
me des produits Dubied s'étend. En
juin de cette année, l'entreprise a pris
la décision de commercialiser sa nou-
velle machine circulaire Transnit, après
des essais d'exploitation concluants
en bonneterie et des enquêtes auprès
de nombreux clients potentiels. Par ail-
leurs, elle poursuit avec assiduité la
préparation de sa participation à la
prochaine ITMA en automne 1987.

Après huit mois en 1986, la factura-
tion, les entrées de commandes et le
portefeuille de commandes ont, dans
l'ensemble déMa mécanique générale,
évolué favorablement.

Dans les autres activités, assurer le
service après-vente pour les centaines
de tours Dubied absorbe totalement le
groupe machines-outils. Il fait face
avec succès à une demande accrue de
pièces détachées et en prestations de
service. En ce qui concerne la recher-
che de travaux à façon, elle s'est limi-
tée ces derniers mois à entretenir les

bonnes relations avec les clients qui
ont fait confiance à l'entreprise lors-
que sa charge de travail était insuffi-
sante.

En conclusion, estime l'entreprise
covassonne, le redressement amorcé
en 1984 et affirmé en 1985 se poursuit
pendant l'exercice en cours, grâce aux
mesures prises et à la conjoncture jus-
qu'ici favorable qui a caractérisé le
marché de la machine à tricoter. Le
ralentissement conjoncturel observé
depuis quelques semaines dans le sec-
teur du textile dans plusieurs pays ain-
si que l'échéance se rapprochant de
l'ITMA 87 laissent envisager une pé-
riode plus difficile pour la branche de
la machine textile.

Deux retraits au moins à l'UDC

Berne Elections fédérales

Dernier jour mardi pour les neuf
conseillers nationaux bernois mem-
bres de l'Union démocratique du cen-
tre (UDC) pour annoncer à leur parti,
leur intention pour les élections fédé-
rales de 1987. Deux députés MM.

Fritz Hofmann et Heinrich Schnyder
doivent se retirer. Ils sont parvenus au
bout de leur mandat autorisé par le
parti (16 ans). Deux autres, MM.
Adolf Ogi et Peter Sager, se représen-
teront. Quant aux autres, des discus-
sions devront encore avoir lieu, a dé-
claré mardi soir M. Rudolf Joder, se-
crétaire du parti.

C'est notamment le cas pour M.
Gottlieb Geissbùhler, qui a déjà décla-
ré qu'il désirait se retirer. Toutefois,
selon M. Rudolf Joder, cette décision
n'est pas encore définitive. Des entre-
tiens ont également eu lieu avec le
conseiller d'Etat Bernhard Muller, M.
Werner Martignoni, ex-membre du
gouvernement et Fritz Hari. Aucune
décision n'a cependant été prise. Elle
devrait tomber ces prochains jours.ll
en est de même en ce qui concerne le
représentant de l'UDC au Conseil des
Etats, M. Peter Gerber.

Quant au dernier représentant de
l'UDC, M. Jean-Paul Gehler, qui en
janvier dernier avait menacé de quitter
le parti, ce dernier n'a eu aucune nou-
velle de lui. Une situation, qui, si elle
se poursuit, signifiera pour l'UDC une
décision de non-candidature.

L'UDC avait donné la date du 30
septembre comme délai, afin que le
parti dispose d'assez de temps pour
rechercher de nouveaux candidats.
L'UDC envisage en effet de désigner
ses nouveaux candidats à la fin de
1986. (ATS)

Ferme en feu
à Berthoud

Lundi, peu après midi, un incendie
a éclaté dans un débarras d'une fer-
me située à Berthoud. Selon le com-
muniqué de la police cantonale ber-
noise diffusé mardi, l'incendie a pu
être maîtrisé par les pompiers de
Berthoud renforcés par ceux de Bù-
tikofen avant que toute la maison ne
s'embrase. Personne n'a été blessé.
Les dégâts au bâtiment et au mobi-
lier se montent à plus de 100 000
francs. Une défectuosité technique
d'un compresseur est à l'origine de
ce sinistre.

Les investigations menées par les
services compétents de la police
cantonale bernoises ont conclu que
le boîtier du compresseur chauffait
tellement qu'il a bouté le feu a un
tas de bois qui se trouvait à côté.
Rapidement, le sinistre s'est propagé
à d'autres pièces, jusqu'au toit. Grâ-
ce à l'intervention rapide des pom-
piers, l'incendie a été limité à la par-
tie habitation de la ferme. Aucune
pièce de bétail n'a péri dans l'incen-
die. (ATS)

France voisine

Piqûre mortelle
de frelon

(c) Dans le village d'Auxon-
Dessous, près de Besançon,
Mme Charlotte Paquelet, âgée
de 73 ans, qui préparait son
repas, lundi vers 12 h 30, a été
soudain piquée à la tempe par
un frelon. Elle eut le temps de
dire à son mari : « Ça ne va pas,
je ne vois plus rien».

Puis elle s'effondra et som-
bra dans le coma. Lorsque le
médecin arriva sur les lieux,
Mme Paquelet était morte,
victime du venin de l'insecte.

CORCELLES

(c) Les personnes âgées ont une
nouvelle fois vécu une journée ma-
gnifique. La promenade en car or-
ganisée à la perfection par
M P. Gindraux les a emmenées
dans la campagne bernoise avec
but Ottenleuebad. Accompagnés
par M. Zahnd, président de com-
mune, du pasteur F. Kùbler et
Mme Eggmann, infirmière. 126
personnes ont eu l'agréable surpri-
se à l'arrêt de Morat d'entendre les
«neuf de Choeur» venus spéciale-
ment pour eux sous la conduite du
soliste R. Bastardoz, conseiller
communal.

Course
des personnes

âgées

feŷ H â̂ ^3̂ \̂

Situation générale: la haute
pression centrée sur la Hollande
nous protège autant des perturba-
tions atlantiques que de l'air humide
qui remonte de la Méditerranée.

Prévisions jusqu'à ce soir: va-
lable pour toute la Suisse: le
temps sera ensoleillé et doux, surtout
en montagne. Au-dessous de 1200
mètres, il y aura de la brume et même
des bancs de brouillard ou de stratus
matinaux sur le Plateau. La tempéra-
ture en plaine sera voisine de 5 de-
grés à l'aube et de 20 l'après-midi. La
limite de zéro degré sera proche de
4000 mètres. Vent faible à modéré du
sud-est en montagne.

Evolution probable jusqu'à di-
manche : pour toute la Suisse : au
début généralement ensoleillé, no-
tamment en montagne, et chaud
l'après-midi. En fin de semaine par-
tiellement ensoleillé, sans précipita-
tions notables. Stratus de part et
d'autre des Alpes, baisse de la tempé-
rature en montagne.

Observatoire de Neuchâtel : 30
septembre 1986. . Température:
moyenne: 14,7; min.: 10,4; max. :
19,7. Baromètre : moyenne: 727,3.
Vent dominant: direction: est, nord-
est ; force: modéré. Etat du cjel: clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 30 septembre
.1986

mm v-n 429,25P"*1™̂ k>» J 
La 

température
•— È̂AM en Europe

Zurich: beau, 17 degrés; Bâle-
Mulhouse: beau, 16; Berne: beau/
16; Genève-Cointrin: beau, 17;
Sion: beau, 18; Locarnp-Monti :
beau, 19; Saentis: beau, 11; Paris:
beau, 19; Londres : très nuageux, 14;
Dublin: beau, 17; Amsterdam: très
nuageux, 14; Bruxelles : peu nua-
geux, 16; Francfort-Main: peu nua-
geux. 20; Munich: beau, 17; Berlin:
beau, 15; Hambourg : très nuageux,
14; Copenhague: peu nuageux, 16;
Oslo: très nuageux, 8; Reykjavik:
très nuageux, . 7; Stockholm: très
nuageux, 10; Helsinki : très nuageux,
8; Innsbruck: beau, 18; Vienne:
beau, 19; Prague: beau, 17; Varso-
vie: peu nuageux, 16; Moscou: très
nuageux, 7; Budapest : peu nuageux,
20; Belgrade: peu nuageux, 20; Du-
brovnik: beau, 24; Athènes : peu
nuageux, 26; Istanbul: beau, 19; Pa-
lerme: très nuageux, 28; Rome:
beau, 26; Milan: beau, 23; Nice:
beau, 25; Madrid: peu nuageux, 21 ;
Malaga: peu nuageux, 26; Lisbonne:
beau. 23; Las-Palmas: beau, 26; Tu-
nis: peu nuageux, 21 ; Tel-Aviv: peu
nuageux, 29 degrés.

\ Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne
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Naissances: 18. Wermeille, Marie, fil-
le de André Abram, Neuchâtel, et de
Micheline Annette, née Hegelbach. 22.
Konrad, Jonathan, fils de François Mi-
chel, Neuchâtel, et de Sandrine, née
Glauser. 26. Nguyen, Thi Tuong Van,
fille de Van My, Marin, et de Thi Ngoc
My, née Lam. 27. Pellaton, Elodie, fille
de Jean-Michel, Cressier , et de Anne
Christine, née Locher. 28. Monachon,
Diana Laura, fille de Jean-Claude, Neu-
châtel, et de Maria-Hortensia, née Gua-
dalupe; Vallélian, Jessica, fille de Marc
Bob Frédéric, Neuchâtel, et de Christine,
née Schorpp; Pepe, Federica, fille de
Cosimo, Cressier, et de Liliana, née Mag-
giore.

Mariage célébré : 26. Québatte.
Ephrem Anselme, La Chaux-de-Fonds,
et Guzelf, Wiktoria Ewa, Neuchâtel.

Décès: 19. Marty, Werner Antonius
Dominik, né en 1943. Neuchâtel, époux
de Johanna Maria, née Staub.

Etat civil de Neuchâtel

Communiqué

La traditionnelle kermesse de la pa-
roisse catholique de Serrières aura lieu,
cette année, les vendredi, samedi et di-
manche 3, 4 et 5 octobre 1986. Le thème
de la fête donne déjà le ton: «Allons-y
gaiement». Ce qui veut bien dire que
chacun, jeune et moins jeune, membre
de la paroisse ou non, habitant Serrières
ou l'extérieur, est invité chaleureusement
à fraterniser dès vendredi soir, à l'heure
de l'apéritif, dans les locaux paroissiaux
sis sous l'église, à la rue de Treymont.
Danse avec le duo «Gilbert», concert par
le célèbre chœur mixte de « Font-Châbles
(FR) sont déjà deux arguments musi-
caux pour faire venir nombreux le public
à Serrières.

Mais les plaisirs de l'estomac ne sont
pas oubliés, pas plus que le penchant au
jeu. Tir, bar, tombola, roue aux millions,
restauration, pâtisseries, antiquités et di-
vers autres stands figurent au «menu» de
ces trois journées.

Kermesse de la paroisse
catholique de Serrières

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o ig n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Monsieur

René DONNAT
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Saint-Biaise, octobre 1986. iieo9o 79

La famille de

Monsieur

Francis EVARD
tient à dire de tout coeur combien les
témoignages d' affection et de
sympathie lui ont été réconfortants
en ces jours de douloureuse
séparat ion.  Elle expr ime sa
profonde reconnaissance pour la
présence, les messages, les envois
de fleurs ou les dons.

Cernier , octobre 1986. *06906 79

ifH vilIe
\5§y Neuchâtel

La Direction et le Personnel des
Services Industriels ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Frédy NEIER
chef d'usine au Service de l'électri-
cité pendant 20 ans.

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

416528 -7B

POMPES FUNÈBRES

Entreprise privée au service £de la communauté. »
Assume toutes les formalités au décès.

272*93-80

La chancellerie d'Etat communique
que lors de sa séance du 29 septembre,
le Conseil d'Etat a autorisé: Mlle Thérèse
Scheuber, à Cortaillod, à pratiquer dans
le canton en qualité d'orthophoniste-lo-
gopédiste; M. Roger Oehler, à Neuchâ-
tel, à pratiquer dans le canton en qualité
de technicien dentiste.

Autorisations

Dimanche 5 octobre, l'Associa-
tion nouchâteloise de tourisme
pédestre (ANTP) organise une
course accompagnée pour admi-
rer les points de vue insolites sur
le Doubs. A pied depuis La
Chaux-de-Fonds, par l'Escarpi-
neau, la Ferme Modèle, le châ-
teau des Monts jusqu'au Locle.

Temps de marche : environ 4 h.
Pour tous les intéressés, l'ins-

cription peut être faite jusqu'au 3
octobre, au no de tél.
(039) 26 60 48.

Belle marche

J* ;, , Naissances

Les questions abordées hier soir au
Conseil général de Cornaux ont été
très variées. Le rapport du Conseil
communal concernant la sanction de
l'arrêté du 24 avril dernier, relatif à un
escompte de 5% sur les impôts com-
munaux de 1986 a été accepté, de
même qu'une réduction, de 5% égale-
ment, de cet impôt à toute personne
mariée.

Les conseillers ont aussi accédé à la
demande de crédit de 22.400 fr. pour
l'amélioration du chauffage et la réfec-
tion du plancher du temple. Deux mo-
tions du parti socialiste ont été accueil-
lies favorablement. La première con-
cernait la création d'une place de pi-
que-nique, de jeux et de délassement.
L'autre souhaitait la mise à disposition
d'un local de l'abri de protection civile
pour la jeunesse et les sociétés locales.

Une demande de naturalisation a été
enfin acceptée, alors que, par ailleurs,
Mme Schwab était nommée à la com-
mission de salubrité publique.

Bien des questions ont encore été
abordées au cours de cette séance.
Nous en reparlerons. (T)

Au Conseil général
de Cornaux :

réduction d'impôts

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Monsieur et Madame Henri
Burgdorfer-Stucki, à Cressier et
leurs enfants :

Paul-Henri et son amie Anne-
Marie,

Claude-André ;
Madame et Monsieur André

Conrad-Burgdorfer et leurs enfants
Joël et Fabienne, à Bienne ;

Monsieur et Madame Freddy
Burgdorfer-Mehanedjian , à Renens ;

Madame et Monsieur Franz
K a m m e r m a n n - B u r g d o r f e r , à
Noiraigue et leurs enfants :

Brigitte et son ami Marc,
Nicole;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Burgdorfer-Breuning et leurs
enfants Frédéric, Marie-Hélène et
John , au Canada;

Madame et Monsieur René
Bindith-Burgdorfer et leurs enfants
Patricia , Sylvie, Carol et Nicolas, à
Boudry ;

Madame Marguerite Trachsel , à
Boveresse;

Les descendants de feu Fritz-
Albert Burgdorfer-Roulet,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Albert BURGDORFER
leur cher papa , beau-père, grand-
papa , ami , frère , beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui , dans sa 74me année,
après quelques jours de maladie.

2113 Boveresse,
le 29 septembre 1986.

Le soir étant venu , Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4:35.

L'incinération aura lieu jeudi
2 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon
du cimetière de Beauregard ,
Neuchâtel.

Adresse de la famille :
Route de Troub 1, 2088 Cressier.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser à la

Paroisse réformée évangélique
de Couvet, CCP 20-1177-3

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

416738-78
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j Si vous faites appel aux multiples prestations de services
j offerte s par la «Winterthur», vous pourrez
1 vous consacrer à des occupations bien plus divertissantes.

!

i » — .
t k Wi
' Bass \
f ¦ \ Wgm

¦11ni

%Y» Bim Depuis sa fondation, voici quelque 110 ans, la

1|V» j f/JF -Winterthur» convainc par de réelles pres-

î * M\m ff llm H talions de services. Ces «services au client», tels

. j éËËk 'Èflû ï mlm qu 'on les nommait autrefois, sont sans cesse

Ht» ffi améliorés et complétés par d'autres. Pour ce, la

il [B ffj ff «W i n t e r t h u r - doit pouvoir s'appuyer sur la

fJ|j f|j|wP|y§| structure du réseau de prestations de services

le plus dense de Suisse et sur des collabora-

MTÊ 8 leurs sachant mettre en pratique cette philo-

Paria Winterthur-Intertours par exemple, la

,s «Winterthur » prouve constamment ce qu 'elle

Jll ^è -\àéÊ^ entend par prestation de services sur le vif: un

 ̂ i I 1 engagement hors 
du 

commun 
et une énorme

flexibilité en toute circonstance. C'est bel et

1 i fSjPl bien sur ce surcroît de prestations que repose la

I11S1IPI11 
¦» i réussite spectaculaire de la «Winterthur».

"** ^f^uà* «ŝ 
Un 

argument 
de 

poids, car c'est là que réside la

«SE! '̂̂̂̂^ Êĵ ^^^^^ / vraie 

différence 

entre une 

entreprise 

et les

~ ~ -^~4 ^^^̂  ̂ 1 
winterthur ]

De nous, vous pouvez attendre plus.

Avec ses 15 directions régionales et quelque 1000 agences générales et agences, la «Winterthur » dispose du réseau de prestations de services le plus dense de Suisse.

' ' - *

*



A vend re à Coffrane

terrain
de 1370 m2, proje t de 2 villas
jumelé es clés en main .

Tél. (038) 25 30 23. «16331-22

Etude Oardel et Meylan, notaires
Régie immobilière
rue de l'Hôpital 7. tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir

À CORMONDRÈCHE
dans une maison du XVIe siècle

APPARTEMENT
DE 6 CHAMBRES

avec tout le confort , cuisine agencée,
poutres apparentes. Parking. 4153S0-26

¦EnpHpÉp̂  À

415562-22

<C v̂>< >c I construction |\
NŜ ^̂ SfeK̂ I ser/ïce sa |̂
g& A vendre à Gorgier ;p

|: villa de 5% pièces |
$p avec vue sur le lac et les Alpes. iM :
*S, Salon avec cheminée, cuisine /
y agencée, 2 garages, jardin. \
fc ; 415695-22 Y

\-/ N'/\-/ \ /\ /I ̂  °38 25 61 00

PIM S.A. Le Landeron, tél. (038) 51 37 18
[ A vendre au Landeron

VILLA JUMELÉE DE 6 PIÈCES
! Avec infrastructure indépendante, construction traditionnelle. Iso-
» lation thermique et phonique exceptionnelle. ?
r Chauffage électrique.

Situation : rue des Flamands 47. accès par route privée, calme,
r légèrement retirée et pourtant seulement à quelques pas de la gare

et des commerces.
Sous-sol : garage, chambre d'amis avec W. -C. et douche, lessive-
buanderie, cave.
Rez-de-chaussée : W. -C. et hall , cuisine habitable ( 20 m2)
donnant sur grande pergola couverte, salon avec cheminée et
poutres.
Etage: 3 chambres à coucher et salle de bains.
Prix de vente : Fr. 460.000.- éventuellement location
Fr. 1850. -/mois.
Unique «PORTES OUVERTES» samedi 4 octobre et dimanche
5 octobre 86 de 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 h .
P.S. : Stationnement des voitures à la gare ou la place de la mairie,
rejoindre la rue des Flamands par le sous-voie CFF. 415560 22

A vendre à BÔLE

villa individuelle
neuve, de concept ion moderne.
Archi tecture offran t le maximum de confort sur
3 niveaux.
Rez -de-chaussée: aménageable selon besoins .

2e niveau: séjour-salle à manger avec cheminée,
cuisine agencée, salle d 'eau , bureau , grandes baies
vitrées.
3e niveau : 3 chambres à coucher, 2 salles d 'eau .
Terrain de 600 m2. Grand garage.
Fr. 530.000.—.
Tél. 24 34 24. 415451 22

Organisation de services, de
dim ension na t ionale , cherche à
acheter ou à louer, pour sa
succursale de Neuchâtel

locaux
commerciaux

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

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

415191-22

Cherche à acheter

appartement
en PPE ou

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

Ecrire à
FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AM 1638. ^5226-22

W& À COLOMBIER W^
!Jffi sur les hauts du village Ifej
'*&, magnifique situation calme et RrÇj
T:' :! ensoleillée, vue. F»

1 VIUA DE 6 PIÈCES |
5g8 très belle distribution 8gl!-':3j intérieure Ej£jt
jJWj avec séjour de 40 m2, cuisine Uà, ":
?çw parfaitement agencée, K|
:V"i 4 chambres à coucher, 2 salles Hĵ j
X^l d'eau, salle de jeux , buanderie, W5<5
'-¦id caves, garage, terrain. «H
fW@ 416274-22 Wy 4

HAUTE-NENDAZ, à vendre

SUPERBES APPARTEMENTS
dans immeuble en construction,
dès Fr. 1 60.000.—.
Placement de qualité.
Renseignements :
(038) 31 40 91. 414657-22

A vendre maison neuve type

FERMETT E
Nord vaudois - 5 min. autoroute

Tél. (024) 24 28 78. 416474 22

T I J J. KAISER

"~l___j~~L ŝi a'* 4a as
BUREAU D ETUDE O ARCHITECTU RE
Ngue h * U I M «u|ob.» 10 

À V E N D R E  à Coffrane

grandes villas familiales
5Va ou 614 pièces

A tr\iK«j. At» ¦> fi "n »¦ -.
155 m2 hab itables, garage .
Parcelle env . 800 m2.
Prix:  Fr . 495.000 .—.
Financement à disposition.

414465.22

Baux à loyer
an'tMttL, ';U-

ô riatwifwfewranite
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Villars-Burquin
à vendre ou à louer

jolie VILLA
NEUVE
cuisine agencée.
3 chambres.
Mezzanine, salon,
douche, bains-
W.-C, jardin divers,
2 garages.
Hypothéqué e
disposition.
Prix: Fr. 480.000.—.

A vendre

PARCELLE
Â BÂTIR
(Villars-Burquin)
Tél. (024) 61 20 35.

415820 22

VERBIER
luxueux appartement

neuf , 3 pièces,
proche centre au

calme, vue, soleil. A
vendre, possibilité de
location avant achat.

Ecrire à A. Valena,
1936 Verbier.

414787-22

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 • •••••••••••A A vendre à A
• HAUTERIVE •

• MAISON LOCATIVE •
de 3 appartements de 3 pièces avec

9 confort. Dépendances en sous-sol. 9
gm. Chauffage central au mazout avec 

^w production d'eau chaude. Beau jardin 9
|> bien aménagé et arborisé. Bon état A

d'entretien. Vue imprenable sur le lac
A et les Alpes. Prix demandé:  9Fr. 720.000.—.

• NEUCHÂTEL EST ®

J APPARTEMENT J
• 4]4 pièces 9
A comprenant séjour avec cheminée. A

cuisine agencée, 3 chambres à cou- ~

 ̂
cher, 1 salle de bains, W. -C. séparés. 9

„",. balcon, cave, garage. Construction _
9 traditionnelle de 1« qualité. Finitions V
A luxueuses. Vue imprenable sur le lac _&
™ et les Alpes. Immeuble résidentiel ™

0 construit en 1982/83. A

A DOMBRESSON 
m

• PETIT IMMEUBLE •
• LOCATIF •
• Locaux commerciaux , studio meublé. 9
j* 2 appartements 3% pièces. Bon état .&
™ général. ™

• CERNIER #

• VILLAS INDIVIDUELLES •
• contiguës ?
% de 5 ou 6 pièces J
JK Surface habitable 160 m? + terrasse, A™ Garages et places de parc. Construc- ™
A tion de 1n qualité avec isolation parti- A

culièrement soignée. Vente sur plans
0 avec choix des finitions. Situation 9
 ̂

tranquille dans un cadre de verdure. 
^• Prix de vente dès Fr. 426.000.— y 9

fjfc compris 2 places de parc couvertes. À

a 
SAINT-BLAISE _

i APPARTEMENT 187 m2 ©
• de By2 pièces •
9 comprenant un grand salon, cuisine 9
JJK entièrement agencée, une grande salle —.
w à manger, 4 chambres à coucher de 9
<*| bonnes dimensions, 2 salles d'eau et A

3 balcons. Situation tranquille et enso-
0 leillée. Vue sur le lac et les Alpes. £_

^ 
Pris de vente Fr. 420.000.— y com-

V pris place dans garage collectif. 9

9 CORNAUX $

• PPE Clos Saint-Pierre •
9 Reste à vendre : w
A 2 pièces, rez-de-chaussée, A

Fr. 128.000.—
™ 4 pièces, rez-de-chaussée, ™

£ Fr. 231 .000.— £
 ̂ 5 pièces, 1er étage, 111 m2, A

• Fr. 265.000.— •
A Superbe SVi pièces 131 m2, A

Fr. 335.000.—
™ + places de parc intérieures et exté- ™
A rieures. Aide fédérale possible. A

A PESEUX A

• IMMEUBLE NEUF •
A Surfaces commerciales à partir de A

Fr. 2800 — le m2. _
9 Appartements 3/4. 4Î4 . 5% pièces, 9
A à partir de Fr. 225.000.—. A

*S • • • • HB

w Pour visiter et traiter , s'adresser à: w

9 J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel 9
A 

Tél. (038) 24 47 49. 416440 22 
^• •••••••••••

Rive sud du Lac de Neuchâtel,

À VENDRE

CAFÉ-RESTAURANT
DE CAMPAGNE

Cachet rustique, bien entretenu.
Env. 50 places + vaste terrasse.
Appartement de 5 pièces.

Ecrire sous chiffres
U 28-049221 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 415524-22

A Cbarmey, en Gruyère
à vendre dans nouvelle résidence

superbes
appartements

1 à 4 pièces, avec balcon ou terrasse,
vue panoramique sur le lac et monta-
gnes. Prix: des Fr. 101.000.—. Finan-
cement à disposition. Renseignements et
visites : 416497-22

UMlMllï) 029/2 30 21
SEKVICEŜ  ̂ BUU£ SA

Ŷ
1̂ JË _̂ SWISSiETRANGER.

i ^̂l ~-LL>û B̂Sp>p̂ ==&o U O R Y

CARGO DOMICILE
Transport de pianos

Transports internationaux, 20 à 80 m3

Tél. (038) 42 30 61
Bureau: rue du Lac 28 - Bôle

448350-10

m 

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

RégieHi£ l̂̂ lt
\ ^̂ /V 17 km à l 'ouest j l

! de NEUCHÂTEL

jolies villas
j de 4% -5%-6% pièces, mi - j

toyennes avec garage indivi- |

I Prix : de Fr. 440.000.— à I
Fr. 495.000.—.

| Mensuel dès Fr. 1580.— j|
| (+ charges d'exploitation). il

Particulier cherche à acheter

maison familiale
ou petit locatif à l'est de Neuchâtel
à rénover.
Intermédiaire s'abstenir.

Ecrire à FAN-L 'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres EW 1673. 415361 22

Y A vendre "̂
à Couvet

magnifique appartement de

4 pièces
avec balcon sud, cuisine équipée. j

Dans un immeuble entièrement
rénové, avec ascenseur.

FINANCEMENT:
(en cas d'Aide Fédérale)

Fonds propres: Fr. 16.000.—
Mensualité : Fr. 640.—.
Toutes charges comprises.

^̂ ^2  ̂

41647

8-22

m 

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

Réàejy4 ĝ
Œ|̂ »*^BffB»»*"  ̂Le Landeron

1 LOCAL COMMERCIAL
DE 225m2

dans immeuble de haut
standing, bien situé.

NI Disponible: tout de suite. Jjj

.ai RODO ."̂

 ̂
À BOUDRY -^

B9 dans quartier résidentiel E]2|

I VIUA DE 5 PIÈCES I
f'ZM vaste séjour avec cheminée, salle à tir
Ej manger , grande cuisine parfaitement J;?'
W*M agencée, 3 chambres à coucher, fcvji
f̂c sous-sol , couvert pour voitures. Bè||

<fëiâ Terrain d'environ 600 m2 Vi»§

: '« Nécessaire pour traiter: - 'F ]̂
EÏÏL 60.OOO.— 415563-22 I

SS I \ \n%:' DéFILé
% Ŝ "̂ iL-M  ̂DE MODE

- Vo"e A. \ \ YAY/  le 1er octobre 1986
¦movation \ \  ^̂  i5 hoo

a Neuchâtel \ \ \ / / /  1 7 h C\C\

I I t ss ^ S aii 1
er ptsnp

J \ \/// DAMES
/^' \ / / /  MESSIEURS

COLLECTION *\ W/ ENFANTS

?  ̂^—«  ̂"X. X x "i % % * » l .̂ *** .̂ Littoral et £
> rV^^vVVXXXXXy^ Â Val-de-Ruz \i f t l à  \\\UV> r̂\ FM 90 4 1
£ ( BB M ) ) \y l̂s\\ \ Vidéo 2000103 2 >
< \30- /̂/o î̂îC\ \̂/ 

Basse-Areuse

91.7 

b

S V̂^—^̂ 2# »̂>ÊX"""  ̂ Coditel 100.6 S

C ^̂ V̂^̂ radlO Montagnes ?
? s^ -" »*̂ ''̂  . », . . neuchâteloises c
> Ç̂ j ^^•>*̂neuchateloisej 97.5 |

AUJOURD'HUI MERCREDI
? 6.00 Bulletin. - 13.30 Déjeuner show. \
c 6.05 Biscottes et café noir. 14.30 2000 5
S 6.30 Les titres. et une après-midi. ?
? 7.00 Journal neuchâtelois. 17.00 Bulletin. c
ç 7.30 Journal nat./ int. 17.02 Hit-parade. >
S 8.00 Bulletin. 18.00 Les titres. ?
? 8.45 Naissances. 18.05 Hit-parade. s
ç 9.00 Changement d'air. 18.30 Culture-musique. S
S 10.00 Pirouettes. 1 9.00 Journal du soir. 

^? 11.30 Déjeuner show. 19.15 Magazine culturel, s
< 12.00 Midi-infos. 20.00 Derrière les lignes. >
S 12.30 Commentaire actu. 21 .00 Jazz. ?
? 12.45 Jeu de midi. 23.00 Blue kiss. s
Ç 24.00 Surprise nocturne. 5

| Aujourd'hui, la Républi que a les yeux tournés ?
? vers le nord et vers Copenhague. A l 'occasion du s
5 match retour du premier tour de la coupe UEFA ?
5 entre Lyngby et Xamax, votre radio cantonale i
ç vous propose à midi déjà un magazine de pré- S
5 sentation de cet événement. Et dès 19 h, Fran- |
? çois Jeannet et Claude Roulet vous feront vivre S
s en dir ect l 'in tégrali té de la rencontre. Avec RTN ?

| 2001 la coupe Danemark sera digeste... iiwo w <

? ( Ir lfi \ \\ \  \s'
/
\s\ \ loos le» mercredi et samedi S

S \Qfl <l / / î S r̂ tV\  / de 17 b à 19 h, voire rendei- 5
s C*& z/J -̂̂ *kC&\3s 'ous 0,ec ,es Bron,1, succis ?
S >o—"y ŝZAÏVZ^*"̂  o" momenl sur RTH-2001. 2
? V Z //o\»V//  ̂

r,j,„ Ctioirue samedi les deux c
> "Ç̂ j k  Y£  ̂ .A , ". derniers titres du clossemenl $
s C >̂̂ "̂~"̂  neucnateloisej seront expulsés ou bénéilce 5
ç ^"̂  * de deux nourelles entrées. 5

s Cette émission est réalisée avec l'aimable collabora- ?
S tion de la maison : Muller Musique S.A. à La Chaux- ?
? de-Fonds. s

CLASSEMENT
t du samedi 27 septembre 1986 \
? 1. Image, Les démons de minuit S
S 2. Level 42, Lessons in love ?
b 3. Spagna, Easy lady ?
? 4. Alphaville, Dance with me s
? 5. Madonna, Papa don't preach b
s 6. M.C. miker «G» & D.J. Sven, Holiday rap ?
S 7. Bananarama, Venus c
? 8. Jacky Graham, Set mi free s
? 9. Miami Sound Machine, Bad boy S
s 10. Tony Me. Kensie, Corne on, corne on ?
S 11. Samantha Fox , Touch me 2
? 12. Peter Gabriel , Sledghammer s
? 13. Madonna, Live to tell S
S 14. Tina Turner, Typical maie ?
S 15. Wham, The edge of heaven 2
? 16. Muriel Dacq, Là où çà? s

- ? 17. Sandra, Innocent love > 5
$ 18. Stéphanie, Flash ?
S 19. Alisha, Baby talk <
? 20. Baltimora, Juke box boy s
s Technique: Tony Favre-Buller =»> '« *» ?
S Animation : Steve Ritschard. ç
> Numéros : (038) 244 800 ou 244 803. 417755 10 <

! ( COMMERÇANTS ^
i Ne vous creusez pas là tête pour

vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre, un service
à votre disposition.

V
 ̂

FAN-L'EXPRESS j

f Suite \
/ des annonces\
l classées J\ en page 9 /

Notre offre vaut de l'argent.
Passez nous voir ou demandez les prospec-
tus de nos serres, pavillons de jardin et
blockhaus. Cela vaut le coup!
¦BSi uninOrm Croix du Péage,
¦il* 1030 Villars- Ste-Croix, 021 35 14 66

414300-28

W MILIEU SYNTHÉTIQUE T^
H 200 x 300 M
^L dès Fr. 245. Wk

449568-10

A louer à Lignières dans un cadre de
verdure dans une maison neuve

luxueux
appartements

VA pièces, loyer Fr. 1125.- mensuel
+ charges
5/4 pièces, loyer Fr. 1375.- mensuel
+ charges
+ ATTIQUES de 6 et 7 pièces.
Disponible pour le 1.1.1987.
Tél. (038) 51 22 28
entre 12 et 13 h. 415568 26

A louer
à 10 km à l'est de Neuchâtel

villa moderne
sur un niveau

de 5/4 pièces, 2 salles d'eau, cuisine
habitable entièrement agencée,
salon avec cheminée, jardin, places
de parc.
Loyer: Fr. 1760.—.

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



vai-de-Ruz | Tribunal de police

Prison ferme pour ce jeune motard alcoolique
qui déclare s'enivrer parce qu'il a des problèmes
avec ses parents et a causé un accident dans les
gorges du Seyon.

S. J. file un très mauvais coton.
Moins de trois ans après un accident
avec ivresse au volant, le prévenu a
récidivé. Les renseignements obtenus
sur son compte le dépeignent comme
un buveur d'habitude. Et pourtant, le
prévenu n'a pas encore 25 ans...

En juin dernier, alors que son orga-
nisme présentait un taux moyen d'al-
coolémie de 2,21 pour mille, S. J. a
perdu la maîtrise de sa motocyclette à
l'entrée des gorges du Seyon, à la sui-
te d'une vitesse inadaptée. Son véhi-
cule a franchi la ligne de sécurité pour
aller heurter une automobile survenant
correctement en sens inverse. Outre
des blessures aux personnes impli-
quées, l'accident a occasionné des dé-
gâts matériels non négligeables.

A l'audience, le prévenu a exposé
qu'il buvait en raison de problèmes
avec ses parents. Le tribunal n'a pas
de raisons de douter de cette explica-
tion. Mais celle-ci n'excuse rien. S. J.
a circulé ivre au guidon d'une moto
dont le pneu arrière ne présentait plus
une sculpture suffisante et a perdu la
maîtrise de son engin en raison d'une
vitesse inadaptée.

Le tribunal a, dès lors, prononcé une
peine de 14 jours d'emprisonnnement
ferme, 250 fr. d'amende et 324 fr. 50
de frais de justice. Au surplus, un sur-
sis antérieur a été révoqué.

CAS EXCEPTIONNEL?

Libéré de l'école de recrues le same-
di 31 mai dernier, A. M. a fêté l'événe-
ment en compagnie de son copain
P. D. Après un repas, certainement
bien arrosé aux Geneveys-sur-Coffra-

ne, cette fête s'est terminée contre le
portique d'entrée d'un immeuble de ce
village. Le véhicule a été démoli.

C'est A. H. qui conduisait la voiture,
propriété de P. D. La police a soumis
les deux prévenus à l'inévitable prise
de sang dont l'analyse a révélé des
taux d'alcoolémie respective de 1,75
et 1,47 pour mille.

Or, mettre un véhicule à la disposi-
tion d'une personne que l'on sait sous
l'influence de l'alcool est aussi répré-
hensible que de conduire en état
d'ivresse. C'est pourquoi le ministère
public a requis contre les deux préve-
nus une peine de 14 jours d'emprison-
nement et 200 fr. d'amende. Ni A. H.,
ni P. D. n'ont d'antécédents. Leurs
avocats ont plaidé le cas exceptionnel.
Le président a décidé de rendre son
jugement la semaine prochaine.

LÉGISLATION INTRANSIGEANTE

La législation est intransigeante en
ce qui concerne la bonne couverture
en responsabilité civile. Selon le type
de véhicule utilisé, la sanction peut
aller jusqu'à l'emprisonnement s'il
s'agit d'une automobile, par exemple.

L. R. n'a employé qu'un cyclomo-
teur dépourvu de plaque de contrôle,
et par voie de conséquence, d'assu-
rance en responsabilité civile. L. R. a
beau expliquer qu'il n'utilise habituel-
lement jamais ce cyclomoteur, c'est
pourtant bien ce qui est arrivé le 11
août dernier.

En l'absence de tout antécédent et
compte tenu de la faible distance par-
courue, le tribunal a renoncé à infliger
une peine d'arrêts. L. R. a été condam-

né à 40 fr. d'amende et 34 fr. 50 de
frais.

W. J. a circulé au volant d'un ca-
mion léger surchargé de 749 kg de
briques, soit 23 pour cent.

«Le fournisseur m'avait assuré
qu'une palette de briques ne pesait
que 600 kg, a expliqué le prévenu à
l'audience.

Hélas, le poids réel du chargement
était de 1450 kg. Sollicité par le préve-
nu, le fournisseur a, bien sûr, refusé
d'admettre une quelconque responsa-
bilité.

Le tribunal a tenu compte du fait
que W. J. n'avait pas l'expérience d'un
chauffeur professionnel, du caractère
exceptionnel de ce transport de bri-
ques destinées à des travaux de réfec-
tion de sa maison. Il a condamné le
prévenu à 300 fr. d'amende et 34 fr.
50 de frais.

AU BÉNÉFICE DU DOUTE

Enfin, G. S.-V., chauffeur d'un car, a
doublé une voiture au moment ou cel-
le-ci bifurquait à gauche. A l'audience,
le prévenu a contesté que le conduc-
teur de la voiture ait enclenché son
clignoteur. Selon lui, l'autre conduc-
teur n'avait pas non plus mis son véhi-
cule en position de présélection, atti-
tude qui aurait alors permis d'appré-
hender son intention de bifurquer.

Selon le témoignage du gendarme
entendu en qualité de témoin, il existe
un doute certain quant au bon fonc-
tionnement des clignoteurs de la voi-
ture. Sa position exacte sur la chaus-
sée n'a pas non plus été établie.

Dès lors, le tribunal a acquitté le
prévenu et mis les frais à la charge de
l'Etat. (Z)

Le tribunal de police était prési-
dé par M. Daniel Jeanneret assis-
té de M. Patrice Phillot, greffier-
substitut.)

La discrimination existe encore
Evangéliques au Vendredi du Louverain

Susciter le dialogue entre communautés religieu-
ses, tel était l'enjeu delà conférence-débat de
vendredi dernier, au centre du Louverain. Outre
un représentant des mennonites, la parole a été
donnée au pasteur de l'Eglise évangéliquelibre de
Neuchâtel, M. Werner Schulthess.

Une secte, l'Eglise évangélique libre
neuchâteloise? Pasteur de cette Eglise
à Neuchâtel, M. Werner Schulthess ré-
fute ce qualificatif et prétend que cette
communauté religieuse minoritaire est
encore victime de discriminations.

-La discrimination existe toujours,
sinon dans les faits, du moins dans les
esprits, explique M. Schulthess.

Ce qui semble le plus gêner les
évangélique: l'officialité accordée aux
trois grandes Eglises. Selon M. Schul-
thess, cette officialité est une main-
mise de l'Etat sur l'Eglise.

Les membres de l'Eglise évangélique
libre vivraient cette discrimination
dans la réalité quotidienne. L'exemple
de la marginalisation des evangéliques
lors de discours officiels, tels que ceux

de la fête nationale, ou celui de l'en-
seignement religieux a été évoqué.
Lors de la conférence-débat organisée
vendredi dernier au centre du Louve-
rain aux Geneveys-sur-Coffrane, les
evangéliques ont eu la possibilité de
dialoguer avec les mennonites et leur
représentant Charly Ummel (lire notre
article d'hier). Or, à comparer ces deux
communautés religieuse minoritaires,
force est de constater que le statut de
minoritaire pose davantage de problè-
mes aux evangéliques qu'aux menno-
nites.

RÉFORME RADICALE
Actuellement, le canton de Neuchâ-

tel comprend 5 Eglises evangéliques
libres. Toutes ces Eglises se réclament

d'une tradition prenant source dans le
mouvement dit du Réveil qui s'est dé-
veloppe en Suisse, au début du siècle
dernier.

Ce Réveil est une réaction contre un
protestantisme marqué par la philoso-
phie des Lumières héritière d'un Jean-
Jacques Rousseau. Bref, il s'agissait
de lutter contre un calvinisme jugé dé-
cadent. Le pasteur Schulthess déclare
même que la Réforme aurait dû être
plus radicale.

DE NEUCHÂTEL A COFFRANE
Comme les mennonites ou les mem-

bres de l'Armée du salut, les evangéli-
ques ont connu une période de diffi-
cultés. Les premières communautés du
canton ont vu le jour à Neuchâtel.
Rapidement, une communauté se for-
me à Coffrane. Jusqu'à ce qu'un cer-
tain Jean-François Magnin, régent de
la localité, soit expulsé. Moins de 30
ans plus tard (en 1851) cependant,
l'entière liberté de culte était accordée
aux Eglises evangéliques libres.

M. Pa

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. 5310 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
Musée régional: château de Valangin,

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

Spillmann, boîtes de montres

La direction de la fabrique de
boîtes de montres Spillmann C.R.
SA, à La Chaux-de-Fonds, a con-
firmé mardi sa décision de sup-
primer 60 emplois. Spécialisée
dans la fabrication industrielle de
haut de gamme, Spillmann main-
tiendra huit emplois à La Chaux-
de-Fonds afin d'assurer le travail
en cours.

La société subit les conséquen-
ces de la restructuration d'un
secteur qui abandonne progressi-
vement la fabrication industrielle

pour se tourner vers une activité
semi-artisanale, a indiqué un por-
te-parole de la direction. Le chif-
fre d'affaires n'a pas été indiqué.

Les licenciements s'échelonne-
ront contractuellement jusqu'à la
fin de l'année. L'entreprise Spill-
mann de Genève, spécialisée dans
les bracelets, occupant une cin-
quantaine de personnes, n'est pas
touchée par cette restructura-
tion. (ATS)

Commissions de police
du feu en assemblée

Montagnes La Chaux-de-Fonds

Samedi après-midi, les commissions
de police du feu des Montagnes neu-
châteloises étaient réunies à La
Chaux-de-Fonds. Toutes les commu-
nes étaient présentes et assistèrent
tout d'abord à un exercice d'interven-
tion des sapeurs-pompiers de la ville
(premiers secours et groupe de ren-
fort).

«Une explosion s'est produite au
2me étage de l'immeuble no 43 de la
rue de la Ronde.» Pour les besoins de
cet exercice, un immeuble inoccupé a
été complètement enfumé.

L'intervention s'effectua normale-
ment. Les sapeurs-pompiers firent les
sauvetages par les échelles. Le capitai-
ne Piller se déclara satisfait de l'exerci-
ce.

L'ASSEMBLÉE

Sous la présidence de M. Jean-Pier-
re Renk, l'assemblée se déroula à l'Hô-
tel de Ville. Relevons qu'une seule
commune du district du Locle n'a pas
procédé au contrôle des bâtiments.
Quant au service de ramonage, d'une
façon générale, il donne satisfaction. Il
subsiste le problème du non-paiement
des factures du ramonage ainsi que
des absences de plus en plus fréquen-
tes des locataires ou des propriétaires.

Au Locle, les pompiers sont sortis 101
fois alors qu'à La Chaux-de-Fonds, il y
a eu 130 interventions.

TROP D'INCENDIES
DE CUISINES

Selon l'expert cantonal, M. Jean-
Robert Hercod, il y a eu peu de sinis-
tres l'année dernière, mais beaucoup
trop dans les cuisines. Il précisa aussi
qu'il fallait toujours veiller à un accès
de ramonage dans les combles des
immeubles et que l'aération des locaux
de chauffage est importante. Les che-
minées métalliques, elles, donnent sa-
tisfaction.

Au nom des autorités, M. Alain
Bringolf dit tout le plaisir qu'il avait de
recevoir les commissions du feu.

Il termina en rappelant les paroles
du professeur Gubler disant «... c'est
un urbanisme de pompiers».

On apprit aussi qu'un nouvel expert
cantonal venait d'être nommé en la
personne de M. Claude Bùhler, archi-
tecte d'intérieur, et que l'assemblée
des commissions de police du feu se
déroulera à Broz-Plamboz l'année
prochaine.

Pas de basques au théâtre
Récemment devant une salle comble,

Christiane Baratelli a présenté son éco-
le de danse au théâtre de La Chaux-de-
Fonds.

Agées de six à vingt-cinq ans, ces
jeunes «étoiles » ont offert un très beau
spectacle. Avec beaucoup de grâce et de
brio elles savent exprimer de la musi-
que parfois douce ou plus rythmée.

DÉJÀ CRÂNES

Dans la « suite de danses pour en-
fants» de Rameau, les «petites puces »
démontrèrent avec un brin d'humour
qu 'à leur âge, elles ne craignaient pas
de monter sur les p lanches. Attendris-
santes et déjà gracieuses leurs gavottes
ou pas de quatre ont émerveillé le pu-
blic. Papa et maman pouvaient être
fiers de leurs progénitures.

En deuxième partie sur une musique
de Faust dans «La Nuit de Valpurgis»
les élèves plus expérimentées démontrè-
rent que la danse est véritablement un
art. Habillées avec élégance, elles effec-
tuaient des pointes parfaites en se dé-
plaçant harmonieusement. Les nom-
breux jeux de lumière ainsi que d'élé-
gants costumes mais simples complé-
taient la mise en scène de Christiane
Baratelli.

INTERPRÉTATION
MODERNE

De la danse moderne enfin, adaptée
par Dominique Gabella, pour la troisiè-
me partie du programme. Les élèves
dansaient sur des airs de Gismondi,
Chabrier et Schubert. Que de poésie, de
tendresse et d'élégance dans les diffé-
rents jeux de scènes, et cette suite de

tableaux merveilleux! La danse ainsi
interprétée, c'est tout simplement beau.
Tout au long de cette soirée, Christiane
Baratelli a su faire preuve de beaucoup
d'idées et d 'imagination.

Le public acclama longuement ces
jeunes f illes qui, à l'issue du spectacle,
fleurirent leurs professeurs.

PB.

Etat civil (25 septembre)
Naissances. - Guenin, Laurent Bap-

tiste, fils de Claude Alain et de Maria
Angelika, née Bastian; Marrocco, Da-
miano, fils de Luigi et de Maria, née
Arcaleni; Singele; Kenny Alain, fils de
Michel Emile et de Raymonde Adeline,
née Chapatte.

Promesses de mariage. - Eppner,
Maurice Edmond et Matthey-Junod, Li-
liane Lydia; Kopp, Alain et Grandjean-
Perrenoud-Comtesse, Marie-Claude Ca-
therine; Di Secli, Antonio Sebastiano et
De Rose, Maria.

Mariages civils. - Anderegg, Hervé-
Francis et Mury, Sandra Micheline; Bal-
dacci, Francesco Pietro et Egé, Natacha;
Blickle, Daniel et Lerf, Sonja; Sandoz,
Roland et Loriol, Stella Ida Cécile.

Décès. - Graf née Boog, Marie, née
en 1911, veuve de Marius; Rosselet née
Robert, Blanche Alice,- née en 1897,
veuve de Charles William; Brossin, Geor-
ges André, né en 1924, époux de Marie
Jeann, née Pruvost; Pongelli, Pasquale
Giuseppe Arturo, né en 1901, époux de
Eglantine, née Vaucher.

Informatique : bien des questions
Conseil général de La Chaux-de-Fonds

Tous les crédits proposés au légis-
latif de La Chaux-de-Fonds ont été
acceptés hier soir, mais non sans
multiples commentaires. Après que
la démission du conseiller communal
Robert Moser ait été officiellement
annoncée pour le 31 janvier 1987, le
premier point à l'ordre du jour portait
sur un crédit de 20.000 fr. pour ac-
quérir un immeuble rue Fritz-Cour-
voisier et un crédit de 5000 fr. pour
le démolir. Oui général. Oui aussi
(moins la voix du PSO) à un crédit
de 2.730.000 fr. pour informatiser
l'administration communale. De fa-
çon générale, on ne remettait pas en
cause la nécessité d'un tel système.

mais de façon tout aussi générale,
on s'inquiétait de la sécurité et de la
protection de la personnalité et l'on
demandait au Conseil communal
d'être vigilant en la matière. Point
suivant : un crédit de 429.000 fr. des-
tiné à un projet de construction de
locaux médico-techniques et d'un
centre opératoire protégé (COP),
crédit accepté moins une abstention
popiste et un non du PSO. Parmi les
autres points traités, citons encore
une autorisation, acceptée, de con-
clure un emprunt public de 30 mil-
lions de francs. Nous y reviendrons.
(D)

Orchestre Jean-François Paillard
A la Salle de musique

Le concert de jeudi passé a ou-
vert «royalement» la saison mu-
sicale; le programme choisi par
la Société de musique de La
Chaux-de-Fonds démontre que
la - royauté protégeait les arts :
Mouret était en effet le musicien
attitré de la duchesse du Maine,
Leclair donne à ses œuvres une
grandeur et une noblesse typi-
quement françaises. Rameau
était le protégé du fermier géné-
ral La Pouplinière.

Long, sec et dur. Rameau était
très maigre ; sa musique, ainsi
que les cinquième et sixième
concerts en sextuor le démontrè-
rent, était d'une vivacité extraor-
dinaire. L'animateur Jean-Fran-
çois Paillard donna à ces compo-
sitions un style tout particulier;
ce chef n'enfle jamais la sonorité
et obtient une vivacité dont l'ala-
crité et la verdeur sont les princi-
pales qualités. Il ne raffine pas
dans les détails, mais obtient une
vue d'ensemble. Ses musiciens
ont des archets qui connaissent
tous les secrets de l'art ; les six

épigraphes antiques de Debussy
ont démontré que ces archets
français possèdent une école
spéciale (sens de la mesure et
aussi abstention de tout «porta-
merïto »). On trouve ainsi chez
eux une pureté toute gauloise et
une absence de vulgarité ensei-
gnée par Gérard Jarry qui joua
en soliste le Concerto de Leclair.

Cet éminent violoniste (Prix
Jacques Thibaud en 1951 ) pos-
sède toutes les qualités de l'école
franco-belge : alacrité, tour mélo-
dique et connaissance de toutes
les roueries de la main gauche.
Dans les ornements, les arpèges,
les sons filés, il est passé maître;
il donne ainsi à ses partenaires
les meilleures réalisations. Une
fois de plus, avec lui, nous avons
pu constater que l'œuvre d'art se
présente comme une sorte de sa-
crement qui véhicule une expé-
rience libératrice; à lui comme à
Jean-François Paillard va notre
gratitude.

M.

A cheval ou
en char

(c) Le corps neuchâtelois des
juges de sauts équestres se re-
trouve chaque année pour une
sortie traditionnelle. Cette fois-
ci, ils ont choisi une course sur-
prise au Val-de-Ruz préparée
par Mme Harmisch et M. Meu-
nier.

C'est à cheval et en char à
bancs que les cavaliers sont
partis du manège de Fenin
pour se rendre au Pâquier, en
passant par Dombresson et les
Planches où un repas a été ser-

SAVAGNIER

(c) Les sapeurs-pompiers de Sava-
gnier de sont retrouvés vendredi dernier
sous les ordres du capitaine Cyril Coulet
pour leur exercice d'automne. Cet exerci-
ce réglementaire a été suivi par les mem-
bres du Conseil communal.

Le sapeur Marcel Wenger, quittant le
corps à la fin de l'année pour raison
d'âge, a été remercié pour son activité.
Une verrée offerte par les autorités a clos
l'exercice.

Ramassage du papier
(c) Demain matin 2 octobre, les éco-

liers de Savagnier procéderont au ramas-
sage du vieux papier. Ce papier devra
être solidement ficelé en paquets ou con-
tenu dans des sacs en papier résistant.

En exercice
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250 personnes mobiIisées

Hier après-midi, un groupe du centre IMC faisait une torrée vers le
Gros Crêt, au-dessus de La Chaux-de-Fonds. Vers 14 h 40, la police
locale de la ville a été informée par la police cantonale que le jeune
Amorti, né en 1972 et qui faisait partie du groupe; avait disparu!

Les recherches ont immédiatement commencé en collaboration
avec les deux polices, d'autres effectifs étant envoyés en renfort
étant donné l'importance du terrain à couvrir. Des battues se sont
organisées, rassemblant quelque 250 personnes, dont des classes
qui se trouvaient aussi sur place, des conducteurs de chiens, des
agents de la police focale du Locle; des pompiers de La Chaux-de-
Fonds et des Planchettes et 30 à 50 bénévoles. Le conseiller d'Etat
André Brandt s'est aussi rendu sur place.

Dans la soirée, le jeune Antoni était retrouvé assis au bord de la
route dans la région des Plaines, au nord-ouest en dessous des
Planchettes. (D)

Jeune fugueur retrouvé

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Psychose 3(16 ans).
Eden : 18 h 30, Enfer sexuel (20 ans) ;

20 h 45 Youngblood
Scala : 20 h 45, Hitcher, le passager (16

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

Florette (12 ans).
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée des beaux-arts: collection René

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

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

le: tél. 23 10 17.

Pharmacie de service: Henry, Léopold-
Robert 68 jusqu'à 20 h, ensuite tél.
231017.

Alcooliques anonymes : permanence té-
léphonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06.

Aide aux victimes d'abus sexuels « Les
Oeillets»: tél. (039) 28 70 08.

LE LOCLE
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: Coop, rue du Pont
6, jusqu'à 19 h, ensuite appeler le No
117.

CARNET DU JOUR
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La Madone au f ond du lac
On a coulé pour couler à là Fonderie Leuba de Couvet

Une sup erbe madone en bronze a été coulée
récemment à la Fonderie Leuba, à Couvet. Com-
mandée par les plonge urs de Portalban, l'œuvre
d'art a été immergée dans le lac par 20 m de f ond.

Vendredi dernier vers 16 h, une
messe était célébrée dans le hangar
de la Société de sauvetage de Portal-
ban. Le commandant de la police
fribourgeoise , le maire de Delley et
les plongeurs assistaient à l'office.
Au cours de la cérémonie, le curé de
Delley Michel Robatel a béni une
madone de bronze coulée à la Fon-
derie Leuba, à Couvet, par M. Ber-
nard Brasseur et ses collaborateurs.
Après le culte, la madone scellée à
un bloc de béton de 500 à 600 kg fut
immergée à un kilomètre environ au
large de Portalban, par 20 m de
fond , au moyen d'un hélicoptère.

DANGEREUX

Très croyants, les sauveteurs fri-
bourgeois demandent à la Vierge

d'assurer leur protection. Il faut
dire que trois de. leurs plongeurs ont
déjà péri dans les flots. Lors d'un
entraînement l'été dernier à Mar-
seille, un quatrième s'en est sorti de
justesse. M. Francis Monnet , com-
mandant des plongeurs, cherchait
depuis longtemps à «faire quelque
chose» . Or, le curé Michel Robatel
avait assisté, à la Fonderie Leuba à
Couvet, au coulage d' une vierge en
bronze haute de 80 cm et destinée à
l'église de Vallorbe. Il en a parlé à
ses amis souveteurs qui commandè-
rent aussitôt une statue identique à
M. Brasseur. Précisons que le modè-
le en plâtre de la très belle madone
est dû au curé Guillet, de Payerne.

La Madone au fond du lac est la
première du genre en Suisse et vrai-
semblablement la seconde en Euro-
pe. Une Vierge de pierre est en effet
immergée au large de Marseille. Les
sauveteurs de Portalban feront con-
naître l'existence de la statue à tou-
tes leurs sociétés sœurs. Seuls les
plongeurs suffisamment entraînés
et bien équipés pourront descendre
à 20 m sous l'eau pour aller voir ou
toucher la madone de bronze et s'at-
tirer ainsi ses bonnes grâces. Sur
une plaque fixée au lourd bloc de
béton, ils pourront lire les noms de
tous les membres — vivants ou décé-
dés — de la société fribourgeoise de
sauvetage.

Signalons aux plongeurs ama-
teurs qu 'il serait très dangereux de
s'aventurer dans les profondeurs du
lac avec un matériel inadéquat.

Do. C. LA VIERGE DES PLONGEURS - Aujourd'hui immergée. (Avipress)

sud du iac | Fêle des vendanges

Le Vully a vécu, ce week-end, sa fête des vendanges (voir notre
dernière édition). Et sur le thème « Les quatre saisons», le traditionnel
cortège a rencontré l'adhésion des spectateurs. Voici donc un dernier
reflet de ces journées qui avaient le village de Praz comme centre
nerveux.

' (Avipres-G. Fahrni)

ESTAVAYER-LE-LAC

Membres d'honneur
(c) Présidée par M. Camille Roulin.

l'harmonie de musique «La Persévé-
rance» d'Estavayer-le-Lac a tenu ses
assises annuelles en fin de semaine.
Elle a nommé membres d'honneur
MM. Charly Clément, Claude Maeder
et Robert Marmy avant d'appeler au
comité MM. Denis, Jean-Marc Bloe-
chle et Bruno Carrard. L'assemblée a
encore entendu le rapport du directeur
Charles-Henri Bovet qui a insisté sur
l'équilibre de l'instrumentation. «La
Persévérance» compte actuellement
70 membres actifs.

Derniers reflets
; . :.-.„ ...„.:¦: 
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Les Meuqueux
raflent tout

Tir décentralisé
aux Verrières

En même temps que le tir de la Fédéra-
tion du Val-de-Travers, qui s'est déroulé
aux Verrières et qui était organisé con-
jointement par les deux sociétés du villa-
ge frontière, les Armes réunies de La Cô-
te-aux-Fées et l'Union des Bayards, s'est
déroulé le tir des sections hors district.
Celui-ci a vu la victoire des Armes réu-
nies de La Chaux-de-Fonds devant les
Armes de guerre de Peseux. A l'arme de
poing sur 50 mètres, les meilleurs résul-
tats ont été les suivants.:

Individuel : Frédy Blaser (La Chaux-
de-Fonds), 99 points ; André Wampfler
(La Chaux-de-Fonds), Jean-Pierre Nik-
lès (La Chaux-de-Fonds), 98; Jean-
Claude Antonin (La Chaux-de-Fonds),
97; Ernest Schneebeli (La Chaux-de-
Fonds), 96; Jean-Louis Roquier (Pe-
seux), 95; Louis Geinoz, Philippe Ro-
quier (Peseux), 94; Benjamin Fauguel
(Peseux), Carlo Chiesa (La Chaux-de-
Fonds), 93; Henri Robert, Frédy Giroud
(Peseux), André Castioni (La Chaux-de-
Fonds), 92.

Cible fédération : 1. Jean-Pierre Nik-
lès (La Chaux-de-Fonds), 568/100; 2.
Jean-Claude Antonin (La Chaux-de-
Fonds), 100/567: 3. Frédy Blaser (La
Chaux-de-Fonds), 556/98; 4. Ernest
Schneebeli (La Chaux-de-Fonds),
100/525; 5. André Wampfler (La
Chaux-de-Fonds), 551/98; 6. Eric Mon-
nier (La Chaux-de-Fonds), 99/550; 7.
Jean-Louis Roquier (Peseux) 549/97;
8. Rodolphe Beutler (La Chaux-de-
Fonds), 99/541 ; 9. Philippe Roquier
(Peseux), 548/96; 10. Pierre-André
Zaugg (Peseux), 99/482.

Ce fut donc un festival des tireurs de
La Chaux-de-Fonds qui se sont attribués
les six premières places du classement.

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Cotisée: relâche.
Fleurier, bar-dancing l'Alambic: fermé

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

tous les jours jusqu'à 2 heures, sauf le
mardi.

Fleurier, collège régional : de 14 h à
17 h et de 20 h à 22 h. sauf le lundi.
exposition du peintre Gallus.

Métiers, château: exposition du peintre
Zerbini et Musée Léon Perrin: ouverts
tous les jours, sauf le lundi.

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

Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23,

Fleurier tél. 61 10 21.

Difficultés scolaires
A l'Ecole des parents

En guise d'ouverture de son pro-
gramme pour la saison 1986-1987,
l'Ecole des parents du Val-de-Tra-
vérs propose ce soir une conférence
intitulée «Difficultés scolaires ... que
faire?» Au cours de sa croissance,
un enfant peut parfois rencontrer
certaines difficultés. Malgré la pro-
tection de ses parents et des adultes
qui l'entourent, il peut perdre con-
fiance en lui, se bloquer, voire re-
noncer.

Apprendre devient alors une con-
trainte ou même une souffrance à
laquelle il veut échapper. L'enfant
peut retrouver les conditions favora-

bles à son développement. Pour au-
tant qu'il le veuille, bien entendu.
Mais a-t-il envie d'être aidé? De
quelle manière peut-on intervenir?
Comment peut-on identifier la sour-
ce de ses difficultés ? Mme Oppli-
ger, psychopédagogue, analysera
ces questions et les réponses qu'on
peut y apporter au cours de la ren-
contre de ce soir. Elle donnera sa
conférence à 20 h 15 à la Salle
Grise de Couvet, et non à la Salle de
Musique comme annoncé dans le
programme. (Do. C.)

S'arrê ter
L'homme dans le temps

Dans la course du temps que mène l'homme d'aujourd'hui , il est
urgent de s 'octroyer quelques moments de réflexion , de pause. Si nous
n'avons plus le temps de regarder en nous-mêmes et de nous interro-
ger, de faire le bilan, en quelque sorte, il devient impossible de voir
vivre les autres et de les comprendre surtout.

Les voies de ce monde, celles des humains que nous sommes, sont
fort différentes , quelquefois parallèles, d' autres fois divergentes . Il est
pourtant nécessaire de les considérer avec la même impartialité et le
désir de saisir leurs comportements et leurs ambitions.

S'arrêter, non pas pour demeurer les mains vides et les bras bal-
lants, mais au contraire, décharger le trop plein, l'inutile, pour
pouvoir accueillir, écouter. Arrêter le tourbillon de pensées, d'obliga-
tions, de devoirs encombrants pour préparer la place à ce qui vient,
à ce qui doit venir.

Faire table rase de certains bagages superflus, c'est prendre le
billet nécessaire à une nouvelle course dans la continuité de nos
jours.

Il y a un espace pour le silence, un refuge pour la pensée nouvelle,
un arrêt dans le travail quotidien. Respectons ces règles dont l'hom-
me d'aujourd'hui a un besoin grandissant , à mesure que le rythme de
la vie s 'accélère et requiert immanquablement toutes nos facultés .

S'arrêter pour repartir d'un pied plus assuré sur les chemins de
l'existence, c'est s 'accorder le temps «d'être», ce à quoi nous sommes
appelés.

Anne DES ROCAILLES
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(c) La Société coopérative du port
de plaisance d'Estavayer-le-Lac envi-
sage une transformation intérieure de
son arrière-port. Le projet, mis à l'en-
quête publique, a soulevé de nom-
breuses oppositions émanant notam-
ment de Staviacois. Ceux-ci estiment
le nombre de bateaux ancrés dans le
port suffisamment élevé et craignent -
ce que contestent formellement les di-
rigeants de la société - la mise à dis-
position des places supplémentaires à
des navigateurs d'outre-Sarine.

A leurs yeux, la saturation est évi-
dente.

Transformations
contestées

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Monsieur et Madame Louis
Jeanneret-Berthoud, à Fleurier;

Monsieur et Madame Charles
Jeanneret-Bosson, à Genève;

Les enfants de feu Primo Campi :
Gisèle, Claudia, Helvétia et Aliji et
familles;

Les familles de
feu Fritz Jeanneret,
feu Elisabeth Jordi,
les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire

part du décès de

Madame

Marie-Louise CAMPI
née JEANNERET

leur très chère sœur, belle-sœur,
parente et amie enlevée à leur
tendre affection le 30 septembre
1986, des suites d'une cruelle
maladie, à l'âge de 70 ans.

Fleurier, le 30 septembre 1986.

L'Eternel regarde au cœur.

Culte au temple de Fleurier
demain jeudi 2 octobre 1986 à 13 h 30
où l'on se réunira , suivi de
l'incinération sans cérémonie, à
Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille :
4, rue des Moulins,
2114 Fleurier.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à la

Ligue contre le cancer,
CCP 20-6717-9

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
432301-78
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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).
' ' 415319-26

À LOUER
AU CENTRE VIUE

locaux commerciaux d'environ
100 m2 divisés en cinq pièces.
Troisième étage avec ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 1550.—
+ charges.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres CV 1671.

415455-26

r ^A louer Grand-Rue 13, Neuchâtel
immédiatement ou date à convenir

appartement
de 3 pièces

Tout confort.
Prix: Fr. 1050.— charges compri-
ses.
Pour renseignements et visites
Tél. (038) 24 22 44
heures de bureau. 4isai5.26 .

f >A louer à Neuchâtel, quartier Valangines

magnifique
appartement 3 pièces

entièrement rénové, avec cuisine agencée.
Cave et galetas. Libre dès le 1.12.1986.

Fr. 900.— + charges.
Tél. 25 66 66, heures de bureau.

415548-26 j

À LOUER immédiatement
ou date à convenir
Grise-Pierre 7-9, NEUCHÂTEL

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

entièrement rénové,
cuisine agencée, salon
au goût du jour, salle de
bains, belle situation, vue,
accès au jardin.
Loyer mensuel : Fr. 500.—
charges comprises,
avec service de conciergerie.
Pour renseignements et visites :
Tél. (038) 24 22 44,
heures de bureau. 41581326 j

sud du lac | Incendie à Vallamand-Dessous

Hier matin, vers 4 heures, le feu s'est déclaré au
rez-de-chaussée du Restaurant du Lac à Valla-
mand-Dessous. Très vite, les flammes ont atteint
l'étage et le toit de l'établissement. Les dégâts
sont très importants.

Au moment o l'incendie s'est décla-
ré, six des huit employés du restaurant
logeaient au premier étage. Réveillée
par une forte odeur de fumée, une
employée donna l'alerte. L'étage
n'étant séparé du rez que par un plan-
cher en bois, c'est une chance que le
personnel ait pu s'enfuir avant que le
sinistre ne prenne de l'ampleur. Chan-
ce également que la bise était faible,
tôt hier matin.

PROMPTITUDE DES POMPIERS

Exploitant le Restaurant du Lac de-
puis une dizaine d'années,,mais domi-

cilié à Constantine, M. Frédéric Haenni
suppose que le feu s'est déclaré entre
le café et la salle à manger. Toujours
selon lui, un court-circuit n'est pas à
exclure. Avisé par son personnel, M.
Haenni donna immédiatement l'alar-
me.

Le corps des sapeurs-pompiers de
Bellerive (25 hommes placés sous les
ordres du capitaine Maurice Ber-
thoud) et le poste des premiers se- •
cours de Payerne (11 hommes sous ;
les ordres du commandant Jean-Da-
niel Comte) furent dépêchés sur les
lieux du sinistre. L'épaisse fumée qui
envahissait le rez-de-chaussée gêna

passablement les hommes du feu à
leur arrivée. L'emploi du masque à cir-
cuit fermé fut nécessaire. La lutte con-
tre l'incendie, promptement menée, a
nécessité la mise en place de dix lan-
ces et l'utilisation du camion-pompe
du PPS de Payerne.

LES VOISINS À L'AIDE

Presque entièrement construit en
bois, le Restaurant du Lac a été une
proie facile pour les flammes. Le café,
la salle à manger, la cuisine ainsi que
le carnotzet, situés au rez, ont été en-
tièrement détruits. L'étage, les com-
bles et le toit ont subi des dégâts quasi
irréparables sur toute la longueur du
bâtiment. Le tenancier du restaurant, à
son arrivée sur les lieux, a eu le réflexe
d'actionner le système d'arrosage se
trouvant sur la citerne de gaz liquide,
située à proximité de l'incendie.

Tout, ou presque, a été la.proie.des
, - ¦¦ i
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flammes. A l'étage, seul le bureau a pu
être préservé de l'élément dévastateur,
tout comme la partie annexe du bâti-
ment située à l'ouest. Grâce à l'aide
des voisins, M. Haenni a encore pu
sauver toutes les bouteilles de la cave
ainsi que les produits de la chambre de
congélation, (gf)

La chorale Saint-Serge
Affluence à l'Abbatiale de Payerne

Jamais on n'avait vu, dimanche
après-midi, pareille affluence à l'Ab-
batiale de Payerne. A l'occasion du
concert de musique liturgique or-
thodoxe russe, donné par la chorale
Saint-Serge, de l'institut de théolo-
gie orthridoxe russe de Paris, dirigée
par Nicolas Ossoguine, on était venu
de partout et, malgré les innombra-
bles chaises qu'il a fallu amener
dans l'église in extremis, beaucoup
d'auditeurs n'ont pu trouver un siè-
ge et sont restés debout. Il y avait du
monde assis à même le sol, ainsi que
sur l'escalier conduisant à la chapel-
le Saint-Michel ou à celui du musée.
Même les deux chapelles latérales
du choeur de l'église étaient occu-
pées.

Cet unique et exceptionnel con-
cert de musique religieuse a été ou-
vert par l'offertoire, de Couperin, in-
terprété par Jean Jaquenod, sur son
orgue «Jurgen-Ahrend». Puis,
M. Jean-Jacques Weber a annoncé
que: le concert.était dédié(aai pasteur

Paul Bastian, qui vient de quitter
Payerne, après y avoir vécu une
quinzaine d'années.

Ce sont ensuite les neuf choristes
russes de Paris, en soutane, qui ont
pris place dans le chœur et ont in-
terprété une vingtaine de morceaux
tirés des vigiles et de la liturgie eu-
charistique, pour la première partie,
de Noël, du carême pascal et de Pâ-
ques, pour la seconde partie. Ces

• chanteurs chevronnés, à la voix su-
perbe et bien timbrée, d'une grande
sûreté d'expression, ont été écoutés
dans un silence fervent par un audi-
toire conquis. La chorale Saint-Ser-
ge est formée de chantres d'église et
non de professionnels. Les mélodies
chantées sont de facture très ancien-
ne. La chorale contribue ainsi à con-
server une tradition remontant loin
dans le temps, d'après laquelle le
chant enchâsse et sublime les paro-
les sacrées de la liturgie. d^U^gA»
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Palmarès des tirs de la Fédération
Nous avons publié, dans une précé-

dente édition, le classement des sec-
tions et des groupes aux tirs à 300
mètres et à 50 mètres de la Fédération
des tireurs du Val-de-Travers, laquelle
groupe douze sociétés de la région.
Voici maintenant les meilleurs résultats
individuels établis par le classement
officiel.

TIR À 300 MÈTRES

Sections : Georges Zurcher, Saint-
Sulpice, 40; Arthur Courvoisier, AR
Fleurier, 39; André Krugel, Travers,
Alain Rupil, Saint-Sulpice, Armin
Bohren, Couvet, Pascal Fivaz, Couvet,
Ernest Tuscher , Couvet , Robert Graf ,
GR Fleurier, 38; Gaston Hamel, Noi-
raigue, Edmond Jeanneret, Noiraigue,
Jean-Pierre Monnet, Noiraigue, Gil-
bert Charles, Noiraigue, Hermann Otz,
Travers , Paul Moret, EF Les Verrières,
Fernand Benoit, Saint-Sulpice, Jean-
Paul Jacot , Saint-Sulpice, Michel Ju-
vet. Buttes, Roger Barras, Couvet,
Francis Fivaz, Couvet, Marc Gander,
Couvet, Henri Buchs, AR Fleurier, Xa-
vier Lampart, AR Fleurier, Jacques

Thierrin, AR Fleurier, Michel Barbe,
AR Fleurier, Valérie de Pourtalès, GR
Fleurier, Samuel Keller, GR Fleurier,
Willy Morel, Môtiers, Michel Vaucher,
Môtiers, 37, etc.

Cible fédération : 1. Thierry Char-
les, Noiraigue, 893/99; 2. Robert Graf,
GR Fleurier, 100/883; 3. Jean-Pierre
Monnet, Noiraigue, 889/98; 4. Jean
Egli, Helv. Les Verrières, 100/781 ; 5.
René Rey, Môtiers, 889/97 ; 6. Nicole
Etter, EF Les Verrières 100/476; 7.
Charles Moser, Môtiers, 878/93; 8.
Pierre André Leuba, Buttes, 99/851 ;
9. Roger Barras, Car Couvet, 867/94;
10. César Locatelli, Car Couvet
99/843; 11. Jacques Thierrin, AR
Fleurier, 866/98; 12. Eric Jeannin, les
Bayards 99/769; 13. Samuel Keller,
GR Fleurier 866/98; 14. Claude Droel,
TC Couvet 99/720; 15. Christian Erb,
Saint-Sulpice 856/97 ; etc.

TIR A 50 MÈTRES

Sections : 1. Eric Barbezat, EF Les
Verrières, 94; 2. Hermann Otz, Travers,
93; 3. Arnold Jaquet, EF Les Verrières,

et Maurice Kilchoer, EF Les Verrières,
92; Willy Ofzky, AR Fleurier, Henri
Buchs, AR Fleurier, et Denis Droel,
Travers, 91 ; Raymond Racine, AR
Fleurier 90; Franz Baumeler, CR Cou-
vet, 89; Edy Wanner, CR Couvet, Gil-
bert Jornod, EF Les Verrières, Ignace
Cotting, AR Fleurier, Jacques Ort, Tra-
vers, P.-André Baetscher, EF Les Ver-
rières, et Claude Humbert, AR Fleurier,
88; etc.

Cible fédération : 1. Carlo Chiesa,
EF Les Verrières, 549/98; 2. Jean-
Claude Barbezat, Travers 98/49; 3.
Eric Barbezat, EF Les Verrières
540/96; 4. Jacques Baehler, Travers,
98/41 1 ; 5. Michel Rey, EF Les Verriè-
res 537/92; 6. Jean-Louis Franel, Tra-
vers 97/503 ; 7. Hermann Otz, Travers
517/96; 8. Eugène Graf, AR Fleurier
97/497; 9. Arnold Jaquet, EF Les Ver-
rières, 517/94; 10. Hermann Schnei-
der, EF Les Verrières 97/351 ; etc.

Au palmarès, ce sont 185 tireurs qui
ont été classés à 300 mètres et 42 à 50
mètres aux cibles de la fédération.

G.D.

¦ 
* - '¦""¦ ¦" ¦"¦' ;-:VI .,.; ;'.CT.WV;.î;;';V :;; I;- .: t\-:: ^-,wi:v-r J--"̂

137me anniversaire
Eglise libre de La Côte-aux-Fées

Le 137me anniversaire de l'Eglise
libre de La Côte-aux-Fées a été cé-
lébré le dernier week-end. Il a débu-
té par des rencontres avec
M. Jacques Dubois, professeur à
l'institut biblique d'Emmaùs, à
Saint-Légiér.

Dimanche, la manifestation s'est
déroulée dans la grande salle du col-
lège, où M. Dubois a apporté un
nouveau message. Plusieurs partici-
pants de localités avoisinantes, des
églises sœurs et quelques amis
étrangers, surtout de France, étaient
présents.

TÉMOIGNAGES

Comme le veut la tradition, les vi-
siteurs venus de l'extérieur ont été
reçus dans les familles pour le repas
de midi, puis une dernière rencontre

s'est déroulée l'après-midi, toujours
à la grande salle.

Mlle Elisabeth Brugger, en partan-
ce pour la Corée du Sud sous l'égide
de jeunesse en mission, a apporté
son témoignage, puis M. Dubois a
apporté une conclusion à cet anni-
versaire, invitant chacun à apporter
un témoignage de vie pratique en-
vers son prochain. On entendit en-
core M. Samuel Dind, président de
la Fédération des Eglises libres, ap-
porter le salut de celles-ci, avant la
prière et la bénédiction.

Relevons que les causeries de
M. Dubois étaient inspirées de l'épî-
tre de Jacques, et M. Walter Wild,
membre de la communauté de La
Côte-aux-Fées, termina le culte ma-
tinal par la prière.

G. D.

LA CÔTE-AUX-FÉES

(c) Les membres du club d'échecs
de La Côte-aux-Fées se sont réunis en
.assemblée générale sous la présidence
,de M. Roland Dubois. Ils ont établi le
programme de l'hiver qui comprendra
un championnat interne, un système

,coupe, un tournoi éclair ainsi que des
rencontres amicales entre les clubs de
Sainte-Croix et Fontainemelon.

En ce qui concerne le championnat
interne 1985-86, voici les meilleurs ré-
sultats: 1. M. Roland Dubois; 2. ex
aequo Mmes Marcelle Pianaro et Mu-
rielle Dubois; 4. M. Serge Vuilleumier.

Au système coupe, M. Gérald Mon-
tandon a remporté la finale contre
Mme Murielle Dubois; et Mme Mar-
celle Pianaro la demi-finale contre
M. Aldo Moro.

Succès d'une vente
(c) Les coccinelles en chocolat

vendues comme chaque année au pro-
fit du Service d'aide familiale du Val-
de-Travers ont obtenu un plein succès
à La Côte-aux-Fées: 240 ont trouvé
facilement acquéreur, et certains quar-
tiers de la commune n'ont pu être tou-
chés par rupture de stocks.

Au club d'échecs

G. Fahrni
Rue princi pal e 69

1781 PRAZ
Tél. 037/73 21 78 0
ou 037/61 55 36
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Etude Dardel et Meylan, notaires
Régie immobilière
rue de l'Hôpital 7, tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir dans le haut d'Auver-
nier, dans un immeuble résidentiel

APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES

4 chambres à coucher, cheminée de
salon, grand balcon, cuisine agencée,
deux salles d'eau. Garage et place de
parc. 415382-26

' " "SA louer à Colombier, près du centre du
village, dans un quartier tranquille et
dans un immeuble neuf

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

Pour tous renseignements :
tél. (038) 31 90 31. 4,5639-26 J

Bel appartement
5/6 pièces

150 m2, zone piétonne, Hôpital.
Entièrement rénové. Cuisine
agencée, 2 W.-C. séparés, salle de
bains, douche, 2 chambres sur cour
intérieure, cheminée de salon.
Chauffage central au gaz par
appartement, machines à laver et
sécher le linge par appartement,
galetas, cave, ascenseur,
Fr. 1600 — + charges.
Tél. 25 47 29. 415421.2e

Dès le 1" décembre

PETITE
MAISON
2 pièces, tout confort
à Valangin.
Fr. 950.-.

Tél. 36 12 80.
dès 20 h. 415362-26

.J ?  CHASSE: PROFITEI
" <Sî3y C'EST IA SAISON!
î/ f /\jJiïÀ/>, ~ Selle et gigot de chevreuil

u \  x2ï \ ~ Cuisses et râble de lièvre
w **" TSI ~ Médaillon de chevreuil

* '""* '  - Marcassin + la plume
- Nos civets maison 415565-10

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

1 PIÈCE
cuisinette, frigo. bains/W. -C ensembles,
V 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.
Tél. (021 ) 20 56 01. 416170-26

^

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques

le mercredi 1" octobre 1986
les biens désignés ci-après :
Dès 14 h, parc des Rochettes à Boudry (devant garage
Ruedin) - véhicules visibles dès 13 h 30.
1 voiture de livraison NISSAN VANETTE. 1488 cm3, 1"
mise en circulation 11/84, expertise 10/84, km au comp-
teur: 28.000.
1 voiture OPEL KADETT 1600 D, 1598 cm3, V en circula-
tion 10/84, expertise 9/84, km au compteur: 45.000.
Dès 14 h 30, salle des ventes de l'Hôtel Judiciaire, à
Boudry (entrée sud) - biens visibles dès 14 h.
1 montre-bracelet, marque Blancpain or gris 18 et avec
21 diamants taille brillant total 1,52 et, extra blanc pur;
poids or env. 40 gr., estimée Fr. 6.700.— le 24 juin 1983.
1 table ovale à rallonges, style Ls Philippe, 6 chaises
rembourrées assorties; 1 armoire (neuchâteloise), 2 por-
tes ; 1 sofa, 1 commode, 1 fauteuil, 1 table de salon, le
tout genre transat ; 1 lot de tapis d'Orient divers (Kir-
man, Boukhara, Qoum, Turc, etc.); 2 tables à jeux; 2
bahuts arabes, 2 distributeurs mécaniques de cigarettes;
gravures avec encadrements ; 1 lampadaire; 2 chevets ovales,
style Ls XV; 1 TV couleur PHILIPS avec télécommande ; 2 lits
métalliques complets et divers objets dont le détail est supprimé.'
La vente aura lieu au comptant, sans garantie conformément à la
LP.

Office des faillites
417559 24 2017 Boudry

©Marché Diga S.A. fe

dans le cadre de son centre fil
commercial de Cortaillod §9

surfaces commerciales I
pour: fil
magasins de chaussures, meubles, brico- 81
lage, accessoires voitures, électroména- il |
ger. 9|

OUVERTURE OCTOBRE 1986. M

Renseignements pour location : |3
Tél. (038) 24 40 88 417605 26 M

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Famille
cherche

maison
5 pièces ou plus,
Val-de-Ruz.

Tél. 47 10 77,
11 h-12hou
19-20 h. 415338-28

A louer pour le 31 mars 1987:
NEUCHÂTEL, 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 CONCIERGERIE 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 3415. ,,„,„.26

A louer à Chézard

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

TOI. 53 4b Z3. 416027-28

A louer à Bôle

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

Tél. 47 22 55. 415355 26

Le Landeron
A louer dès le 1e' novembre 1986

bureaux
très bien situés et avec possibilité
de secrétariat permanent. 414545-28

/"̂ S.^~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V | M Transactions immobilières et commerciales
^•̂  

<̂ V̂ Gérances

f 1 25, Faubourg de l'Hôpital
' 2001 NEUCHATEL

Tél. 10381 253229

Aussi simple en double:
^"r̂ i'''ïr:̂ î™""""̂ ^^(Ml |l"

;V rl' Tirinritçfs -:tJre***t ;̂ H

a h»-jLj°j±iJ ¦_ - "I

parce que l'imprimante Twinriter
(HR-35 DD) réunit l'impression
matricielle et la qualité courrier.
Choisissez le mode d'impression désiré en pressant tout simple-
ment sur une touche. Les imprimantes sont aujourd'hui en mesure
d'être d'une construction aussi géniale. L'imprimante Twinriter
n'est cependant pas la seule chez Brother à poser de nouveaux
jalons dans l'économie et le confort. Toutes nos imprimantes matri-
cielles et de qualité courrier sont construites et fabriquées selon
les découvertes technologiques les plus récentes. Permettez donc
à votre vendeur Brother de voué présenter le plus beau fleuron de
votre ordinateur.•

brother
L'avance du temps.

anpÉtiaÉÉiMManBW w

1 Coupon 4,2876 ° i1 . '
i Nous désirons recevoir des informations sur: 1
1 D Twinriter O Machines à écrire ¦
1 D Imprimantes matricielles D Accessoires ' I
¦ D Imprimantes qualité courrier ¦

• Nom: «
Entreprise: 

I II' Adresse: ; ; ¦

| NPA/Lieu: [ '¦ |
. A retourner à: Brother Handels AG, S405 Baden FAN I
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Walter Rentsch vous présente
Pour votre information personnelle : Pour votre divertissement exclusif : Pour votre orientation :
- Les nouveautés les plus fascinantes de la - Présentation d'un copieur Laser, 4 couleurs par le - Vous nous trouvez

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

4. WalterRentsch
 ̂

La maîtrise de l'information.
8305 Dietlikon, case postale, Industriestrasse 12, Téléphone 01/835 61 61
Lausanne 021/33 3141, Meyrm GE 022/82 08 00, Corcelles NE 038/31 53 69,
Pregassona-Lugano 091/527041, Fribourg 037/2424 76, Sion 027/23 3735 FAN 01 10

A SERV.CE uurs d'oreilles?
 ̂

ACOUSTIQUE T 7 . \. ™¦4 
 ̂

Depuis plus de 20 ans a votre dis-
•4 A position pour tous vos problèmes.
*^%% 

«g ¦¦ if/k|i Dernières nouveautés techniques,
( jy  I 't j A T { j  M appareils acoustiques miniaturi-

•—*^ ^ * ^̂ 1« *1 X^lw sés, intra. canal, rétro-auriculaires, lu-
^* y O. VUILLE nettes, contrôle de l'audition acousti-

? 
 ̂

que, essais sans engagement. Piles ré-
(f fc. Rlie de la Dîme 80 Para fions, service après-vente.
* onm uniruATci Renseignements et démarches auprès

(038) 331176 Tol^ybus No 7 
 ̂

ssurances Invalidité 
et 

A VS.
' ' Sur rendez-vous, tel. 3311 76.

• 413796 10

ijw robert
f ̂ Fischer "*

Samedi 4 octobre

EUROPAPARK-
RUST

i dép 7 h. port de Neuchâtel
Fr. 50.- enfants Fr. 35. -

EXCURSIONS - VOYAGES
i MARIN NEUCHÂTEL
; Fleur- Bâtiment

de-Lys 35 Hôtel Touring
(038) 33 49 32 (038) 24 55 55

. 416367 10 j

tf&ÊLl SAISON THÉÂT RALE 86/87
r̂ HJS mardi 14 octobre 1986 à 

20 
h 

au Théâtre de 
Neuchâtel .

\jRj/ la compagnie La Rumeur de Paris présente :

LA NUIT DU PLAISIR DIFFÉRENT
1 mise en scène de Patrice Bigel

Sur le toit d'un opéra , cinq hommes et cinq femmes se croisent , s 'évitent,
s 'effleurent, sans parler.
Ce très beau spectacle, mi-théâtre, mi-danse a obtenu le prix du Off du festival
d'Avignon 1985.
Location : Office du Tourisme, tél. 25 42 43.

416452 10

404494 10

Buffet de la Gare CFF.
Les Hauts-Geneveys

Avis à notre clientèle, nous
changeons notre jour de fermeture,
dès le 1" octobre.

FERMÉ LE DIMANCHE
OUVERT LE LUNDI

Madame et Monsieur Paroi .
415570-10

Cours de correspondance!
commerciale |

Anglais: mardi 20 h 10 - 21 h 55 1
Allemand : lundi 18 h 15 - 20 h 00 1
Français: mercredi 18 h 15 - 20 h 00 I

415816 10 ¦

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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ALEXANDER ALLIER! 
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ANNA LISA 
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I || 1 Place des Halles 11 CH-Neuchâtel Rue des Draizes 12 j j  
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f LÉ FOYER DU BONHEUR 
^2117 La Côte-aux-Fées ||

Famille J.-P. Meyer. tél. (038) 65 11 05 |

Maison de retraite à demeure ||
convalescence et vacances ||

équipée pour fauteuils roulants. Ascenseur. j m
Capacité: 12 lits. \M

Cadre résidentiel et tranquille. ;S
\ Service médical assuré. 430652.es JM

Y AGENCE OFFICIELLE ^k
POUR LE VAL-DE-TRAVERS &S

BEU3B \fy VOLVO I
MIMIIItHW '̂ ^53

IfàÇJHP  ̂ GARAGE TOURING M
k̂wJfW SERGE ANTIFORA gj||V 210S TRAVERS Tel (038! 63 13 32 /B

^̂ k 430650-85 JM\

Monsieur et Madame Louis
Jeanneret-Berthoud, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Charles
Jeanneret-Bosson, à Genève;

Les enfants de feu Primo Campi :
Gisèle, Claudia, Helvétia et Aliji et
familles ;

Les familles de
feu Fritz Jeanneret,
feu Elisabeth Jordi,
les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire

part du décès de

Madame

Marie-Louise CAMPI
née JEANNERET

leur très chère sœur, belle-sœur,
parente et amie enlevée à leur
tendre affection le 30 septembre
1986, des suites d'une cruelle
maladie, à l'âge de 70 ans.

Fleurier, le 30 septembre 1986.

L'Eternel regarde au cœur.

Culte au temple de Fleurier
demain jeudi 2 octobre 1986 à 13 h 30
où l'on se réunira , suivi de
l'incinération sans cérémonie, à
Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille :
4, rue des Moulins,
2114 Fleurier.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à la

Ligue contre le cancer,
CCP 20-6717-9

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
432301-78

" "*» -~r ."¦"»' . . - ., . .. . . ......... .. . . . . .

La Madone au f ond du lac
On a coulé pour couler à la Fonderie Leuba de Couvet

Une superbe madone en bronze a été coulée
récemment à la Fonderie Leuba, à Couvet. Com-
mandée par les plonge urs de Portalban, l'œuvre
d'art a été immergée dans le lac p ar 20 m de f ond.

Vendredi dernier vers 16 h, une
messe était célébrée dans le hangar
de la Société de sauvetage de Portal-
ban. Le commandant de la police
fribourgeoise , le maire de Delley et
les plongeurs assistaient à l'office.
Au cours de la cérémonie, le curé de
Delley Michel Robatel a béni une
madone de bronze coulée à la Fon-
derie Leuba, à Couvet , par M. Ber-
nard Brasseur et ses collaborateurs.
Après le culte, la madone scellée à
un bloc de béton de 500 à 600 kg fut
immergée à un kilomètre environ au
large de Portalban, par 20 m de
fond , au moyen d'un hélicoptère.

DANGEREUX

Très croyants, les sauveteurs fri-
bourgeois demandent à la Vierge

d'assurer leur protection. Il faut
dire que trois de leurs plongeurs ont
déjà péri dans les flots. Lors d'un
entraînement l'été dernier à Mar-
seille, un quatrième s'en est sorti de
justesse. M. Francis Monnet , com-
mandant des plongeurs, cherchait
depuis longtemps à «faire quelque
chose ». Or, le curé Michel Robatel
avait assisté, à la Fonderie Leuba à
Couvet, au coulage d'une vierge en
bronze haute de 80 cm et destinée à
l'église de Vallorbe. Il en a parlé à
ses amis souveteurs qui commandè-
rent aussitôt une statue identique à
M. Brasseur. Précisons que le modè-
le en plâtre de la très belle madone
est dû au curé Guillet, de Payerne.

La Madone au fond du lac est la
première du genre en Suisse et vrai-
semblablement la seconde en Euro-
pe. Une Vierge de pierre est en effet
immergée au large de Marseille. Les
sauveteurs de Portalban feront con-
naître l'existence de la statue à tou-
tes leurs sociétés sœurs. Seuls les
plongeurs suffisamment entraînés
et bien équipés pourront descendre
à 20 m sous l'eau pour aller voir ou
toucher la madone de bronze et s'at-
tirer ainsi ses bonnes grâces. Sur
une plaque f ixée au lourd bloc de
béton, ils pourront lire les noms de
tous les membres — vivants ou décé-
dés — de la société fribourgeoise de
sauvetage.

Signalons aux plongeurs ama-
teurs qu 'il serait très dangereux de
s'aventurer dans les profondeurs du
lac avec un matériel inadéquat.

Do. C. LA VIERGE DES PLONGEURS - Aujourd'hui immergée. (Avipress)

Les Meuqueux
raflent tout

Tir décentralisé
aux Verrières

En même temps que le tir de la Fédéra-
tion du Val-de-Travers, qui s'est déroulé
aux Verrières et qui était organisé con-
jointement par les deux sociétés du villa-
ge frontière, les Armes réunies de La Cô-
te-aux-Fées et l'Union des Bayards, s'est
déroulé le tir des sections hors district.
Celui-ci a vu la victoire des Armes réu-
nies de La Chaux-de-Fonds devant les
Armes de guerre de Peseux. A l'arme de
poing sur 50 mètres, les meilleurs résul-
tats ont été les suivants. :

Individuel : Frédy Blaser (La Chaux-
de-Fonds), 99 points; André Wampfler
(La Chaux-de-Fonds), Jean-Pierre Nik-
lès (La Chaux-de-Fonds), 98; Jean-
Claude Antonin (La Chaux-de-Fonds),
97; Ernest Schneebeli (La Chaux-de-
Fonds), 96; Jean-Louis Roquier (Pe-
seux), 95; Louis Geinoz, Philippe Ro-
quier (Peseux), 94; Benjamin Fauguel
(Peseux), Carlo Chiesa (La Chaux-de-
Fonds), 93; Henri Robert, Frédy Giroud
(Peseux), André Castioni (La Chaux-de-
Fonds). 92.

Cible fédération : 1. Jean-Pierre Nik-
lès (La Chaux'de-Fonds), 568/100; 2.
Jean-Claude Antonin (La Chaux-de-
Fonds), 100/567: 3. Frédy Blaser (La
Chaux-de-Fonds), 556/98; 4. Ernest
Schneebeli (La Chaux-de-Fonds),
100/525; 5. André Wampfler (La
Chaux-de-Fonds), 551/98; 6. Eric Mon-
nier (La Chaux-de-Fonds). 99/550; 7.
Jean-Louis Roquier (Peseux) 549/97;
8. Rodolphe Beutler (La Chaux-de-
Fonds), 99/541 ; 9. Philippe Roquier
(Peseux), 548/96; 10. Pierre-André
Zaugg (Peseux), 99/482.

Ce fut donc un festival des tireurs de
La Chaux-de-Fonds qui se sont attribués
les six premières places du classement.

CARNET DU JOUR

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

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

tous les jours jusqu'à 2 heures, sauf le
mardi.

Fleurier, collège régional: de 14 h à
17 h et de 20 h à 22 h, sauf le lundi.
exposition du peintre Gallus.

Môtiers, château : exposition du peintre
Zerbini et Musée Léon Perrin : ouverts
tous les jours, sauf le lundi.

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

Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Service du feu pour tout le Vallon: tél.

118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23,

Fleurier tél. 61 10 21.

Difficultés scolaires
A l'Ecole des parents

En guise d'ouverture de son pro-
gramme pour la saison 1986-1987,
l'Ecole des parents du Val-de-Tra-
vers propose ce soir une conférence
intitulée «Difficultés scolaires ... que
faire?» Au cours de sa croissance,
un enfant peut parfois rencontrer
certaines difficultés. Malgré la pro-
tection de ses parents et des adultes
qui l'entourent, il peut perdre con-
fiance en lui, se bloquer, voire re-
noncer.

Apprendre devient alors une con-
trainte ou même une souffrance à
laquelle il veut échapper. L'enfant
peut retrouver les conditions favora-

bles à son développement. Pour au-
tant qu'il le veuille, bien entendu.
Mais a-t-il envie d'être aidé? De
quelle manière peut-on intervenir?
Comment peut-on identifier la sour-
ce de ses difficultés ? Mme Oppli-
ger, psychopédagogue, analysera
ces questions et les réponses qu'on
peut y apporter au cours de la ren-
contre de ce soir. Elle donnera sa
conférence à 20 h 15 à la Salle
Grise de Couvet, et non à la Salle de
Musique comme annoncé dans le
programme. (Do. C.)

S'arrê ter
L'homme dans le temps

Dans la course du temps que mène l'homme d'aujourd 'hui, il est
urgent de s 'octroyer quelques moments de réflexion , de pause. Si nous
n'avons plus le temps de regarder en nous-mêmes et de nous interro-
ger, défaire le bilan, en quelque sorte, il devient impossible de voir
vivre les autres et de les comprendre surtout.

Les voies de ce monde, celles des humains que nous sommes, sont
fort différentes , quelquefois parallèles , d' autres fois divergentes. Il est
pourtant nécessaire de les considérer avec la même impartialité et le
désir de saisir leurs comportements et leurs ambitions.

S'arrêter, non pas pour demeurer les mains vides et les bras bal-
lants, mais au contraire, décharger le trop plein, l'inutile, pour
pouvoir accueillir, écouter. Arrêter le tourbillon de pensées, d'obliga-
tions, de devoirs encombrants pour préparer la place à ce qui vient,
à ce qui doit venir.

Faire table rase de certains bagages superflus, c'est prendre le
billet nécessaire à une nouvelle course dans la continuité de nos
jours.

Il y a un espace pour le silence, un refuge pour la pensée nouvelle,
un arrêt dans le travail quotidien. Respectons ces règles dont l'hom-
me d' aujourd'hui a un besoin grandissant , à mesure que le rythme de
la vie s 'accélère et requiert immanquablement toutes nos facultés.

S'arrêter pour repartir d' un pied plus assuré sur les chemins de
l'existence, c'est s'accorder le temps «d'être », ce à quoi nous sommes
appelés.

Anne DES ROCAILLES
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sud du tac | Fêle des vendanges

Le Vully a vécu, ce week-end, sa fête des vendanges (voir notre
dernière édition). Et sur le thème « Les quatre saisons», le traditionnel
cortège a rencontré l'adhésion des spectateurs. Voici donc un dernier
reflet de ces journées qui avaient le village de Praz comme centre
nerveux.

' (Avipres-G. Fahrni)

•

Derniers reflets

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) Présidée par M. Camille Roulin.
l'harmonie de musique «La Persévé-
rance » d'Estavayer-le-Lac a tenu ses
assises annuelles en fin de semaine.
Elle a nommé membres d'honneur
MM. Charly Clément, Claude Maeder
et Robert Marmy avant d'appeler au
comité MM. Denis, Jean-Marc Bloe-
chle et Bruno Carrard. L'assemblée a
encore entendu le rapport du directeur
Charles-Henri Bovet qui a insisté sur
l'équilibre de l'instrumentation. «La
Persévérance» compte actuellement
70 membres actifs.

Membres d'honneur

(c) La Société coopérative du port
de plaisance d'Estavayer-le-Lac envi-
sage une transformation intérieure de
son arrière-port. Le projet, mis à l'en-
quête publique, a soulevé de nom-
breuses oppositions émanant notam-
ment de Staviacois. Ceux-ci estiment
le nombre de bateaux ancrés dans le
port suffisamment élevé et craignent -
ce que contestent formellement les di-
rigeants de la société - la mise à dis-
position des places supplémentaires à
des navigateurs d'outre-Sarine.

A leurs yeux, la saturation est évi-
dente.

Transformations
contestées
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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).
' 415319-26

Le Landeron
A louer dès le 1e' novembre 1986

bureaux
très bien situés et avec possibilité
de secrétariat permanent. 414545 26

/ "̂̂ ^̂~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales

^^  ̂ J0~\ Gérances

f I 25. Faubourg de l'Hôpital
* 2001 NEUCHATEL

Tél. 10381 253229

À LOUER
AU CENTRE VILLE

locaux commerciaux d'environ
100 m2 divisés en cinq pièces.
Troisième étage avec ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 1550.—
+ charges.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres CV 1671.

415455-26

r >A louer Grand-Rue 13, Neuchâtel
immédiatement ou date à convenir

appartement
de 3 pièces

Tout confort.
Prix: Fr. 1050.— charges compri-
ses.
Pour renseignements et visites
Tél. (038) 24 22 44
heures de bureau. 415815 26

r >
A louer à Neuchâtel, quartier Valangines

magnifique
appartement 3 pièces

entièrement rénové, avec cuisine agencée.
Cave et galetas. Libre dès le 1.12.1986.

Fr. 900.— + charges.
Tél. 25 66 66, heures de bureau.

415548-26 j

137me anniversaire
Eglise libre de La Côte-aux-Fées

Le 137me anniversaire de l'Eglise
libre de La Côte-aux - Fées a été cé-
lébré le dernier week -end. Il a débu-
té par des rencontres avec
M. Jacques Dubois, professeur à
l'institut biblique d'Emmaùs, à
Saint-Légièr.

Dimanche, la manifestation s'est
déroulée dans la grande salle du col-
lège, où M. Dubois a apporté un
nouveau message. Plusieurs partici-
pants de localités avoisinantes, des
églises sœurs et quelques amis
étrangers, surtout de France, étaient
présents.

TÉMOIGNAGES

Comme le veut la tradition, les vi -
siteurs venus de l'extérieur ont été
reçus dans les familles pour le repas
de midi, puis une dernière rencontre

s'est déroulée l'après-midi, toujours
à la grande salle.

Mlle Elisabeth Brugger, en partan-
ce pour la Corée du Sud sous l'égide
de jeunesse en mission, a apporté
son témoignage, puis M. Dubois a
apporté une conclusion à cet anni-
versaire, invitant chacun à apporter
un témoignage de vie pratique en-
vers son prochain. On entendit en-
core M. Samuel Dind, président de
la Fédération des Eglises libres, ap-
porter le salut de celles-ci, avant la
prière et la bénédiction.

Relevons que les causeries de
M. Dubois étaient inspirées de l'épî-
tre de Jacques, et M. Walter Wild,
membre de la communauté de La
Côte-aux - Fées, termina le culte ma-
tinal par la prière.

G. D.

sud du lac | Incendie à Vallamand-Dessous

Hier matin, vers 4 heures, le feu s'est déclaré au
rez-de-chaussée du Restaurant du Lac à Valla-
mand-Dessous. Très vite, les flammes ont atteint
l'étage et le toit de l'établissement. Les dégâts
sont très importants.

Au moment o l'incendie s'est décla-
ré, six des huit employés du restaurant
logeaient au premier étage. Réveillée
par une forte odeur de fumée, une
employée donna l'alerte. L'étage
n'étant séparé du rez que par un plan-
cher en bois, c'est une chance que le
personnel ait pu s'enfuir avant que le
sinistre ne prenne de l' ampleur. Chan-
ce également que la bise était faible,
tôt hier matin.

PROMPTITUDE DES POMPIERS

Exploitant le Restaurant du Lac de-
puis une dizaine .d'années,,mais domi-

.- -'.-, ' 1 i.> ;¦ 1 ¦

cilié à Constantine, M. Frédéric Haenni
suppose que le feu s'est déclaré entre
le café et la salle à manger. Toujours
selon lui, un court-circuit n'est pas à
exclure. Avisé par son personnel, M.
Haenni donna immédiatement l'alar-
me.

Le corps des sapeurs-pompiers de
Bellerive (25 hommes placés sous les
ordres du capitaine Maurice Ber-
thoud) et le poste des premiers se-
cours de Payerne (11 hommes sous ;
les ordres du commandant Jean-Da-
niel Comte ) furent dépêchés sur les
lieux du sinistre. L'épaisse fumée qui
envahissait le rez-de-chaussée gêna

passablement les hommes du feu à
leur arrivée. L'emploi du masque à cir-
cuit fermé fut nécessaire. La lutte con-
tre l'incendie, promptement menée, a
nécessité la mise en place de dix lan-
ces et l'utilisation du camion-pompe
du PPS de Payerne.

LES VOISINS À L'AIDE

Presque entièrement construit en
bois, le Restaurant du Lac a été une
proie facile pour les flammes. Le café,
la salle à manger, la cuisine ainsi que
le carnotzet, situés au rez, ont été en-
tièrement détruits. L'étage, les com-
bles et le toit ont subi des dégâts quasi
irréparables sur toute la longueur du
bâtiment. Le tenancier du restaurant, à
son arrivée sur les lieux, a eu le réflexe
d'actionner le système d'arrosage se
trouvant sur la citerne de gaz liquide,
située à proximité de l'incendie.

Tout , ou presque, a été la.proie .des
: il 9V

flammes. A l'étage, seul le bureau a pu
être préservé de l'élément dévastateur,
tout comme la partie annexe du bât i-
ment située à l'ouest. Grâce à l'aide
des voisins, M. Haenni a encore pu
sauver toutes les bouteilles de la cave
ainsi que les produits de la chambre de
congélation, (gf)

La chorale Saint-Serge
Affluence à l'Abbatiale de Payerne

Jamais on n'avait vu, dimanche
après-midi, pareille affluence à l'Ab-
batiale de Payerne. A l'occasion du
concert de musique liturgique or-
thodoxe russe, donné par la chorale
Saint-Serge, de l'institut de théolo-
gie orthodoxe russe de Paris, dirigée
par Nicolas Ossoguine, on était venu
de partout et, malgré les innombra-
bles chaises qu'il a fallu amener
dans l'église in extremis, beaucoup
d'auditeurs n'ont pu trouver un siè-
ge et sont restés debout. Il y avait du
monde assis à même le sol, ainsi que
sur l'escalier conduisant à la chapel-
le Saint-Michel ou à celui du musée.
Même les deux chapelles latérales
du chœur de l'église étaient occu-
pées.

Cet unique et exceptionnel con-
cert de musique religieuse a été ou-
vert par l'offertoire, de Couperin, in-
terprété par Jean Jaquenod, sur son
orgue «Jurgen-Ahrend ». Puis,
M. Jean-Jacques Weber a annoncé
que le concert était dédiée pasteur

Paul Bastian, qui vient de quitter
Payerne, après y avoir vécu une
quinzaine d'années.

Ce sont ensuite les neuf choristes
russes de Paris, en soutane, qui ont
pris place dans le chœur et ont in-
terprété une vingtaine de morceaux
tirés des vigiles et de la liturgie eu-
charistique, pour la première partie,
de Noël, du carême pascal et de Pâ-
ques, pour la seconde partie. Ces
chanteurs chevronnés, à la voix su-
perbe et bien timbrée, d'une grande
sûreté d'expression, ont été écoutés
dans un silence fervent par un audi-
toire conquis. La chorale Saint-Ser-
ge est formée de chantres d'église et
non de professionnels. Les mélodies
chantées sont de facture très ancien-
ne. La chorale contribue ainsi à con-
server une tradition remontant loin
dans le temps, d'après laquelle le
chant enchâsse et sublime les paro-
les sacrées de la liturgie. (RÏÏL^^
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Palmarès des tirs de la Fédération
Nous avons publié, dans une précé-

dente édition, le classement des sec-
tions et des groupes aux tirs à 300
mètres et à 50 mètres de la Fédération
des tireurs du Val-de-Travers, laquelle
groupe douze sociétés de la région.
Voici maintenant les meilleurs résultats
individuels établis par le classement
officiel.

TIR À 300 MÈTRES

Sections: Georges Zurcher, Saint-
Sulpice, 40; Arthur Courvoisier , AR
Fleurier, 39; André Krugel , Travers,
Alain Rupil , Saint-Sulpice, Armin
Bohren, Couvet , Pascal Fivaz, Couvet ,
Ernest Tuscher , Couvet , Robert Graf ,
GR Fleurier, 38; Gaston Hamel, Noi-
raigue, Edmond Jeanneret, Noiraigue,
Jean-Pierre Monnet , Noiraigue, Gil -
bert Charles, Noiraigue, Hermann Otz,
Travers, Paul Moret , EF Les Verrières,
Fernand Benoit, Saint-Sulpice, Jean-
Paul Jacot, Saint-Sulpice, Michel Ju-
vet . Buttes, Roger Barras, Couvet,
Francis Fivaz, Couvet, Marc Gander,
Couvet, Henri Buchs, AR Fleurier, Xa-
vier Lampart, AR Fleurier, Jacques

Thierrin, AR Fleurier , Michel Barbe,
AR Fleurier, Valérie de Pourtalès, GR
Fleurier , Samuel Keller , GR Fleurier ,
Willy Morel, Môtiers, Michel Vaucher,
Môtiers, 37, etc.

Cible fédération : 1. Thierry Char-
les, Noiraigue, 893/99; 2. Robert Graf ,
GR Fleurier, 100/883 ; 3. Jean-Pierre
Monnet, Noiraigue, 889/98; 4. Jean
Egli , Helv. Les Verrières, 100/781 ; 5.
René Rey, Môtiers, 889/97 ; 6. Nicole
Etter , EF Les Verrières 100/476; 7.
Charles Moser, Môtiers, 878/93 ; 8.
Pierre André Leuba, Buttes, 99/851 ;
9. Roger Barras, Car Couvet, 867/94 ;
10. César Locatelli, Car Couvet
99/843 ; 11. Jacques Thierrin, AR
Fleurier, 866/98 ; 12. Eric Jeannin, les
Bayards 99/769; 13. Samuel Keller,
GR Fleurier 866/98; 14. Claude Droel,
TC Couvet 99/720; 15. Christian Erb,
Saint-Sulpice 856/97 ; etc.

TIR A 50 MÈTRES

Sections : 1. Eric Barbezat, EF Les
Verrières, 94; 2. Hermann Otz, Travers,
93; 3. Arnold Jaquet, EF Les Verrières,

et Maurice Kilchoer, EF Les Verrières,
92; Willy Ofzky, AR Fleurier, Henri
Buchs, AR Fleurier , et Denis Droel,
Travers, 91 ; Raymond Racine, AR
Fleurier 90; Franz Baumeler, CR Cou-
vet, 89; Edy Wanner, CR Couvet, Gil-
bert Jornod, EF Les Verrières, Ignace
Cotting, AR Fleurier, Jacques Ort, Tra -
vers, P.-André Baetscher, EF Les Ver-
rières, et Claude Humbert, AR Fleurier,
88; etc.

Cible fédération: 1. Carlo Chiesa,
EF Les Verrières, 549/98 ; 2. Jean-
Claude Barbezat, Travers 98/49; 3.
Eric Barbezat, EF Les Verrières
540/96; 4. Jacques Baehler, Travers,
98/41 1 ; 5. Michel Rey, EF Les Verriè-
res 537/92; 6. Jean-Louis Franel, Tra-
vers 97/503; 7. Hermann Otz, Travers
517/96 ; 8. Eugène Graf, AR Fleurier
97/497 ; 9. Arnold Jaquet, EF Les Ver-
rières, 517/94 ; 10. Hermann Schnei-
der, EF Les Verrières 97/351 ; etc.

Au palmarès, ce sont 185 tireurs qui
ont été classés à 300 mètres et 42 à 50
mètres aux cibles de la fédération.

G.D.

G. Fahrni
Rue principale 69 j

1781 PRAZ
Tél. 037/73 21 78 0
ou 037/61 55 36
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Bel appartement
5/6 pièces

150 m2, zone piétonne. Hôpital.
Entièrement rénové. Cuisine
agencée, 2 W.-C. séparés, salle de
bains, douche, 2 chambres sur cour
intérieure, cheminée de salon.
Chauffage central au gaz par
appartement , machines à laver et
sécher le linge par appartement,
galetas, cave, ascenseur,
Fr. 1600.— + charges.
Tél. 25 47 29. 415421-26

f •

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

1 PIÈCE
cuisinette, frigo. bains/W. -C ensembles,
5e 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
^
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À LOUER immédiatement
ou date à convenir
Grise-Pierre 7-9, NEUCHÂTEL

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

entièrement rénové,
cuisine agencée, salon
au goût du jour , salle de
bains, belle situation, vue,
accès au jardin.
Loyer mensuel : Fr. 500.—
charges comprises,
avec service de conciergerie.

Pour renseignements et visites :
Tél. (038) 24 22 44.
heures de bureau. 415313-26 j

A louer pour le 31 mars 1987:
NEUCHÂTEL, rue des Noyers 41

magnifique attique
de 414 pièces

cuisine complètement agencée, séjour
avec cheminée, deux salles d'eau, ter-
rasse, à couple pouvant assumer le
SERVICE DE CONCIERGERIE 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 3415. dlB,B1.26

©Marché Diga S.A.
OFFRE A LOUER
dans le cadre de son centre
commercial de Cortaillod

surfaces commerciales
pour:
magasins de chaussures, meubles, brico-
lage, accessoi res voi tures, électroména -
ger.

OUVERTURE OCTOBRE 1986.

Renseignements pour location :
Tél. (038) 24 40 88 „,„.„

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques

le mercredi V octobre 1986
les biens désignés ci-après :

Dès 14 h, parc des Rochettes à Boudry (devant garage
Ruedin) - véhicules visibles dès 13 h 30.
1 voiture de livraison NISSAN VANETTE. 1488 cm3. V
mise en circulation 11/84, expertise 10/84, km au comp-
teur: 28.000.
1 voiture OPEL KADETT 1600 D, 1598 cm3. 1" en circula-
tion 10/84 , expertise 9/84, km au compteur: 45.000.

Dès 14 h 30, salle des ventes de l'Hôtel Judiciaire, à
Boudry (entrée sud) - biens visibles dès 14 h.
1 montre-bracelet, marque Blancpain or gris 18 et avec
21 diamants taille brillant total 1,52 et, extra blanc pur;
poids or env. 40 gr., estimée Fr. 6.700.— le 24 juin 1983.
1 table ovale à rallonges, style Ls Philippe, 6 chaises
rembourrées assorties; 1 armoire (neuchâteloise), 2 por-
tes; 1 sofa, 1 commode, 1 fauteuil, 1 table de salon, le
tout genre transat; 1 lot de tapis d'Orient divers (Kir-
man, Boukhara, Qoum, Turc, etc.); 2 tables à jeux;  2
bahuts arabes, 2 distributeurs mécaniques de cigarettes ;
gravures avec encadrements ; 1 lampadaire; 2 chevets ovales,
style Ls XV; 1 TV couleur PHILIPS avec télécommande ; 2 lits
métalliques complets et divers objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant , sans garantie conformément à la
L.P.

Office des faillites
417559 24 2017 Boudry

Dès le V décembre

PETITE
MAISON
2 pièces, tout confort
à Valangin.
Fr. 950.-.

Tél. 3612 80,
dèS 20 h. 4,5362.26

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Famille
cherche

maison
5 pièces ou plus.
Val-de-Ruz.

Tél. 47 10 77,
11 h-12 hou
19-20 h. 415338 -28

Aussi simple en double:

\ 
'Û Trrinnters . ort**wr H

parce que l'imprimante Twinriter
(HR-35 DD) réunit l'impression
matricielle et la qualité courrier.
Choisissez le mode d'impression désiré en pressant tout simple-
ment sur une touche. Les imprimantes sont aujourd'hui en mesure
d'être d'une construction aussi géniale. L'imprimante Twinriter
n'est cependant pas la seule chez Brother à poser de nouveaux
jalons dans l'économie et le confort. Toutes nos imprimantes matri-
cielles et de qualité courrier sont construites et fabriquées selon
les découvertes technologiques les plus récentes. Permettez donc
à votre vendeur Brother de voué présenter le plus beau fleuron de
votre ordinateur.

brother
L'avance du temps. f|jpj mmnmfflBanmtM w

_ _.  
,

I Coupon 4,2876 '° j
¦ Nous désirons recevoir des informations sur: ¦

I
D Twinriter D Machines à écrire i
D Imprimantes matricielles D Accessoires I

• D Imprimantes qualité courrier ¦

¦ Nom: |
Entreprise: '

I Adresse: ; '
| NPA/Lieu: \ |
. A retourner è: Brother Handels AG, 5405 Baden FAN I

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.

Tel. 53 4b 23. 415027-25

A louer à Bôle

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

Tél. 47 22 55. 415365-26

Etude Dardel et Meylan, notaires
Régie immobilière
rue de l'Hôpital 7. tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou poui
date à convenir dans le haut d'Auver-
nier, dans un immeuble résidentiel

APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES

4 chambres à coucher, cheminée de
salon, grand balcon, cuisine agencée
deux salles d'eau. Garage et place de
parc. 415382-2!

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

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

Pour tous renseignements :
l tél. (038) 31 90 31. 415639 26 J
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Au club d'échecs
(c) Les membres du club d'échecs

de La Côte-aux-Fées se sont réunis en
.assemblée générale sous la présidence
de M. Roland Dubois. Ils ont établi le
programme de l'hiver qui comprendra
un championnat interne, un système
.coupe, un tournoi éclair ainsi que des
rencontres amicales entre les clubs de
Sainte-Croix et Fontainemelon.

En ce qui concerne le championnat
interne 1985-86, voici les meilleurs ré-
sultats : 1. M. Roland Dubois; 2. ex
aequo Mmes Marcelle Pianaro et Mu-
rielle Dubois; 4. M. Serge Vuilleumier.

Au système coupe, M. Gérald Mon-
tandon a remporté la finale contre
Mme Murielle Dubois ; et Mme Mar-
celle Pianaro la demi-finale contre
M. Aldo Moro.

Succès d'une vente
(c) Les coccinelles en chocolat

vendues comme chaque année au pro-
fit du Service d'aide familiale du Val-
de-Travers ont obtenu un plein succès
à La Côte-aux - Fées : 240 ont trouvé
facilement acquéreur, et certains quar-
tiers de la commune n'ont pu être tou-
chés par rupture de stocks.

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

technologie de pointe touchant à la communi- célèbre ventriloque Dick Berny. bufa romande, Genève
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La maîtrise de l'information.
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V ÎL / B il ivA || Dernières nouveautés techniques,
Ç J Y ̂  

fj 
| A | Çj M appareils acoustiques miniaturi -

_*^  ̂T ^# 
¦¦ ml »l» ses, /nrra, canal, rétro-auriculaires, lu-

•y * ». O. VUILLE nettes, contrôle de l 'audition acousti-
? 

 ̂
que, essa/s sans engagement. Piles ré-

Ç/> t± Rue de la Dîme 80 parafions, service après-vente.

mooi ooine 2002 NEUCHATEL Renseignements et démarches auprès
038 3311 76 Trolleybus No 7 *« assurances '""'dite et A VS.
' Sur rendez-vous, tel. 33 11 76.

> 413796 10

^robert
f f̂lscher "*

Samedi 4 octobre

EUROPA PARK-
RUST

dép 7 h. pon de Neuchâtel
Fr. 50.- enfants Fr. 35. -

EXCURSIONS - VOYAGES ]
i MARIN NEUCHÂTEL

Fleur- Bâtiment
de-Lys 35 Hôtel Touring
(038) 33 49 32 (038) 24 55 55
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LA NUIT DU PLAISIR DIFFÉRENT
i mise en scène de Patrice Bigel.
t £ Sur le toit d'un opéra , cinq hommes et cinq femmes se croisent , s 'évitent ,:: ;̂  s'effleurent , sans parler.
s p Ce très beau spectacle , mi-théâtre , mi-danse a obtenu le prix du Off du festival
j [ d'Avignon 1985.
| V Location : Office du Tourisme, tél. 25 42 43.
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Buffet de la Gare CFF.
Les Hauts-Geneveys

Avis à notre clientèle, nous
changeons notre jour de fermeture,
dès le 1l" octobre.

FERMÉ LE DIMANCHE
OUVERT LE LUNDI

Madame et Monsieur Parel.
415570 10

Cours de correspondance
commerciale

Anglais : mardi 20 h 10 - 21 h 55

Allemand: lundi 18h15 - 20 h 00
Français: mercredi 18 h 15 - 20 h 00

415816 10
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Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

Deux « bouchers » sur le gril
La Neuvevnie | p0t rje crème carné au Plateau

Viande fraîche et produits laitiers cohabitaient
dans les armoires frigorigiques de quatre com-
merçants du Plateau de Diesse. Illégal!

Cette affaire a trouvé hier son épilo-
gue judiciaire à La Neuveville. Mars
1985 : quatre commerçants du Plateau
de Diesse sont mis à l'amende pour
vente de viande fraîche sans autorisa-
tion. Une prestation sans doute prati-
que dans une région privée de toute
boucherie à moins de 15 km à la ron-
de, mais illégale. Dans les frigos des
magasins, le vétérinaire de l'arrondis-
sement et l'inspecteur des denrées ali-
mentaires découvrent de la viande
fraîche trempant presque dans le lait et
la crème stockés au même endroit !

Ailleurs, un boulanger proposait des
steaks de cheval, alors que certains
bouchers n'en ont même pas le droit.

Réaction des commerçants :«Nous
ignorions qu'une autorisation était né-
cessaire pour la vente de viande non
préemballée ! ». Une explication que le
tribunal a admis. Entre-temps, deux
épiciers de Prêles et de Lamboing se
sont mis en règ le, le premier en obte-
nant la fameuse autorisation, le se-
cond en ne vendant plus que de la
viande sous vide d'air. Un non-lieu a
été prononcé dans ces deux cas. Et les
autres commerçants? Une descente de
police faite chez eux en début d'année
a réservé quelques surprises. Tous
deux ont été pris en flagrant délit de
récidive. A Nods, J.S continuait à ven-
dre de la viande qu'une simple feuille

de cellophane protégeait. Pas de prix
indicatif, pas de date. Sur les étals, la
séparation entre viande et autres pro-
duits d'alimentation était insuffisante.
Même constat dans le magasin de J.R.
à Lamboing.

OPPOSITION RETIRÉE

Des deux récidivistes cités hier de-
vant le juge neuvevillois Me Mario
Annoni, seul J.S. de Nods s'est pré-
senté à l'audience. Une audience au
terme de laquelle il a sagement décidé
de retirer l'opposition formulée à
l'époque contre l'amende de 200 fr.
qui lui avait été infligée. Il prendra
toutefois à sa charge les frais judiciai-
res fixés à 50 francs. Souffrant hier ,
l'autre «boucher» du Plateau compa-
raîtra ultérieurement devant le tribunal.

D. Gis.

Jura Policiers-photographes
V

Au député socialiste Marc Beuchat,
qui l'avait questionné au sujet d'éven-
tuels films et photographies faits par
des agents de la police cantonale lors
de cortèges et de manifestations, le
gouvernement répondait récemment
qu'aucun ordre n'avait été donné dans
ce sens et que, d'ailleurs, la police ne
disposait pas des appareils nécessaires
à de telles prises de vue.

Le député Victor Giordano, de Por-
rentruy, chrétien-social indépendant,
est revenu à la charge la semaine pas-
sée. Il affirme qu'à l'occasion de la ré-
ception de Mme Elisabeth Kopp et de

M.Jean-Pascal Delamuraz à l'Hôtel de
ville de Porrentruy, le 12 septembre
dernier, on a pu voir un agent du servi-
ce de l'identité judiciaire photographier
à de multiples reprises des manifestants
pacifiques portant des calicots ainsi li-
bellés : «Nous voulons les garder», allu-
sion aux demandeurs d'asile qui les ac-
compagnaient. « Cet agent, déclare le
député. Giordano, nous a affirmé qu'il
exécutait les ordres reçus. Dans ces
conditions, le député de Porrentruy
pose au gouvernement les questions
suivantes:

• Qui a donné l'ordre de photogra-

phier sous toutes les coutures des ma-
nifestants pacifiques usant tout simple-
ment de la liberté d'expression ?

% Les documents photographiques
ainsi obtenus sont-ils conservés ?

# Par quelle instance, et dans quel
but?

% Comment le gouvernement peut-
il expliquer la contradiction évidente
qui existe entre les affirmations figurant
dans la réponse à la question écrite de
M. Marc Beuchat et la réalité constatée
le 12 septembre à Porrentruy?

BÉVI

Projets routiers et ferroviaires
Séance de la Communauté Jura à Boncourt

Sous la présidence du chef du servi-
ce des transports du canton du Jura,
M. Alain Boillat. la Communauté Jura,
qui réunit les cantons de Berne, Neu-
châtel, Vaud, Jura et la région de
Franche-Comté, a tenu une séance
mardi à Boncourt, au sein du groupe
des voies de communication. Elle a
entendu des exposés présentant pas
moins de huit projets d'aménagements
routiers et ferroviaires en cours d'étu-
de.

Il s'agit de la desserte par le TGV de
l'axe Aisy-Vesoul, avec correspondan-
ce en direction de Paris, à laquelle les
cantons romands sont intéressés dans
la mesure où la liaison avec Paris s'en
trouverait raccourcie en termes horai-
res. Il s'agit aussi de la liaison par le
TGV entre Paris et Berne, avec l'ins-
tauration de navettes entre Neuchâtel
et la jonction du TGV en France voisi-
ne. L'horaire prévu maintient pour
1987 un départ tôt le matin de Berne
et un retour au départ de Paris en fin
d'après-midi, avec arrivée après
22 heures à Berne.

Au nom du canton de Neuchâtel,
M. Muhktar Hussain a présenté le pro-
jet de tunnel sous La Vue-des-Alpes:
début des travaux en 1987, fin en
1994, coût 350 millions, 4 voies sauf
deux dans les tunnels, avec 5 ouvra-
ges souterrains et un tracé encore à
définir dans les gorges du Seyon.

A suivi la présentation de la desserte
de la région touristique des Rousses,
avec des prolongements de voies fer-
rées vers le Brassus et Saint-Cergue.

Pour sa part, le canton du Jura a
présenté le projet d'électrification de la
ligne de la SNCF entre Délie et Belfort,
évalué à 18 millions de francs suisses,
sans les coûts d'exploitation en Cours
de calcul. C'est le fruit d'une étude de
la SNCF, le financement de la France
et de la Suisse étant envisagé. M. A.
Boillat a encore parlé du «Métrojura »
entre Delémont et Belfort, qui devra
s'insérer dans les RER belfortain et
bâlois. Pour sa part, M. Stéphane Ber-
dat a présenté le projet de «livre
blanc» de l'ADEP sur le point-frontiè-
re Delle-Boncourt. Son inclusion dans
les tarifs internationaux devrait amélio-
rer le trafic des marchandises, en direc-
tion de l'Italie, le trajet étant plus court
à partir de nombreux départements du
nord de la France, que par le territoire
français.

TRANSJURANE:
DU NOUVEAU

Le dossier de la N16 Transjurane
est en retard. On attend le feu vert du
Conseil fédéral pour le percement des
tunnels. Ce n'est pas nouveau. Les
mandats ont été attribués, ce qu'on
savait déjà aussi. Mais le nouveau tra-
cé à l'ouest de Courtedoux a été révélé
mardi à Boncourt. Un allongement de
2,4 kilomètres qui portera la longueur
totale sur le territoire du canton à 48,7
kilomètres, pour un coût global de
1,1 milliard de francs.

Côté français, les travaux de
Téchangeur de Sevenans ont com-

mencé et on espère avoir terminé la
jonction Delle-Sevenans avec l'auto-
route A 36 en même temps que la mise
en service de la Transjurane, soit à la
fin du siècle.

Au cours de l'assemblée plénière de
la Communauté Jura, le 8 octobre à
Porrentruy, un rapporteur du groupe
voies de communication informera
l'assemblée plénière de l'avancement
des dossiers susmentionnés. Le grou-
pe tiendra sa prochaine séance le
5 mai à Frasne.

INTÉRIM

L'école primaire
n'est pas une

institution de rééducation !
L'école primaire n'est pas une institu-

tion de rééducation ! Cette affirmation
émane du groupe libéral-radical du par-
lement, et elle figure dans une motion
déposée lors de la récente séance parle-
mentaire. Le PLR fait ainsi allusion au
fait que l'article 18 de la loi sur les écoles
moyennes permet aux directions des éco-
les secondaires de renvoyer des élèves à
l'école primaire, pour fautes disciplinai-
res.

Considérant que l'école primaire n'est
pas une maison de correction, et que
plusieurs années encore passeront avant
que soit révisée la loi sur' les écoles
moyennes, le PLR demande que des me-
sures immédiates soient prises dans le
but de modifier l'article en question.

Berne Après la tempête

Lors de la tempête qui a soufflé en
novembre 1983, 200.000 m3 de
bois ont été arrachés dans le Jura
bernois. Une proposition de crédit
de 1 million de francs adressée au
Grand conseil est le moyen que pro-
pose le Conseil exécutif bernois
pour apporter une aide extraordinai-
re aux communes bourgeoises les
plus touchées. Un vaste projet de
reboisement a pour objet la reconsti-
tution de 300 ha de forêts d'ici à
l'année 2000. La somme pouvant
être accordée dans chaque cas sera
calculée en fonction des critères sui-
vants: nombre d'unités arrachées,
pertes dans le domaine de la vente
du bois, frais de reconstitution et
situation financière de la commune.

Une subvention de 376.500 fr. au
total, prélevée sur le crédit destiné
aux améliorations du sol et sur celui
destiné à l'économie hydraulique est
soumise à l'approbation du Grand
conseil pour l'aménagement d'un
réseau moderne d'approvisionne-
ment en eau d'usage à Sorvilier.

Une somme totale de 192.800 fr.
sera versée pour financer en partie
deux projets d'amélioration du sol
qui seront réalisés à Roggenburg et
à La Neuveville. (OID)

Vaste projet de reboisement
. . - .. ' . ' . ' . . . ¦. : . ¦ ¦¦ ¦ i . . . . ..  

¦ ¦ ¦¦ . . . . . .  . . .  

Par le biais de «semaines de
concentration informatique» les
élèves des écoles primaires et se-
condaires du canton de Berne
pourront faire connaissance avec
l'informatique. Cette expérience,
introduite cette année, durera jus-
qu'à l'année scolaire 1989/90.
Avantages de l'expérience : les mo-
dalités d'introduction de l'informa-
tique à l'école pourront être étu-
diées, et les écoles pourront dispo-
ser d'équipements sans avoir à les
acheter. Un crédit d'engagement a
été proposé au Grand conseil.
(ATS) 

Informatique
à l'école

Collision à Cerlier :
appel aux témoins

Dimanche peu après 11 h,
une automobiliste circulait de
Cerlier en direction d'Anet. A la
déviation munie d'un signal,
près du chemin dit Brueelgat-
terweg, dans la rue d'Anet , sur-
vint une voiture orange, éven-
tuellement ancien modèle qui
entra en collision avec l'auto-
mobiliste circulant correcte-
ment. Le côté gauche de sa voi-
ture a subi de gros dégâts. Le
chauffeur de la voiture orange a
poursuivi sa route sans se
préoccuper des dommages
causés. Les éventuels témoins
de cette collision sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Cerlier, tél. (032)
88 14 44.

MOUTIER

Les mouvements autonomistes annon-
cent d'ores et déjà qu'ils brigueront le poste
de maire, à Moutier. aux élections de no-
vembre prochain. C'est M. Jean-Rémi
Chalverat, âgé de 30 ans. archiviste, qui a
été désigné par le comité de campagne
pour affronter le maire sortant, M. Rémi
Berdat.

Candidat séparatiste

CINÉMAS

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

Elite: permanent dès 14 h 30, Hot
Dreams.

Lido 1:15 h et 20 h 15, L'affaire Chel-
sea Deardon; 17 h 45, Tchao Pan-
tin.

Lido II: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30,
The Color Purple.

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

Palace: 15 h, 17 h 15 et 20h15, Iron
Eagle.

Rex: 15 h et 20 h 15, La loi de Mur-
phy; 17 h 30, Rosa Luxemburg

Studio: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15. Peter
Pan.

PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie Adler : rue Centrale 25, tél.
22 26 44.

CARNET DU JOUR

Bienne l Procès inhabituel

Essayé, pas pu ! La protection civile est une acti-
vité paramilitaire. C'est là en tout cas l'avis d'un
pacifiste biennois condamné hier à la prison ferme
pour refus de servir.

L'armée n'a plus le monopole des
objecteurs de conscience. Le phé-
nomène s'étend aujourd'hui à la
protection civile (PC). A Berne, un
procès collectif a vu récemment la
condamnation d'un groupe d'objec-
teurs. Entre trois et six jours d'em-
prisonnement. Mais entre-temps, la
Cour suprême du canton de Berne a
fixé à 30 jours, la peine de prison
ferme à infliger à ceux refusant caté-
goriquement de servir la protection
civile. C'est le cas du Biennois Willy
P. (30 ans).

Incorporé dans la PC biennoise
après son exclusion de l'armée, il a

déclaré forfait lors des deux derniers
cours. Motif : ses convictions paci-
fistes, en contradiction avec une
protection civile qui prépare la guer-
re selon lui et la rend possible en
faisant croire qu'on peut se protéger
de l'holocaust nucléaire: «Une atti-
tude irresponsable d'ailleurs que cel-
le voulant qu'on s'enterre pour ré-
pondre aux défis de notre temps !».
Plaidant sa propre cause face au
juge Me Balz Oberle, le prévenu
s'est dit frappé par le procédé non
démocratique auquel on a eu re-
cours pour élaborer en Suisse le
concept de la PC: « Pas de débat
public, pas de votation. Une grande

NOURRITURE, BOISSONS ET JEUX.- Pour tenir bien au-delà du
délai fixé. (Photo TVR)

9

machine dévoreuse de budgets et
d'espaces verts s'est mise en branle
on ne sait trop comment et pour-
quoi». Au juge qui lui rappelle l'utili-
té d'une protection civile en cas de
guerre ou de catastrophes naturel-
les. P. rétorque qu'«il y a pour cela
en Suisse des groupes de sauvetage
et autres samaritains aptes à réagir
efficacement en cas de besoin».

EXCLUSION, BIS?

L'accusé qui dit n'avoir eu, au dé-
part, aucun préjugé négatif sur la
PC reproche aujourd'hui à celle-ci
d'être une annexe de l'armée : «En-
tre les exposés sur les catastrophes
et les scènes de guerre, la menace
nucléaire est sans cesse présente
durant les cours». Dans ce sens,
l'accusé refuse de participer à la
préparation de la guerre. Il l'a écrit
en substance dans une lettre adres-
sée en octobre 1985 à la PC bien-
noise. Pour toute réponse, il a reçu
une nouvelle convocation ! Qu'il n'a
pas honorée. Renvoyé devant le tri-
bunal III de Bienne en mai, il a éco-
pé d'une peine de trente jours d'em-
prisonnement.

Jugeant cette mesure dispropor-
tionnée par rapport à la gravité de
son cas, P. a fait recours contre le
jugement. Il réclamait une peine
moins sévère et le sursis. Pure perte,
puisque le juge Oberle a confirmé
hier la sentence prononcée il y a
quelques mois. Le tribunal estime
en effet qu'une peine d'un mois de
prison ferme est juste, partant que
P. a clairement fait savoir qu'il refu-
serait à l'avenir toute nouvelle con-
vocation émanant de la protection
civile. Une PC dont il sera très vrai-
semblablement exclu. Mais à quel
prix! D. Gis.

Protection civile boycottée

Les centrales nucléaires
suisses produisent chaque

année 20 milliards de
kilowattheures d'électricité:

— dans des conditions de sécurité sans cesse contrôlées
par des experts neutres et indépendants

— sans polluer l'air que nous respirons

— et dont 70% alimentent nos places de travail.

Ces faits irréfutables démontrent la justesse
de la conception et de l'exploitation draconiennes
des centrales nucléaires en Suisse depuis 1969..

Groupement neuchâtelois pour un avenir énergétique sûr (GAES)
Resp. G.A. Matthey. CCP 206956-8

416491-80
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Satisfaire autrui:
de la stratégie et non du colportage i
Satisfaire autrui, voilà une tâche qui n'est pas facile à remplir. Il faut
beaucoup de patience. De la générosité. Sans parler de cette faculté
indispensable qui consiste à bien comprendre les motivations d'autrui.
Savoir aller au fond des choses.
Satisfaire autrui relève de la stratégie et non du colportage. Car la
reconnaissance qui doit vous revenir ne doit pas s'éteindre dans la
minute qui suit.
Pour reconnaître les candidats «aux relations suivies» l'Helvetia Vie
adapte à la mentalité d'ici une méthode qui fait autorité à l'étranger:
l'«Assessment Center» Il s'agit d'une journée d'auto-analyse dont
le menu se compose d'exercices de créativité, de simulations et de
confrontations avec les multiples facettes de l'activité professionnelle.
Si vous éprouvez la nécessité de vous remettre en question et d'aller
jusqu'au bout de vous-même, vous poserez votre candidature pour un
«Assessment Center». En un seul jour d'intense activité, frais
remboursés comme il se doit, vous aurez l'occasion unique d'en savoir
davantage sur vous-même.
Vivre un «Assessment Center», c'est évaluer votre capacité
d'assimiler le très large programme de formation qui vous donnera
l'aisance i.écessaire pour évoluer dans un domaine complexe et en
pleine expansion : l'assurance. Et si, d'aventure, l'Helvetia Vie découvrait
qu'une carrière commerciale dans l'assurance n'est pas une voie
souhaitable pour vous, vous n'aurez pas perdu votre temps. Vous en
ressortirez enrichi d'une expérience assez extraordinaire pour qu'elle vous
¦ . rende service votre vie durant,
j Demande* le dossier de l'At,o..mont Cnter , QUOi que VOUS entrepreniez.

à Helvena Vie. Division marketing,
! 2 . avenue du Boucher. 1209 Genève I
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Y10 Fire. 45 cv. 145 km/h. Fr. 11450.-. Y10 Fire LX, 45 cv. 145 km/h . Fr. 12 700.-. Y10 Tourinp, 52 cv, 155 km/h. Fr. 13900.-. Y10 Turbo, 85 cv, 180 km/h, Fr. 15600.-. Financement et leasing avantageux par FIAT CREDIT SA.

Notre entreprise bénéficie d'une renommée mondiale
dans l'industrie de la machine-outils.
Dans le cadre du développement constant de nos
activités, nous cherchons un jeune

dessinateur(frice) sur machines A
avec CFC ou titre équivalent.

Nous offrons :
- des prestations sociales de premier ordre
- horaire de travail libre
- restaurant
- possibilité de logement
Les candidatures seront adressées à notre service
du personnel qui les traitera en toute discrétion.

415559-36

Société suisse de service en pleine expansion, avec douze succursales
dans le pays, engage un jeune

adjoint du directeur
général

BASÉ À LAUSANNE

pour animer et dynamiser les succursales existantes ainsi que
pour promouvoir sa croissance.

Nous demandons : âge env. 28 à 32ans, formation HEC, HSG ou
équivalent, min. 5 ans d'expériences positives, bilingue f/all., apte à
devenir un des «leaders» de la société.

Nous offrons : rémunération en fonctions des capacités, promotion,
grande indépendance et possibilité d'exercer une activité passionnante.

Les offres munies des documents usuels (curriculum vitae,
photo, certificats, références, prétentions de salaire) sont à
adresser à Temporis Lausanne S.A., Direction,
case postale 386, 1000 Lausanne 9.

416446-36
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DU
(m ANOf5) TRICOT-MAIN
\2^-S3 VOUS INTÉRESSE?
cherche pour son département de vente de laines et
cotons à tricoter une

employée de commerce
de langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances d'allemand, de préférence bilingue.
Vous trouverez au sein d'une petite équipe un travail varié
et riche en contacts avec notre clientèle de Suisse
romande et du Tessin. Vous assurez la gestion des
commandes sur ordinateur, la correspondance française et
divers travaux de bureau.
Nous vous offrons une place stable avec des prestations
sociales modernes, de bonnes conditions d'engagement
et un appartement meublé sur demande.
Entrée en fonctions: à convenir, de préférence décembre
1986 ou janvier 1987.
Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae et photo
à:
LANG&CIE
Laines et cotons à tricoter
6260 Reiden (près de Zofingue)
Tel lt \R7\ H1 Où. OA „.c«. „

Vous êtes

peintres en bâtiment
monteurs électriciens

menuisiers
charpentiers
ferblantiers

installateurs sanitaire
Contactez-nous!
Nous avons à vous proposer divers
emplois fixes et temporaires. 416359-36

MS,
Rue Saînt-Maunce 12 V—-'̂ ^̂  rtriscnuttct
2000 Neuchâtel S-~ »̂ ÎHSESïT
tél. 038/2431 31 \̂ T̂ S-Z_

Jeune couple de directeur
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.

416278-3-

VHMfffffl
NOTRE ENTREPRISE -
LA PLUS IMPORTANTE EN
SUISSE DANS LA BRANCHE
DE L'AMÉNAGEMENT
D'INTÉRIEUR -
cherche pour compléter son équipe
de vente à Neuchâtel

une collaboratrice
de vente
à plein temps

ou temps partiel

Avez-vous une formation commer-
ciale, ou d'aménagement d'inté-
rieur, ou de dessinateur-architec-
te? Etes-vous bilingue français-al-
lemand, dynamique, ambitieuse,
disponible -et créative et aimez-
vous le contact avec la clientèle ?
Nous vous offrons un travail inté-
ressant et varié avec responsabili-
tés, des possibilités d'avancement,
des conditions de rémunération
correspondant à vos capacités et
des prestations sociales de premier
ordre.

Si ce poste vous intéresse, veuillez
adresser vos offres, avec curricu-
lum vitae et une photo à:
M. P. Cotting, PFISTER MEU-
BLES S.A., rue des Terreaux 7,
2000 Neuchâtel. ^ -̂^
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CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants:

VAUD/VALAIS Villars-sur-Ollon, Bibliothèque de la gare
Zermatt, Schaller-Taugwalder

Aigle. Kiosque Hongrin, Bât. PTT Tabak
Aigle, Kiosque de la gare Zermatt. Bibliothèque de la gare
Anzère, Magasin Carmen Zermatt, Kiosque Slalom
Bex, Bibliothèque de la gare
Brigue. Bibliothèque de la gare Lcetschberg OBERLAND
Brigue. Bibliothèque de la gare CFF SU|SSE CENTRALEChable Le, Bibliothèque de la Gare
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Adelboden, Pap. W. Schranz
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Faulensee. R . Mùhlematter
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Frutigen, Kiosque de la gare
Clarens, René Yersin. 19, Gambetta Grindelwald, Kiosque de la gare
Crans-sur-Sierre. Bagnoud, Pap. Place Gstaad. Bahnhofkiosk
Crans-sur-Sierre, Kiosque Grand-Place, Interlaken, Bahnhofkiosk

Ed. Doit La Lenk. Kiosque de la gare
Diablerets Les, Kiosque Ormoman, Lucerne, Kiosque de la gare

Bât. PTT Saanen. Bahnhofkiosk
Diablerets Les. Photo J. Baudat Sarnen, Bahnhofkiosk
Glion, Naville Tabacs Poste Thoune. Kiosque de la gare
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Thoune, Kiosque Freienhof
Haute-Nendaz, Mag. R. Stoller Thoune, Kiosk M. Zisset, 2, Scheibenstr.
Leysin. Magasin Rollier, Villa Zinal Thoune. Kiosque gare. Perron I,
Leysin, Joli Bazar, Moreillon Thun-Rosenau
Loèche-les-Bains, City-Bazar , H. Allet- Zoug, kiosque de la gare

Lorétan Zweisimmen. Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Possa-Sport
Loèche-les-Bains, Kiosque Eglantine TESSIN
Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la Dranse Ascona, Chiosco Posta
Martigny, La Tabatière, Pointet Jacqueline Ascona. Bazar Centrale MM
Martigny. Kiosque Octodure Bellinzone. Chiosco Pellicanp
Montana. Kiosque Randogne. Bât. PTT Bellinzone, Stampa Posta
Montana. Magasin Victoria Bellinzone, Chiosco Castello
Montana, Chez Ali-Baba. F. Vouilloz Brissago, Kuchler G.
Montana. Libr. Haut-Plateau S.A. Locarno. Scherrer/De Carro, P. Grande
Montana, Correvon Ch. Kiosque Lugano, Palazzo Migros-Centro,
Montreux. J. Goudet 5, Grand-Rue via Pretorio 15
Montreux. N. Spozio Lugano, Edicola Sandro Minotti,
Nendaz-Station. Kiosque Olympic via Francesco Soave 5
Ollon. Kiosque le Minaret Lugano, Edicola del Pastore
Saas-Fee, Kiosque Gemse, Bât. PTT Lugano, Libreria Portici, via Nassa 3
Saint-Maurice, Kiosque de la gare Lugano, Innovazione Centro
Sierre, Kiosque Naville, Lugano, Kiosque Rivaz
13. Général-Guisan Lugano. Chiosco Posta Palazzo
Sierre, Kiosque de la gare Lugano. Edicola Stazione
Sierre. Kiosque Mireille. Bât. Migros Muralto. Negozio Piazza. P. Stazione 2
Sion, Kiosque PTT Ponte-Tresa, Grob. Stazione
Sion, Kiosque de la Planta Ponte-Tresa, Ottinger S.A.
Sion, Bibliothèque de la gare
Sion. Francey Odette, 36, rue du Rhône GRISONS/ENGADINE
Verbier, Magasin Véronique
Verbier. Kiosque Mondzeu Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Verbier, Zufferey, Aux Galeries Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Verbier, Bender J.. Ch. Les Arcades Davos, Schmidt Kurhaus Arkaden
Vevey, Kiosque de la gare Flims Waldhaus, Kiosk Postplatz
Viège, Bibliothèque de la gare Klosters, Eden-Shop
Villars-sur-Ollon, Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Kiosque du Chamossaire Lenzerheide. Z. Lenzerheide Volg

Saint-Moritz, Haus Calèche 403305-10

^O La Boutique Ciboulette

a le plaisir de vous inviter a son défilé-show , chorégraphié par

VLADIMIR

au TUAÙ& .ruelle du Port,
le jeudi 2 octobre 1986, à 22 heures. 414573 .)0

CS-Service des paiements plus.
Ou comment résoudre d'un coup

vos problèmes de facturation.
BOISSONS „ _____iService _ 
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le temps passé sont sensiblement réduits.M_________Éi_BÉ___________M Mais aussi pour le contrôle des débiteurs. Tout est
Boissons-Service BLAD SA travaille avec la Liste des beaucoup plus rapide , avec les rentrées de paiements

rentrées de paiements CS. l'une des nombreuses presta- communiquées chaque semaine par le CS à Boissons-
tions du CS-Service des paiements «plus», conçues pour Service BLAD SA sur disquettes 8". Celles-ci permettent le
vous économiser du temps et de l'argent. Emmg ^amj r̂wmmmamÊÊÊm rappr ochement automati que 

des 
débi-

Par exemple , lors de rétablissement | .' IHuj teurs. Votre succursale CS vous en dira
des factures , Boissons-Service BLAD SA :; fcdË •' — ' ¦ - L - "" 5 volontiers plus sur cette intéressante
utilise des formules individuelles pré- prestation ,
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La nouvelle SUNNY de NISSAN. La voiture sans Tombre d'un défaut.
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La compatibilité du PC Vectra de
HP est le triomphe de la qualité
pour un rendement plus élevé.

Par sa performance accrue de 30%, alliée à
la qualité incontestable de HP, le PC
Vectra - d'un emploi archi-simple et par-
faitement compatible avec le PC IBM/AT
- a de quoi vous inciter à venir le voir deK 
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MICROLANSÎJ
UN SER VICE...

personnalisé et «branché» en continu

UN SER VICE...
qui analyse et définit vos besoins réels

en informatique

UN SER VICE... \
offrant des solutions qui « collent »

à la réalité de votre entreprise

UN SERVICE...
de formation spécifique à vos problèmes 417632 93
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M DE VRAIS PROFESSIONNELS DE L'INFORMATIQUE 1¦ Place des Halles U CH-Neuchâtel Rue des Dralzes 12 M
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 ̂ *  ̂PROFESSIONNELLE  ̂ W
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

Branchez- vous
sur les nouvelles

technologies
et la formation

continue

Plus de 80 cours
vous attendent

Renseignements et inscriptions :
tél. 24 78 79 «m^w

micRo
Av. LE0P0LD - ROBERT 81

2300 LA GHAUX - DE - FONDS
TEL 039 / 23.25.25

VOTRE REVENDEUR
OFFICIEL DES PC

IBM ET 
^Connodore

417668-88
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Machine à écrire - Traitement de texte
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TOSHIBA
2114 Fleurier, av. de la Gare 4, <p (038) 61 15 58
2000 Neuchâtel, ruelle Mayor 2, <p (038) 24 49 49
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Un service aux employés et em-
ployées,
un service à l'économie du Canton,

LE CLUB
INFORMA TIQUE

DU LITTORAL
NEUCHÂ TEL OIS

créé à l'initiative de la- Section de
Neuchâtel

de la SOCIÉTÉ SUISSE
DES EMPLOYES DE COMMERCE
A votre service : chaque lundi et
jeudi, de 14 à 17 h 30.
Faubourg de l'Hôpital 44,
Neuchâtel (038) 26 65 63 4176 31-93
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BOLOMEY & MONDARON SA
Fleur-de-Lys 37 - 2074 MARIN/Neuchâtel

<fi (038) 33 61 02-03 417530-93
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¦ \ techniques
IViX, modernes sa
CH- 1400 Yverdon
CH- 2115 Buttes _ 038/612123

a l'honneur de compter parmi les
fidèles fournisseurs du CPLIM

Mobilier pour tout degré
d'enseignement, grande salle,
salles informatique.

Programme standard et
fabrications spéciales.

417629-93

CPLN - certificat cantonal de
mm—^ Centre de formation programmeur-analyste
ÏW||_ professionnelle - brevet fédéral d'analyste-
fc w du littoral neuchatelois programmeur

Neuchâtel - diplôme fédéral d'analyste
Le CPLN délivre les titres - en préparation : certificat
offic iels suivants dans le d'utilisateur qualifié en
secteur de l 'informatique : informatique de gestion. .»««

ÉTRANGES MACHINES. - Ouvertes à toutes les explorations. (Photo Avipress - Pierre Treuthardt)
i

L'informatique a bouleversé les habi-
tudes, ici comme ailleurs. Le nombre des
personnes concernées va croissant. Du
côté de la formation, tout est désormais
en place et de nombreux cours sont of-
ferts dans la région. Il suffit de voir no-
tamment les nombreuses possibilités qui
figurent dans la brochure programme du
Centre de formation professionnel pour
s'en rendre compte. Pourtant la consoli-
dation des connaissances passe par des
exercices pratiques. Cela ne va pas sans
poser des problèmes, car tout le monde
ne dispose pas d'un ordinateur person-
nel.

Désormais, cette dernière lacune est
comblée et chacun peut mettre en appli-
cation les connaissances acquises dans
des cours, sans devoir envisager l'achat
immédiat d'un appareil. La fondation du
club d'informatique qui vient de s'instal-
ler dans les locaux du Centre de forma-
tion professionnelle du Littoral neuchate-
lois répond à un réel besoin. A l'origine
de cette réalisation, trois partenaires : la
section de Neuchâtel de la Société suisse
des employés de commerce (SSEC),
l'Union commerciale et le CPLN.

Le projet a été mûrement réfléchi. Les
initiateurs ont analysé les clubs déjà en
activité sous l'égide de la SSEC dans
plusieurs villes de Suisse romande. La
solution finalement retenue se révèle ori-
ginale: les trois partenaires sont liés par
une convention signée en mars dernier
qui confère au club un statut juridique
analogue à celui d'une société simple.

Le Club d'informatique met à disposi-
tion dix à douze ordinateurs personnels,
ainsi que des logiciels dans les domaines
des tableurs et bases de données, de la
comptabilité, du traitement de texte et de
la programmation. Les membres auront
l'avantage de travailler sur des appareils
de marques différentes, une occasion

rare d'approfondir les possibilités offertes
sur le marché. Des soirées de présenta-
tion des derniers modèles, offerts en pri-
meur donneront la possibilité d'envisager
un éventuel achat dans les meilleures
conditions. Aucune instruction concer-
nant la programmation sera donnée dans
les locaux du club, par contre une sym-
pathique et fructueuse entraide stimulera
les progrès.

Secteur public et privé,
heureuse collaboration

Le local du Club d'informatique a été
aménagé avec l'appui de quelques entre-
prises du canton. Cette réalisation exem-
plaire est due à une judicieuse collabora-
tion entre les milieux privés et publics.
Grâce à cette précieuse contribution, la
cotisation demandée aux membres a été
fixée à la somme annuelle de 120 francs.
Les membres des trois institutions fonda-
trices, ainsi que les personnes qui sui-
vent un cours de perfectionement en in-

.. - ¦ v jÉ .. ,

formatiqué au CPLN, au cours de l'année
ne paieront que 60 francs.

Peuvent devenir membres du club tou-
tes les personnes appartenant à la sec-
tion neuchâteloise de la SSEC et à
l'Union commerciale. Les portes du local
sont largement ouvertes aussi aux élèves
ayant suivi un ou plusieurs cours de per-
fectionnement au CPLN. L'accès aux
équipements est strictement réservé aux
membres du club et ils signent un regis-
tre à chaque présence.

Les locaux du Club d'informatique se
situent dans le bâtiment B (entrée sud).
Ils occupent une partie des abris de la
protection civile, mais l'éclairage indirect
et les moquettes font aisément oublier la
destination première de cet environne-
ment. Ils sont à disposition des membres
du lundi au vendredi, de 11 h 30 à
13 h 30 et de 17 heures à 21 heures,
sous réserve des vacances scolaires.

(Publireportage FAN)
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Les entreprises suivantes ont participé à l'aménagement
informatique :

Agencements techniques modernes S.A., Yverdon et Buttes
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
Bolomey-Monbaron informatique, Marin
Librairie-papeterie Buschini, Boudry
Centre de formation professionnelle du Littoral neuchatelois
Datronic-Micro, La Chaux-de-Fonds
J. M. Herrmann, organisation de bureau, Neuchâtel
Microland, Neuchâtel
Reymond, Neuchâtel
La Neuchâteloise-Assurances, Neuchâtel
Sagec, Neuchâtel
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MAÎTRISE DU TEMPS. - Inépuisable fascination. (Photo Avipress - Pierre Treuthardt)
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Xamax : l'attaque pour défendre
^Ejj football Les Neuchatelois à pied d'oeuvre pour leur 20me match de coupe d'Europe

Ce soir, à Copenhague, Neuchâtel Xamax joue son 20me
match en Coupe d'Europe. Déjà vingt ? Pour un club qui a
acquis ses premières lettres de noblesse sur le plan continental
lors de la saison 81/82, la constatation est flatteuse. Et il n'y a
pas de raison qu'il s'arrête en si bon chemin. Contre Lyngby
(coup d'envoi à 19 h), les «rouge et noir» sont en position de
force après le résultat positif du match aller (2-0). Si l'équipe
joue sur sa propre valeur, comme aime à le répéter l'entraîneur
Gilbert Gress, la qualification ne devrait faire aucun doute.

Après un voyage sans histoire,
joueurs, dirigeants, journalistes et sup-
porters ont atterri hier après-midi dans
la capitale danoise. Température au
sol : 15 degrés. Ciel : couvert. Moral de
la troupe : excellent.

En fin de journée, vers 18 h, l'équipe
s'est rendue au stade de Lyngby pour
étudier pelouse et projecteurs. Il a fallu
une bonne demi-heure de car pour se
rendre sur place, Lyngby étant com-
plètement décentré. Là, Gress et ses
hommes se sont livrés à un léger en-
traînement avec ballon, sur une pelou-
se impeccable, sous une lumière ac-
ceptable - sans plus.

THEVENAZ OK

En fait , ce dernier galop d'entraîne-
ment a surtout servi à tester l'état phy-
sique de Pierre Thévenaz, qui s'était
blessé derrière le genou vendredi der-
nier aux Fourches, et qui n'avait pu

être aligné contre Grasshopper. Résul-
tat: Thévenaz ne ressent plus de dou-
leurs et il sera sur le terrain ce soir au
poste de stopper.

En attaque, Gress émettait encore
quelques réserves hier soir au sujet de
l avant-centre : Luthi ou Zaugg? Fina-
lement , il semble qu'il ait opté pour le
premier nommé, tandis que Sutter
(guéri de son genou) et Jacobacci
joueront sur les ailes.

LE RÔLE DES ATTAQUANTS

Trois attaquants. Gress ne tombe
pas dans la spéculation, ni dans les
calculs sournois. Neuchâtel Xamax ne
va pas changer ses habitudes à Lyng-
by:

- Nous ne venons pas ici pour
défendre le 2-0 acquis à la Mala-
dière, explique l'entraîneur. Nous
nous attendons à un gros pres-
sing des Danois, c'est vrai. Mais
n'oublions pas que si nous mar-
quons un but, Lyngby devra en
réussir quatre pour se qualifier.
Or, j'ai confiance en ma défense
telle qu'elle est actuellement. Je
m'inquiète plutôt au sujet des at-
taquants. Ils ratent trop d'occa-
sions. Demain, - (réd.- aujourd'hui)
- ils ont un rôle primordial à
jouer

Les données sont claires pour Gil-
bert Gress. Un but à l'extérieur serait à

coup sûr synonyme de qualification
pour son équipe. Des Danois, il en
parle cependant avec respect :

Comme contre n'importe
quelle autre formation en Coupe
d'Europe, nous n'avons pas le
droit de négliger l'adversaire. A
Neuchâtel. d'ailleurs, Lyngby
nous avait considérablement gê-
nés. Il faut s'attendre à un match
très difficile. Cependant, si mes
gars se montrent vigilants, nous
devrions logiquement passer ce
cap.

ONZE SUR LE TERRAIN

Et Gress de répéter une phrase qui le
tient particulièrement à coeur:

- Il faudra être onze sur le ter-
rain. Pas comme au match aller ,
où certains joueurs n'ont pas ap-
porté leur rendement maximal. Je
pense notamment à Sutter, qui
était à 30% de ses possibilités en
raison de sa blessure au genou. Il
y en a d'autres... Cela n'a pas prê-
té à conséquence à domicile, mais
à l'extérieur on ne peut pas se
permettre de jouer à neuf ou neuf
et demi !

Optimiste. Gilbert Gress ? Incontes-
tablement , on sent une certaine séréni-
té - ou plutôt une sérénité certaine -
dans les propos de l'entraîneur xa-
maxien. Il n'a pas peur de la tactique
qu'envisage d'adopter Lyngby avec
cinq joueurs au milieu du terrain, dont
deux - Christophersen et Packness -
plongeant régulièrement sur les ailes
pour appuyer l'attaque composée de
Spangsborg et Terkilsen. Cette tacti-
que s'est révélée payante dimanche
dernier en championnat contre la lan-
terne rouge Randers Freja. Lyngby a
marqué sept buts...mais il en a encais-
sé trois.

BUT QUI COMPTE DOUBLE

Gress sait bien qu'il y a là matière à
réflexion : en pressant , les Danois de-

vront forcément se découvrir II attend
justement que ses trois attaquants sa-
chent en profiter. Les buts à l'extérieur
comptent double, ne l'oublions pas !

Reste à savoir si l' entraîneur danois
Hvidemose changera ses batteries à la
dernière minute. Il n'ignore pas que
Neuchâtel Xamax joue toujours avec
trois attaquants. Ne serait-ce pas trop
risqué de sacrifier un défenseur pour
un demi supplémentaire contre une
équipe qui a toujours marqué au mini-
mum un but à l'extérieur en Coupe
d'Europe, excepté à Madrid ?

La réponse sera sur le terrain ce soir.
Hvidemose s'est refusé à tout com-
mentaire, hier , et il ne donnera la com-
position de son équipe qu'une demi-
heure avant la partie.

Fa.PAYOT

CHARNIÈRE - Hermann, Mottiez, Stielike, ici au match aller , entourés des
Danois K. Jensen et Packness, charnière centrale de Xamax.

(Avipress - Pierre Treuthardt)

Tourbillon pour Aberdeen
Tout est réuni pour un exploit des Valaisans à Sion

A la veille de la venue d'Aberdeen à Tourbillon, en match retour
du premier tour de la Coupe des vainqueurs de coupes, toutes
les conditions étaient réunies pour un exploit des Valaisans.

Les hasards du calendrier ont permis
aux protégés de Donzé de livrer un
match de championnat facile ce week-
end, à La Chaux-de-Fonds:
- Après une demi-heure, la

cause était entendue. Mes
joueurs ont pu s'économiser. Seul
Rojevic, touché deux fois à la
cheville au même endroit, est sor-
ti de La Charrière un peu meurtri.
Fort heureusement, ce n'est pas
grave et le Yougoslave tiendra sa
place contre les Ecossais, assure
l'entraîneur.

AZZIZ PARTANT

Azziz Bouderbala, qui se plaignait
d'une légère contracture, avait été dis-
pensé du déplacement dans la Métro-
pole horlogère. L'Algérien sera à cent
pour cent de ses moyens ce soir. Il
figurera d'ailleurs dans le «onze» de
départ. Selon toute vraisemblance,
c'est Dominik Cina qui fera les frais de

la rentrée d'Azziz. Donzé cherchera à
percer la défense écossaise par les cô-
tés. Le Nord-Africain à droite et Bon-
vin à gauche évolueront en véritables
ailiers.

Après avoir bénéficié d'une journée
de repos dimanche, les Sédunois ont
visionné à la vidéo des séquences de
leur premier match contre Aberdeen.
Hier après-midi, ils se sont soumis à
une séance d'entraînement assez
poussée afin «de réveiller leur tonus
musculaire» comme aime à le dire
Jean-Claude Donzé. Enfin, aujour-
d'hui, quatre heures avant leur match,
ils travailleront les balles arrêtées.

DODDS PAS QUALIFIÉ

En 1984. le FC Sion avait perdu 2-1
à Sarajevo contre Zelejnicar , au
deuxième tour de la Coupe des cou-
pes, mais au match retour, il n'avait
obtenu qu'un résultat nul (1 -1 ). Cette
fois, Donzé estime la situation diffé-

rente :

- Nous n'avions pas le même
potentiel offensif qu'aujourd'hui !
Et Azziz, blessé, n'avait pas joué.

Aberdeen ne pourra pas aligner sa
nouvelle recrue, Dave Dodds. Le trans-
fuge de Neuchâtel Xamax n'est pas
qualifié pour ce tour de la Coupe des
coupes. L' entraîneur Alex Ferguson
présentera certainement la même for-
mation qu'au match aller.

Au FC Sion, Donzé hésite encore
entre François Rey et Fournier pour le
poste de latéral gauche. Il attend aussi
des assurances de Pierre-Marie Pittier
A la suite de coups reçus, le gardien
souffre d'une infection à la jambe.
Traité par antibiotiques, il avait cédé sa
place à Mathieu à La Chaux-de-
Ronds.

ÉQUIPE PROBABLE

Pittier; Sauthier; Rojevic , Balet ,
Fournier ou F. Rey; Bregy, Lopez, Dé-
bonnaire ; Bouderbala, Brigger, Bon-
vin.Carton ou surprise ?

Lucerne attend Moscou de pied ferme

« Une chose est certaine. Le
caissier fera une bonne affai-
re. Pour mes joueurs, il s'agira
surtout d'oublier la défaite
face à Bellinzone», déclare
l'entraîneur du FC Lucerne,
Friedel Rausch.

Face au Spartak de Moscou, tout
semble possible. Sur la base de la for-
me actuelle des deux équipes, les So-
viétiques ne devraient pas avoir de
peine à s'imposer. Mais le surprenant
0-0 réussi par Lucerne dans la capitale
soviétique, change les données du
problème.

- Nous jouerons exactement
dans la même formation qu'à
Moscou. Torfason sera réintégré
dans l'équipe et Gretarsson est
toujours blessé, précise l'entraîneur
lucernois.

LE CHEF

Mais Friedel Rausch ne dit pas la
vérité lorsqu'il prétend que son équipe
n'a pas de problèmes, malgré l'avant-
dernière place au classement. Rausch
ne parle pas des problèmes de l'Alle-
mand Juergen Mohr. Plusieurs
joueurs lucernois reprochent à Mohr
de ne pas avoir fourni le maximum
face aux Young Boys et à Bellinzone.
Mais (pour l'instant) Rausch couvre
son compatriote. A ses joueurs, il au-
rait dit :

- Mohr est le chef sur le ter-
rain. Et ceux qui ne veulent pas le

Coupe des champions

Exit PSG
TJ Vitkovice -

Paris Saint-Germain 1-0 (0-0)
Ostrava. 18.000 spectateurs. Arbi-

tre: Martin (GB). But : 68me Sourek
(penalty) 1-0. Vitkovice qualifié sur le
score total de 3-2.

Notes : 60me Skarecky (Vitkovice)
expulsé (2me avertissement).

Champion de France, le Paris Saint-
Germain a été bouté dès le premier tour
hors de la Coupe d'Europe des cham-
pions. En match retour joué à Ostrava . il
s'est incliné par 1-0 (mi-temps 0-0) de-
vant le TJ Vitkovice, lequel avait prati-
quement assuré sa qualification en obte-
nant le match nul (2-2) à l'aller à Paris.

Pour se qualifier, il était indispensable
aux Parisiens de marquer. Ils se sont
pourtant présentés à Ostrava, tout au
moins en première mi-temps, sans leurs
deux principales armes offensives, Ro-
cheteau et Bocandé, et avec un défen-
seur, Bibard . en milieu de terrain.

• Coupe de l'UEFA, 1er tour-re-
tour: Valerengen Oslo - Beveren 0-0,
aller 0-1. Beveren qualifié; Sredets So-
fia - FC Tirol 2-0 (1-0), aller 0-3. Tirol
qualifié.

Coupe des Coupes, 1er tour-re
tour : Bordeaux-Waterford 4-0 (0-0), al
1er 2-1. Bordeaux qualifié.

considérer comme chef, risquent
de prendre place sur le banc des
remplaçants.

L'ambiance ne semble pas au beau
fixe sur l'Allmend, surtout depuis que
Rausch a déclaré à la TV alémani-
que:
- Jamais depuis que je suis en-

SUR PLACE - Les Moscovites se sont entraînes hier sur I Allmend lucer-
nois. (Keystone)

traîneur, une de mes équipes a
été si mal classée.

Le FC Lucerne aura-t-il un sursaut
d'énergie face à Moscou? Les paris
sont ouverts.

E. E.
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Aux Franches-Montagnes

Succès neuchatelois
La forte délégation neuchâteloise pré-

sente aux Enfers n'est pas passée ina-
perçue. Elle a remporté trois victoires lors
du concours de la Société de cavalerie
des Franches-Montagnes et a obtenu
plusieurs accessits.

En R2/L2. on a même assisté à un
triplé grâce à Stéphane Finger . de La
Chaux-de-Fonds (Billy 2), Michèle
Claude, de La Chaux-de-Fonds, égale-
ment (Hussard), et Patrick Schneider, de
Fenin (Océane).

Lors d'une deuxième épreuve de cette
même catégorie, la palme est revenue au
Chaux-de-Fonnier Willy Gerber, mon-
tant Nash 2.

En R1/L1 , succès de Charles Schoch
(Cressier) et Odyssée. En R3/M1 men-
tionnons encore la 3me place de Patrick
Schneider (New Ryck), la 4me de Char-
les Schoch (Panda) et de Stéphane Fin-
ger (Mister Jack) et la 6me de Maurice
Prétôt (Hopp 2).

Quant à Laurence Schneider, de Fenin,
elle a mené Garfield au 3me rang et The
Phoenix au 4me d'un L2.

Bj ĵS olympisme

Candidatures
suisses

Paul-René Martin, syndic de Lausanne
et président du comité d'initiative, a pré-
senté hier à Lausanne le dossier de la
candidature de la capitale vaudoise à
l'organisation des Jeux Olympiques d'hi-
ver de 1996. Ce document a été déposé
à Berne auprès du Comité Olympique
suisse, en même temps que celui d'Inter-
laken/Oberland bernois. C'est le 16 mai
prochain que le Comité suisse décidera
laquelle des deux villes suisses tentera sa
chance sur le plan international.

La France battue

KÉff volleyball Championnats
¦=*™ ' du monde

Vainqueurs des Cubains en quatre
sets à Nantes (15-7 16-18 15-5
15-7), dans le cadre de la poule se-
mi-finale F, les Américains se sont
qualifiés les premiers pour les demi-
finales du mondial masculin. Ils ont
été suivis de l'URSS, facile vain-
queur de l'Argentine par 3-0. Dans
la poule E, la victoire de la Bulgarie
sur la France à Toulouse, en quatre
manches également (15-9 11-15
15-12 15-9), a tout remis en
question, et il faudra attendre la der-
nière journée pour connaître les qua-
lifiés. Malgré un public déchaîné, les
Français d'Eric Daniel ont subi leur
première défaite, eux qui n'avaient
pas concédé le moindre set jusque-
là. La taille des Bulgares a posé un
problème quasi-insurmontable aux
Français. Avec trois attaquants à 2m

et plus, la Bulgarie possédait un
avantage certain, surout que le con-
tre français ne se montra pas sous
son meilleur jour.

Dans cette poule, où la Tchécoslo-
vaquie a battu la Chine 3-0, tout se
décidera ce soir lors du match Fran-
ce - Brésil, le vainqueur se qualifiant
selon toute vraisemblance avec la
Bulgarie.

Poule E à Toulouse : Bulgarie -
France 3-1 (15-9 11-15 15-12
15-9). Tchécoslovaquie - Chine 3-0
(15-9 15-10 17-15).

Poule F à Nantes : Etats-Unis -
Cuba 3-1 (15-7 16-18 15-5 15-7).
Pologne - Japon 3-0 (15-7 15-10
15-2). URSS - Argentine 3-0 (15-5
15-11 15-6).

j ĵjaj cyclisme Record du monde de l'heure féminin

La Française Jeannie Lon-
go est bien la meilleure spé-
cialiste du monde sur l'heu-
re. Après sa brillante perfor-
mance de Colorado Spring,
où elle avait amélioré le re-
cord en altitude avec 44,770
km, elle a réussi un nouvel
exploit hier après-midi, sur
la piste du Vigorelli de Mi-
lan, en s'appropriant le re-
cord au niveau de la mer dé-
tenu par la Néerlandaise
Cornelia Van Oostenn
(43,082 km) depuis 1978.

Double championne du monde de
poursuite et sur route, Jeannie Lon-
go a réalisé 43,58789 km, terminant
ainsi en fanfare une saison particu-
lièrement riche en coups d'éclats.
Contrairement à Francesco Moser
vendredi dernier, la Française avait
pris l'option d'un départ assez rapi-
de, en tournant sur la base d'une
performance finale de 48,500 envi-
ron dès les premiers tours.

Au passage des 20 km
(27'41 "89), elle possédait déjà une
avance de près de 400 mètres, après
être passée nettement en tête aux

5 km (6'53"20) et aux 10 km
(13'47"72). A la demi-heure, Jean-
nie Longo, qui continuait à vivre sur
son avantage initial, avait couvert
21.653 km.

Elle connaissait cependant un lé-
ger fléchissement, son rythme des-
cendant alors à 43,320 aux alen-
tours des 30 km, couverts en 41 '

28"75. Dans son style caractéristi-
que de poursuiteuse, la Française se
reprenait toutefois très vite, passant
aux 40 km en 55'11"26. Elle termi-
nait même en boulet de canon, ali-
gnant sur la fin plusieurs kilomètres
à près de 45 km/h.

Moser remet ca
Francesco Moser effectuera dans

le courant de cette semaine une
nouvelle tentative contre le record
du monde de l'heure au niveau de la
mer (48,543), record qu'il a amélio-
ré le 26 septembre dernier.

Moser s'est astreint dans la mati-
née d'hier à un essai sur la piste du
Vigorelli, dont les résultats se sont
avérés positifs, même s'il ressent en-
core une légère douleur à la jambe
droite, à la suite de l'effort consenti
vendredi dernier.
- Mon but est d'atteindre les

49 km en préparant un tableau
de marche spécial mais je m'ar-
rêterai si je m'aperçois que je
ne suis pas capable d'y parve-

nir, a déclaré Moser au cours d'une
conférence de presse.

Le double détenteur des records
du monde de l'heure a précisé en
outre qu'il avait décidé d'effectuer
une nouvelle tentative non pour des
raisons financières mais parce qu'il
ne trouvera plus, à l'avenir, les moti-
vations et la concentration nécessai-
res pour battre les 49 km dans l'heu-
re.

Si le temps le permet, Moser de-
vrait se mettre en piste vendredi ou
samedi après avoir trouvé un accord
avec la Télévision pour la retrans-
mission intégrale et en direct de sa
tentative.

P_jJ athlétisme

Le plus vieux record
de Suisse

battu à Martigny
Le plus vieux record de l'athlétisme

helvétique est tombé au stade d'Octo-
dure de Martigny, où Christian Erb
(Winterthour) a lancé le disque à
57 m 98. Il a ainsi amélioré de 2 cm la
précédente marque, détenue depuis
neuf ans par Heinz Schenker (Zurich).
Ce dernier avait réussi 57 m 96 le
17 septembre 77 à Fribourg. Il y a
deux semaines, Erb avait dépassé à
cinq reprises la marque des 57 m lors
du même concours, mais était resté à
38 cm de la performance de Schenker.

Lourde tâche pour YB
Les Bernois au Santiago Bernabeu

Au stade Santiago Bernabeu, les Young Boys vont au devant
d'une lourde tâche. Personne dans les rangs madrilènes ne
doute en effet de la qualification du plus prestigieux club
européen.

Pour cette rencontre, l'entraîneur
Alexander Mandziara devra se passer des
services du défenseur Baumann, lequel
s'est blessé contre Vevey samedi dernier.
Il devra probablement procéder aussi au
remplacement de son demi Gertschen,
qui se trouvait au lit lundi avec de la
fièvre.

Broennimann jouera probablement
pour Baumann, tandis que Maier et Si-
wek entrent en ligne de compte pour la

place de Gertschen. Enfin, Lars Lunde
aura la dernière occasion de briller sur la
scène internationale sous le maillot des
Young Boys. Le 12 octobre prochain, il
passera en effet au Bayern de Munich.

Chez les Espagnols, l'entraîneur Léo
Beenhakker pourra cette fois compter
avec la présence des internationaux Val-
dano et Gallego, qui étaient suspendus
lors du match aller.

Lyngby : Henrik Christensen ;
Soerensen; Henrik Larsen, John
Larsen; Packness, Gothenborg,
Schaefer , Christophersen, Bent
Christensen; Spangsborg.

Xamax: Corminboeuf; Gi-
vens; Urban, Thévenaz, Ryf;
Mottiez, Stielike, Hermann; Sut-
ter , Luthi, Jacobacci.

Equipes
probables
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

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 "̂ àvec
lesquelles vous formerez le nom d'un mets très
aimé en Suisse.

Andersen - Année - Amovible - Aux - Amande -
Bestiaire - Bienvenue - Chant - Grive - Jardinier
- Lamento - Lune - Luth - Mois - Milanais -
Merluche - Mexicain - Noé - Noir - Oued - Oise
- Olaf - Plante - Quinine - Ravier - Suc - Scrutin
- Sterling - Tulipe - Trichrome - Terminer - Taren -
tule - Truc - Trimoteur - Ventiler - Violette - Voix.

(Solution en page radio)

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

LA CHASSE
EST ARRIVÉE!

Entrecôte de cerf aux petits oignons
Cuissot de lièvre aux pommes

Civet de chevreuil «Grand-mère »
418004-10

•Av. de la Gare 15-17 Tél. (038) 21 21 21
CH-Neuchâtel SIEffiSiL Télex 952 588
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Garages Schenker et Cie, 2068 Haulerive, tél. 33 13 45

M. Javet, 2055 Saint-Martin, tél. 53 27 07
J. Guinchard. Parcs 40, 2000 Neuchâtel, tél. 25 50 60
A. Stauffer, 2523 Lignières. tél. 51 38 71 415564 .10
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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.

Tarif de publicité
Annonces: 95 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales
83 c. le mm min. 25 mm. Offres d'emplois et immmobi-
lier 98 c. le mm. Offres d'emplois et immobilier locaux
86 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.70 le
mm. Réclames Fr. 3.36 le mm (conditions spéciales pa-
ges page 1, 3, 1" page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm.
Petites annonces au mot (non commerciales) 75 c. le
mot, min. Fr. 7.50.
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Marin, Mann Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 416490-10 024218615

; Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14

FlISt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

PRÊTS
Rapides et discrets
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Fr. 30000.-
® 021/35 97 10

415646-10

UNIQUE
Grand choix !

Sex Shop evi
Route de Boujean
175, Bienne.
Jeudi
vente du soir
21 heures. 412829 10

Fr. 3000 - à
Fr. 30.000.—

prêt comptant
pour salariés , sans
garantie, dans les deux
jours.
Discrétion absolue.

Renseignements :
de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h.
Tél. (027) 22 86 07
Michel Georges.
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f%
: «Si j'avais peur,

¦ ' je ne travaillerais
' pas ici...»

>̂ /^ \«* *** Paul Holenstein, chef d'équipe, centrale nucléaire de Mùhleberg

(En tant que chef de quart à la centrale nucléaire et se déroulent sous la surveillance d'organes de
de Mùhleberg, je travaille surtout dans la salle contrôle neutres et Indépendants désignés par la
de commande. Je procède avec mon équipe aux Confédération . Ces mêmes organes surveillent en
opérations de couplage et je surveille le déroule- permanence le respect des prescriptions draco-
ment des fonctions automatiques des installations, mennes d'exploitation et de sécurité en vigueur
Je participe également à des contrôles de routine dans nos centrales ,
pour m'assurer que les multiples barrières et sys- La sécurité de nos centrales nucléaires est garantie
tèmes de sécurité réagiraient correctement en , par des mesures de construction - (confinement) -
cas d'incident réel. Et comme les pannes de fonc- j et par des systèmes de sécurité multiples indépen-
tionnement de réacteur sont très rares, nous dams les uns des autres. Elle est également assu-
devons les exercer sur des simulateurs grandeur rée par la qualité exceptionnelle du personnel. C'est
nature aux Etats-Unis. C'est dire l'importance pourquoi nous comprenons mal que les négligen-
accordée à notre formation et à notre entraînement ces constatées dans la construction et l'exploitation
qui sont contrôlés par les autorités fédérales. - de centrales étrangères conduisent à la mise en doute
Les programmes expérimentaux nécessaires à la de notre travail et de notre sens des responsabilités,
bonne marche des centrales nucléaires suisses Si l'avais peur, je ne travaillerais certainement
sont soumis à l'autorisation des pouvoirs publics pas ici, dans la centrale nucléaire de Mùhleberg.

/WLQ 
I~~l «1 Sécurité signifie pour nous: des centrales

^
f' L__IL_\ j] nucléaires d'une technique, sûre - en

ASSOCIATION DU PERSONNEL N-A/^^ mains d'un Personnel hautement qualifié.
D'EXPLOITATION DES CENTRALES NUCLEAIRES (KKBV). La sécurité est notre principe suprême. Sur ce 4164B8.,0
Case postale . 4658 Daniken. CCP 50 19592 2 point, nous n'acceptons aucun compromis! )

B3̂ H£/\rV  ̂ A75 |tM «JAPONAIS » Wemlj 100 g seulement Fr. A 1
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P Jus d'orange ! [ CRISTALLISÉ \ CITTERINO M
 ̂

6 x 1  litre 11.70 j 6 x 33 cl 
3.- j 10 x 1 kg 8.50 } 350 g environ j Sb
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A vendre

tronçonneuses
débroussailleuses

neuves +
occasions

révisées. Prix
imbattables.
Tél. (038)
53 21 88
le soir.
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Made in U S A
Une protection qui vaut
son pesant de dollars
Importateur-Grossiste:

David Michaud
1400 Yverdon-les-Bains
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Toutes les 2 minutes Si
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^̂ ^̂ ^̂  ̂
I Nom ' j«|

/ rapide \ • Prenom »;1
I «SPMMIA I ! Rue No mI simple 1 NP/locallte I
ydiscrety \ ,g

^̂^  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujouupHrra I I

1 ' I Banque Procrédit >¦
W _ 416480-10 ¦ V

I 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 ^W
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ES voiieybaii | 2e journée des championnats régionaux

Au moment où les meilleures équipes de la planète partici-
pent, en France, au championnat du monde, les volleyeuses
et volleyeurs de la région viennent de reprendre le chemin
des salles de gymnastique. La plupart des équipes n'ayant
joué qu'un match, il est encore trop tôt pour tirer des
conclusions.

La deuxième journée du cham-
pionnat a été favorable aux deux
équipes masculines de Neuchâtel-
Sports. En deuxième ligue masculi-
ne, Neuchâtel-Sports, pour son pre-
mier match au Locle et après un
début de partie harassante, a réussi
à renverser une situation très com-
promise et à remporter une victoire
importante pour la suite du cham-
pionnat.

FACILE

Succès facile des Chaux-de-Fon-
niers de B. Borel face aux Val-de-
Ruz. En déplacement au CIS, Be-
vaix , après trois premiers sets épui-
sants (16-14, 11-15, 16-14), a failli

créer une surprise face à Marin,
champion sortant.

En catégorie M3, Boudry ayant
battu Les Geneveys-sur-Coffrane,
en cinq sets, a réussi une belle pres-
tation. Bevaix II a obtenu un succès
sans effort contre Saint-Aubin.

En catégorie M4, Neuchâtel-
Sports II, une équipe totalement
confiante et en pleine possession de
ses moyens, a dominé, grâce à une
supériorité en attaque et après une
heure quarante de jeu. Colombier VI
qui, néanmoins, a sauvé plusieurs
bâties de match.

SOUCIS POUR MARIN

Chez les dames, relégué la saison

dernière en 3e ligue, Marin a perdu
son premier match devant la brillan-
te formation de Corcelles-Cormon-
drèche I. Ayant perdu de nombreu-
ses joueuses cette saison, il faut
craindre le pire pour les protégées
de C. Sottas.

En catégorie F5, Marin II a infligé
au Locle II sa deuxième défaite en
ce début de saison. Même réflexion
pour Cressier II qui partage la pre-
mière place du classement en com-
pagnie des joueuses de C.-L- Mar-
tin.

Chez les juniors JFA, Bevaix,
grand favori, a remporté facilement
son match contre Neuchâtel-Sports
(3-0) et occupe déjà le premier rang
au classement général.

Cette semaine, l'intérêt sera porté
jeudi soir sur la rencontre en F2 en-
tre Colombier II et Bevaix à Cescole
II; un rendez-vous à ne pas man-
quer.

M.Y. IMPLACABLES.- Les Marinières (à droite) ont battu les Locloises 3-0, en Ve ligue. (Avipress-Treuthardt)

Favorable à Neuchâtel-Sports
- — '' ¦-¦ • - .-— 

¦
- ¦ ¦  ~—J~ -

Résultats au 26 septembre
F3: Marin I - Corcelles-C. I 0-3 (6-15,

9-15. 12-15) ; Ancienne Chx-de-Fds -
Cerisiers-G. 0-3 (13-15, 11-15, 8-15);
UNI Ntel II - Chx-de-Fds II 1-3 (7-15,
8-15, 15-12, 6-15) ; Ntel-Sports III -
Cressier-L. I 3-1 (15-6, 15-11, 7-15,
15-10).

F5: Cressier-L. Il - La Sagne 3-0
(15-4, 15-12, 15-12) ; Marin II - Le Lo-
cle Il 3-0 (15-5, 15-8, 15-13) ; Pts-de-
Martel II - Geneveys-sur-Coffrane 0-3
(5-15, 11-15. 2-15) ; Bevaix II - Boudry
3-0 (15-9, 15-2, 15-6).

(JFA : Colombier - Ntel-Sports 3-0
(15-5,15-12.15-6) ; Cerisiers-G. - Chx-
de-Fds 3-0 (15-4, 15-8, 15-6); Ntel-
Sports - Bevaix 0-3 (8-15, 7-15, 2-15) ;
Uni Ntel - Cerisiers-G. 3-2 (3-15,
18-16,15-13,12-15.17-15) ; Savagnier

Le Locle 3-0 (15-7, 15-9. 15-6).

M2: Le Locle I - Ntel Sports I 2-3
(15-11, 14-16, 15-8, 11-15,4-15); Co-
lombier III - Uni Ntel 1-3 (14-16, 7-15,
16-14, 14-16); Chx-de-Fds I - Val-de-
Ruz 3-0 (15-5, 15-8, 15-4); Marin I -
Bevaix I 3-1 (16-14, 11-15, 16-14,
15-10).

(M3:St-Aubin - Bevaix II 0-3 (10-15,
4-15, 10-15) ; Marin II - Chx-de-Fds II
2-3 (5-15, 15-11. 15-11 ,5-15, 8-15) ;
Boudry I - Geneveys-sur-Coffrane 3-2
(16-18, 14-16, 15-11, 15-11, 15-6).

M4: Ntel Sports II - Colombier IV 3-1
(15-10, 15-12, 13-15, 15-13).

JMA: Colombier - Ntel Sports 0-3
(4-15, 3-15, 9-15).

Corcelles a les faveurs de la cote
Rfl| basketbaii J prometteur championnat de IIe ligue

L'entre-saisons a été très calme, en pays neuchatelois, dans le
domaine des transferts, à part peut-être pour Union Neuchâtel-
Sports qui a libéré plusieurs jeunes qui ne désiraient pas se
soumettre à trois entraînements par semaine. Etudes obligent !
Fait à signaler. Union a fait preuve de sagesse. Elle a offert à
des jeunes la possibilité de s'exprimer ailleurs plutôt que de les
obliger à «faire du banc » inutilement.

Cette politique favorise donc l'essor du
basketball et permet aux étudiants et ap-
prentis de pratiquer tout de même ce
sport.

GRAND FAVORI

Période de vaches maigres à Fleurier:
les dirigeants ne peuvent pas inscrire
d'équipes jeunesse mais ils ont fait des
prodiges pour mettre sur pied deux for-
mations seniors.

En 2e ligue, Corcelles est le plus armé
pour décrocher le titre car, l'an passé, le
coup était déjà jouable. Cependant, la
formation du président Arm a été pénali-
sée de nombreuses fois par la règle des
fautes techniques accumulées sur 3 sai-
sons (abolie cette saison). L'arrivée de

D. Robefr renforce son rôle de favori. Qui
pourrait barrer la route à Corcelles, qui a
émigré au Crèt-du-Chêne, salle fétiche
de feu Etoile la Coudre ?

AUTRES CANDIDATS

Dans l'ordre, Union II (dernier vain-
queur de la Coupe neuchâteloise et qui
peut compter sur ses juniors. L'amalga-
me des jeunes et de quelques anciens
peut être salutaire.

Val-de-Ruz,-à nouveau, qui ne connaît
aucun départ et aucune arrivée. Cette
stabilité est sa force.

Université encore. Comme toujours,
on ne connaîtra sa vraie valeur qu'en
novembre. Dans tous les cas, Leuba et
Mœckli seront à nouveau aux avant-pos-
tes. SX

Quant à Saint-lmier I, deuxième néo-
promu, fera tout son possible pour se
maintenir.

MOUVEMENT A MARIN

Marin, pour sa part, pourra compter
avec des jeunes venant d'Union: Muller,
Amez-Droz, D. Crameri. De ce fait, Ces-
tonaro, entraîneur depuis 3 ans, tentera
d'amener les siens sur une place du po-
dium.

Fleurier misera sur l'agileté de Jacot et
l'enthousiasme de ses jeunes. Une place

~- : ' ¦ : - '. — ¦ VU-::..... ,.: ..l^:

parmi les trois premiers est envisagée.
Quant à Peseux, n'ayant plus qu'une

équipe, il pourra afficher ses prétentions.
On va indéniablement au-devant

d'une saison riche en belle empoignades.

LES EQUIPES

Fleurier, Peseux, Val-de-Ruz, Universi-
té, Union II, Marin I, Corcelles, Saint-
lmier I.

S.

2e ligue masculine
1. Chx-de-Fds I 1 1 0  2
2. Uni Ntel 1 1 0  2
3. Marin I 1 1 0  2
4. Ntel Sports I 1 1 0  2
5. Le Locle I 1 0  1 0

.6. Bevaix I 1 0  1 0
7. Colombier III 1 0  1 0
8. Val-de-Ruz 1 0  1 0

3e ligue masculine
1. Bevaix II 1 1 0  2
2. Chx-de-Fds II 1 1 0  2
3. Boudry I 1 1 0  2
4. Sporeta 1 1 0  2
5. Le Locle 11 1 0  1 0
6. Geneveys-sur-Coff. 1 0  1 0
7. Marin II 1 0  1 0
8. St-Aubin 1 0  1 0

Juniors A masculins
1. Chx-de-Fonds 1 1 0  2
2. Ntel Sports 1 1 0  2
3. Colombier 1 0  2 0
4. Marin 1 0  1 0

3e ligue féminine
1.Corcelles-C.I 1 1 0  2
2. Cerisiers-G. 1 1 0  2
3. Chx-de-Fds II 1 1 0  2
4. Ntel Sports III 1 1 0  2
5. Cressier-L. I 1 0  1 0
6. Uni Ntel II 1 0  1 0
7. Ancienne Chx-Fds 1 0  1 0
8. Marin I 1 0  1 0

5e ligue féminine
1. Cressier-L II 2 2 0 4
2. Marin II 2 2 0 4
3. Bevaix II 1 1 0  2
4. Corcelles-C. Il 1 1 0  2
5. Geneveys-sur-Coff. 2 1 1 2
6. Pts-de-Martel II 2 1 1 2
7. La Sagne 2 0 2 0
8. Boudry 2 0 2 0
9. Le Locle II 2 0 2 0

Juniors A féminins
1. Bevaix 2 2 0 4
2. Savagnier 1 1 0  2
3. Colombier 1 1 0  2
4. Cerisiers-G. 2 1 1 2
5. Uni Ntel 2 1 1 2
6. Le Locle 2 1 1 2
7. Boudry 1 0  1 0
8. Chx-de-Fds 1 0  1 0
9. Ntel Sports 2 0 2 0

Juniors élite : Union bien munie
Pour sa deuxième saison dans la catégo-

rie élite, l'équipe junior d'Union Neuchâtel-
Sports a enregistré les changements sui-
vants :

Départs: Bœdts, Ducrest, Errassas, Wa-
vre, Siviero (passent en catégorie senior),
Dubois (Auvernier), Dominique Crameri
(Marin), Muller (Marin), Amez-Droz (Ma-
rin), Nicolas Rudy (Auvernier).

Arrivées : Dick, Alain Perlotto, David
Perlotto (tous trois d'Yverdon), Prébandier
(Auvernier).

Le contingent est remarquable: Gilles de
Reynier (1966), Sébastien Bongard
(1966), Alexandre Monsutti (1966), Pier-
re-Alain Dick (1966), Vincent Crameri
(1966), Alain Perlotto (1966), Yan Forrer
(1967), Diall Sheikhadeh (1967), Bertrand
Lambelet (1968), Frédéric Gugielmoni
(1968), Etienne Prébandier (1968).

L'entraînement a lieu trois fois par semai-
ne, conjointement avec celui de l'équipe
fanion.

Jean-Paul Brugger sera l'entraîneur et les
adversaires d'Union seront les suivants: Ve-
vey (champion en titre), Fribourg Olympic,
Sam Massagno, Pully, Vernier, SF Lausan-
ne, Monthey, Birsfelden, Lugano, Bernex
(néo-promu), Wetzikon (néo-promu).

Vu les nombreux changements enregis-
trés dans l'entre-saison, l'objectif premier
de l'équipe est de toruver la cohésion. Cer-
tes, Lambelet , Forrer, Crameri, Dick, D. Per-
lotto et Prébandier se connaissent bien, eux
qui appartiennent au cadre de la 1ère équi-
pe mais le but est de faire participer autant
que possible les six autres joueurs afin de
ménager les éléments de LNB.

Grâce aux entraînements communs à
ceux de la première équipe, on peut espérer
que l'écart séparant les juniors des joueurs
de LNB s'amenuisera au fil des semaines.

Union cherchera donc à confirmer son
classement de l'année dernière (7e place,
20 matches, 18 points).

A moyen terme, l'objectif du club serait
de former une équipe de junior élite totale-
ment indépendante de la 1ère équipe car il
est évident que le fait de participer simulta-
nément à deux championnats aussi exi-
geants représente un gros investissement
physique.

PENURIE D'ENTRAINEURS

Les départs enregistrés montrent toute-
fois que cet objectif est loin d'être atteint.
Nombre de jeunes talents préfèrent évoluer
dans des équipes exigeant moins d'heures
d'entraînement et, surtout, moins de dépla-
cements lointains.

En outre, la pénurie chronique d'entraî-
neurs qualifiés dans le canton ne donne pas
un encadrement technique suffisant à toute
cette jeunesse et empêche le basketball
neuchatelois de progresser vraiment.

G.S.

Bon départ
Dans son premier match de champion-

nat. Union a battu Monthey 91-69
(55-37). L'équipe valaisanne, qui luttait
pour un titre la saison passée, n'a pas
pesé lourd face à la formation neuchâte-
loise. Les spectateurs du Panespo ont eu
le loisir d'applaudir de magnifiques ac-
tions des gars de Brugger.

Demain jeudi, Union junior se rendra
chez le champion, Vevey. Lourde tâche !

Union: Forrer (20), Lambelet (27), V.
Crameri (2), Prébandier (10), De Rey-
nier, D. Perlotto (12), Dick (14), Bon-
gard (6).

Corcelles
en Coupe de Suisse

En guise d'apéritif du championnat,
Corcelles recevra vendredi soir au Crêt
du Chêne, Lausanne Ville, formation mi-
litant en 1ère ligue. Il s'agira d'un match
de Coupe de Suisse.

L'issue est très incertaine car Virtic
saura montrer sa vista . son «punch», son
adresse. L'affiche est belle. Que le public
vienne nombreux encourager cette équi-
pe dynamique.

G.S.

Elle ligue : Auvernier sera fort
Auvernier II devrait être favori de

la IHe ligue. Il vient de le montrer en
menant la vie dure à Corcelles (Ile
ligue), dans un match de préparation.

Mais il faudra aussi compter avec
Neuchâtel 50. Avec l'apport de Pol-
ten et D. Robert les fins routiniers
que sont Mamin, Robert, Worpe, Rot-
lisberger et Burki, feront encore mal.
Val-de-Ruz II et La Chaux-de-Fonds
Ii miseront sur l'expérience des an-
ciens.

Quant à Auvernier in, Saint-lmier
II et Cortaillod, ils feront tout leur

possible pour déjouer les pronostics,
qui sont en leur défaveur.

Fleurier II ne connaîtra certaine-
ment pas la noire malchance de la
saison passée. La venue de Gubler et
Simon-Vermot permettra à Schwab
de se libérer entièrement.

EQUIPES

Auvernier II et LU , Cortaillod,
Neuchâtel 50, Fleurier U, Chx-de-Fds
H, Saint-lmier H, Val-de-Ruz H.

GYMNASTIQUE.- L'Américaine Mary-
Lou Retton (18 ans), championne olympi-
que à Los Angeles, abandonne la compéti-
tion. Elle veut se consacrer à ses études.

BASKETBALL- La Télévision romande
annonce que le match-aller de la Coupe
d'Europe des champions Pully-Maccabi
Tel-Aviv fera l'objet d'une retransmission
partielle dans la nuit de jeudi à vendredi, à
00 h 15.

GUIPES 
P0INTS MEILLEURS JOUEURS MANQUANTS

__ _̂ MARQUEURS (B = blessé) - (S = suspendu)

Rang Maison Extérieur 85
nn

8
9
6

Aarau 14 1 5 4 Wassmer (2). Christensen (1 ) Christensen, Gilli (B)

Bâle 10 6 1 10 Maissen , Nadig. Knup. Grossenbacher . François. Sûss, Strack (B)
Strack (3). Mata (1 ) Schallibaum, Botteron (S)

Bellinzone 7 5 4 16 Fargeon (6), César (4) Hafner (B)

La Chaux-de-Fonds 16 0 0 13 Castro. Hohl, Nogues (1) Bridge, Castro. Guede. Hohl, Payot (B)

Grasshopper 3 8 4 5 Egli (4), Andermatt. Andracchio. Gren (B)
Matthey. Sutter (3)

Lausanne 5 7 2 12 El Haddaoui. Schùrmann (4). Brodard. Duc (B)
Hertig. Thychosen (2)

Locarno 12 5 1 15 Kurz (5), Bachofner (4) Guillaume. Laydu (B), Giani (S)

Lucerne 15 4 1 3 Halter (3), Bernaschina . Gretarsson (B), Burri (S)
M. Muller (2)

NE Xamax 1 7  6 2 Sutter (4), Jacobacci. Forestier , Kùffer . Perret . Thévenaz (B)
Stielike (3)

Saint-Gall , 6 7 2 11 Braschler , Fregno. Hegi (3), Braschler (B)
Marchand. Metzler (2)

Servette 9 8 0 1 Eriksen (5). Kok (4) Burgener . Castella , Favre. Genghini. Jaccard (B)

Sion 2 8 5 6 Bregy (5). Bonvin. Cina (4) Piffaretti . 0. Rey (B)

Vevey 11 4 3 14 Elsener (3), Ben Brahim, Issa (B). Gavillet (S)
Bevilacqua, Mann (2)

Wettingen 13 3 3 9 Killmaier (3), Friberg. Senn. Zwygart (B)
Peterhans. Zwicker (2)

Young Boys 4 6 4 7 Prytz. Zuffi (4). Baumann , Sutter (B)
Lunde (3)

Zurich 6 6 2 8 Pellegrini (4), Bickel (3) Kùhni (B)

Ht H Al M ta V 1 W
JOUEURS . ĉ^

UTILISÉS p0UH C0HTM 
JOUEURS AVERTIS SPECTATEURS

__^ __^ _̂ (2 avertissements) 

Total Jjj^nw Réussis Raies Réussis Raies Maison Extérieur

17 4 1 Hâchler , Osterwalder , Wassmer , Wyss 23300 27300

16 7 1 Bûtzer, Ladner 18300 24400

16 8 1 Bura, Fargeon , Degiovannini. 40300 18100
Schonenberger

17 8 2 Nogues 6700 12650

16 9 De Siebenthal 18750 37800

16 7 Kaltaveridis. Seramondi 24500 22900

15 10 1 1 1 Fornera 18600 27000

16 7 1 28400 26600

16 8 2 43500 30300

18 7 Germann 28000 22400

17 5 1 1 18400 24800

17 9 1 Bonvin 34800 18200

16 10 Ben Brahim, Bonato 11200 14100

16 7 1 Hùsser , Kùng. Zbinden 15000 9400

- 
15 8 1 1 Bamert 24500 36800

20 6 2 1 Fischer. Stoll 26300 27800

t£ft BULLETIN PE SANTE DE LA LIGUE NATIONALE A |fft
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Commerçants des Portes-Rouges
Super-Centre Coop Léomeuble S.A.
DonaxS.A. Marché Migros
Pharmacie Jean Etienne Tapis Masserey
Garage M. Facchinetti Planches à voile
Quincaillerie D. Molère
Haefliger & Kaeser Tele-Tonic N. Chaillet
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LEOMEUBLE S.A.
Meubles en osier et en rotin

Portes-Rouges 149 - NEUCHÂTEL
Musinière 4 - Tél. 33 26 66 - ST-BLAISE. «7862 99

— 

Portes-Rouges 149 Vf inPf| AI HQ
2000 NEUCHÂTEL VIUEU"ULUD
en face de la Migros

I l  Norbert CHAILLET

Vente et service de réparations à domicile

Tél. (038) 25 19 25
Télévision - Vidéo - Radio - Hi-Fi

437860 99

Enrouleur de câble 
^ !

d' acier zingué , 20 m /y- B̂f |à 6KHH
de câble en matière \m "̂ ^k̂ f
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Service à domicile gratuit
Fermé le lundi matin VIPHY

' Portes-Rouges 141
Tél. 25 66 78 Rfl P
NEUCHÂTEL IHJ U

437861 99
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Auto-shop (Avipress - P. Treuthardt)

Après les longues absences de la belle
saison , octobre avec ses journées plus
fraîches et humides redonne à la maison
sa valeur d'abri agréable et confortable.
Les loisirs deviennent plus industrieux et
c'est le moment idéal de remettre à neuf
son intérieur , avant le stress de fin d'an-
née et les langueurs de janvier. C'est
aussi ce mois-ci que le rayon de bricola-
ge de Coop Portes-Rouges propose les
prix les plus intéressants , allant jusqu 'à
des rabais de 1 0% pour les coopérateurs.

La remise à neuf d'une pièce ne pré-
sente pas de difficultés majeures , il suffit
d'avoir de la suite dans les idées. Les
matières premières proposées au rayon
peinture sont d'un maniement très sim-
ple et les emballages munis d'explica-
tions détaillées. Une documentation
supplémentaire est en outre à disposi-
tion.

D'autre part , le personnel du magasin
se fait toujours un plaisir de conseiller les
clients embarrassés devant la variété des
articles. Les tapisseries se choisissent sur

catalogue , elles sont livrées à domicile
dans les 48 heures.

Il suffit de quelques éléments nou-
veaux pour redonner sa jeunesse à la
salle de bains. Simplement avec des ri-
deaux de douche neufs, il y a de quoi
puiser tonus et gaité , même par les ma-
tins glauques de l'hiver. Coop en propo-
se de fort jolis qu'il est possible d'instal-
ler dans les salles de bains à problèmes,
grâce à leurs dimensions spéciales.

Le rangement ne se traite pas à la
légère. Une cave, si petite soit-elle, sera
utilisée au maximum grâce à des étagè-
res métalliques facilement adaptables et
qui se montent solidement , comme un
jeu de mécano.

Le bois, bon à tout faire
Le rayon de débitage de bois propose

plusieurs essences de bois: Kronospan
standard, brut , blanc , chêne clair et
noyer, pavatex et peuplier croisé. Le bois
reste une matière adaptable à tout les
usages. Selon ses capacités , on peut en

faire des rayonnages, des petits meubles
et même des agencements de cuisine.
On trouve évidemment aussi au Do-it
Coop tous les outils, vernis et peintures
spécifiques au travail du bois.

Protéger sa voiture des frimas
Gare aux points de rouille qui ne par-

donnent pas. L'humidité de la prochaine
saison les verra s'étendre à coup sûr. Il
est temps d'agir , tout est prêt pour le
combat chez Coop; notamment les toiles
d'émeri et le papier de carrossier pour le
premier ponçage et du mastic. Trois
cents nuances de peinture correspon-
dant aux différentes marques de voitures
permettront d'achever le travail , sans ou-
blier les vernis protecteur des chromes.
Les jours de neige, il convient d'être bien
armé en balais et grattoir et , pour un
meilleur confort , de peaux de mouton et
de revêtements de volant. Des batteries
et des chaînes à neige permettront d'au-
tre part d'éviter les situations par trop
embarrassantes. (Publireportage FAN)

L)O it + débit de bois (AviDress - P. Treuthardt^

Le Do-it Coop s'apprête
à combler les bricoleurs
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vous renseigne
038 / 25 65 01

Fruits et légumes
Produits laitiers
Alimentation générale

R. VIATTE
LAITERIE-
ALIMENTATION
2068 Hauterive

Service à domicile Tél. 33 21 95
415986-88

Distillerie Sydler Frères
L'A lambic
Pour vos achats

# 

d'eau-de-vie du pays,
de vins suisses et
étrangers, de bières,
d'eaux minérales,
une seule adresse

MAGASIN L'ALAMBIC
Epancheurs 11 - Auvernier

2012 Auvernier 
Epancheurs 11 D'octobre à février
Tél. (038) 31 21 62 à notre carnot2et,

spécialité de saucisses
au foie cuites et flambées

L au marc 415993-88 j

Chili, rC£6EJ 
Paul et Christian Rossel »¦ ¦-»»../ 'Propriétaires-encaveurs ^̂ 0S\ jjg*%BÈb, i £ml 'Chemin des Carrières 1 j @É9PWV^%MMSHI

2068 Hautenve/NE , iMSKR,-!9'-* , \%&~MI
Tél. (038) 33 36 36 î *  ̂'W m

Médaillés d'argent 1986 Ljubljana
«Cru de Champréveyres» sélection de Pinot Noir 415985-88

MENUISERIE

SYDLER S.A.
Réparations et transformations

en tout genre, y compris toiture
Agencements de magasins et restaurants

Dîme 85 - 2000 NEUCHÂTEL - Tél. (038) 33 29 50
415992-88

SALON CANIN CINDY
Toilettage toutes races

Pension pour chats
A. G. Cellerini

Rue des Chasse-Peines 30
2068 Hauterive 415987 88

LANA & TARDIN
Maçonnerie

"ZSf Carrelage
—}{£— Cheminées de salon

i 2068 HAUTERIVE
T Croix-d'Or 1

Tél. (038) 33 31 84
415988-88

——^  ̂ JOSEPH BERTSCHY
V "

'
. |̂ j| >'

¦
'#.! MAÇONNERIE TRAVAUX PUBLICS

'ljifcS3/ ; - .! CARRELAGES TRANSFORMATIONS
¦ ' : /àj l L̂ I

' 
' 

BÉTON ARME FORAGE DE BÉTON

: ;- ';.' 
¦ ' - .

¦' j TÉL. (038) 33 30 60 Rue du Vully 4 2000 NEUCHÂTEL
, i La Coudre

" " ~* " TÉL. (038) 33 30 59 Rouges-Terres 10 2068 HAUTERIVE

415989-88

motthey tran/port/ /a
MAISON FONDÉE EN 1912

0 Multibennes 4 à 40 m3

0 Tous transports de chantiers
0 Location de nacelles jusqu 'à 15 m de hauteur
NEUCHÂTEL (038) 25 93 22 HAUTERIVE

415984-88

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE ffl FELDSCHLÛSSCHEN
Eaux minérales .
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél . 038/25 73 21 415982-88

t A MITSUBISHI
ffteww'ï*, MOTORS

"Mon cher Herbert. Moi, je n'ai pas
mauvaise conscience lorsque je vais
pique-niquer dans les bois"

Bp|l||[î .̂r j^^^** . . -sera : -

Je ne vais dans la nature qu'avec ma Mil- y compris tous les accessoires d'une valeur

subishi Coït. Elle est rapide e maniable, de Fr. 2210.-. Et 8 autre s modèles, de

petiteetécologique.Grâceàsoncatalyseur Fr. 12 990.- à  Fr. 22990.-.

à 3 voies. Coït EL Smash. Fr. 14200.-,

- SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 ans de garantie d'usine. 6 ans de garantie anti-corrosion.

«AGENCE OFFICIELLE» MITSUBISHI

Garage Peter

F.-C. HAUTERIVE
W MT '!•! ' m tw -

Comprenne qui pourra. Avec une équipe recon-
nue aussi bonne sinon meilleure que celle de la
saison dernière, le F.-C. Hauterive est aujourd'hui
dernier du classement de la IIe ligue alors qu'il
avait obtenu le 5e rang au terme de la saison
1985-1986. Conscient de la situation, le président
Michel Sydler l'est aussi de la valeur de ses
joueurs. Il leur fait confiance - et à leur entraî-
neur - pour renverser la vapeur.

' Non au défaitisme et au découragement ,
tel est le mot d'ordre lancé dans les rangs
du F.-C. Hauterive. Il faut y ajouter: con-
fiance à ceux qui sont là. Ce dernier point,
le président Sydler y tient particulièrement:

-Nous n'avons rien d'autre à faire
que de continuer à faire confiance à
nos joueurs actuels et à notre entraî-
neur, Martial Eymann , pour tenter de
redresser la barre, expli que avec fermeté
le «boss » d'Hauterive, à la barre depuis
tantôt six ans.

MANQUE DE REALISATION
Et M. Sydler de continuer: Notre équi-

pe joue mieux que la saison dernière.
Le week-end dernier encore, elle a lar-
gement dominé Boudry... qui a gagné
en marquant 2 buts sur contre-atta-
ques I C'est rageant. Nous manquons
de concrétisation. L'absence de For-
ney, que nous avons laissé partir à Co-
lombier , nous coûte beaucoup, c'est
certain. Mais nous avons surtout de la
malchance. Au second tour , nous
pourrons compter avec le retour du

défenseur « B i g i » Meier, qui jouait
avec les espoirs xamaxiens et qui se
troiuve actuellement à l'étranger. Il
constituera un sérieux renfort. Avec
une meilleure assise, notre équipe de-
vrait retrouver sa sérénité car il faut
reconnaître qu'aujourd'hui , elle atta-
que les matches la peur au ventre.
Nous ne pouvons toutefois pas atten-
dre pour réagir. Pas question , cepen-
dant, de changer d'entraîneur. Au co-
mité, nous estimons que les gens ac-
tuellement en place (joueurs et entraî-
neur) sont capables de redresser la si-
tuation. Cette dernière est grave, per-
sonne n'en doute, mais elle n'est pas
irréversible. Toutefois, la réaction
doit se produire tout de suite , parce
que nous accusons déjà un certain re-
tard.

Les dirigeants altari piens envisagent-ils
de faire appel à un renfort de l'extérieur? La
réponse est claire :

- Depuis plusieurs années, nous
avons adopté une ligne de conduite
consistant à ne faire jouer que des
garçons provenant de nos juniors car

LA «PREMIERE». - Accroupis, de gauche à droite: Sydler, Grob , Wagnon,
Eymann (entraîneur), Scholl , Carrard, D'Angelo.
Debout : Cellerini , Baptista, Franzoso , Robert , di Luca, Ferrier , Frund.

(Avipress - P. Treuthardt)

iïSBSp

CONFIANT. - Le président Michel Sydler ne manque pas de soucis mais il
conserve toute sa confiance à l'entraîneur et aux joueurs.

(Avipress - Treuthardt)
nous sommes totalement opposés à la
politique des transferts payés. Cette
attitude nous pose naturellement des
problèmes. Peut-être que, dans les
mois prochains, nous devrons faire
une exception mais, pour le moment ,
nous refusons d'imaginer le pire.
Franchement, nous avons, en matériel
humain, tout ce qu'il faut pour laisser
à d'autres l'un des deux derniers rangs
synonymes de relégation.

BONNE STRUCTURE

Membre de la IIe ligue neuchâteloise de-
puis des décennies, le F.-C. Hauterive ne
i'est pas par l'effet du hasard. Voici trois
ans, le stade des Vieilles Carrières s'est vu
embellir par la construction de vestiaires qui
rendraient jaloux certains clubs de I" ligue.
Cet aménagement a coûté quelque 250 000
francs , ce qui constitue une lourde charge
pour les «jaune et bleu». Sans paralyser la
marche du club, l'amortissement limite tout
de même un peu et pour quelque temps
l'ambition du F.-C. Hauterive. Toutefois,
se plaît à relever le président Sydler, nous
disposons d' une structure excellente,
je dirais même une structure de 1ère
ligue. Nous avons un comité fantasti-
que; je ne peux que le remercier de
son ardeur à la tâche. Sur ce plan , si
nous avions un jour la possibilité de
monter en catégorie supérieure, nous
serions prêts. Mais ce n'est évidem-
ment pas le moment d'en parler, con-
clut notre interlocuteur.

Sportivement aussi , le F.-C. Hauterive est
bien muni. Certes, sa première équipe vit
aujourd'hui des heures difficiles mais le
club altaripien a des ressources. Il totalise
plus de 200 joueurs licenciés dont une
grande majorité de juniors. De plus, il anime
une «école de football», laquelle a lieu le

mercredi après-midi (dès 16 heures) ou le
samedi matin (9 heures), suivant les cir-
constances. Deux terrains étant à la disposi-
tion du club, celui-ci peut s'épanouir, si
bien qu'en cas de malheur cette saison , le
F.-C. Hauterive aurait de quoi repartir en
guerre. Mais, si l'optimisme (fondé) prêché
par le président Michel Sydler fait suffisam-
ment d'émulés, il n'y aura pas besoin de
repartir, il suffira de continuer.

Allez, bonne chance, Hauterive I

F. P.

lO
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GARAGE SCHENKER & CIE
2068 Hauterive - Tél. (038) 33 13 45 «m
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Votre conseiller : L. CARRARD
Centre de couture Bernina

Epancheurs 9 . 415990-68 2000 NeuchâtelI —I

Recherche, développement, construction
d'articles en verre acrylique, bacs, cuves et

i ventilations en PVC, PP et autres matières ]
i plastiques.

Housses pour machines.
Vente au détail (plaques, barres, tubes).
Vaisselle en plastique à jeter.
2068 HAUTERIVE - Rouges-Terres 1a
Tél. (038) 33 45 33,
Tx952442 PLAS-CH
H facile 4ISMI-M

ENTRAÎNEURS
1'" équipe (Ile ligue) :

Eymann Martial
II" équipe ( Il le ligue) :

Rossier Pierre-Philippe
Commission des juniors,

président:
Graber Jean-Jacques

Juniors A:
Ferrara Giovanni

Juniors B:
Schneider Roland

Juniors C:
Franzoso Loris

Juniors DI:
Piller Yvan
Juniors DU:

Strahm Georges
witiw.' Juniors Ejj.&uùirj ¦
. Dupretz Bernard

Juniors EH:
Carrard Pierre-Alain

Vétérans:
Sansonnens Raoul
Ecole de football:
Rufenacht Daniel 



HAUT-PARLEURS ESS 400 francs.
Tél. 24 75 20. 415046-61

UN POUSSE-POUSSE, excellent état avec
protection pluie complète 160 fr., chaussures
Nordica pointure 40, 80 fr. Tél. 24 75 20.

415109-61

VELUX X30 expertisé, excellent état. Tél.
(038) 33 71 41 heures de repas. «15443-61

TRÈS BEAU MAXI N PUCH, excellent état.
800 francs. Tél. 24 03 77. 415446-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE AMSA 4 plaques
(sous garantie). Tél. 31 82 14. 415477-61

SALON, CANAPÉ-LIT 3-1-1 + mobilier pour
cause mariage. Tél. 31 23 10 dès 19 heures.

415360-61

CANAPÉ D'ANGLE 5 places et 1 fauteuil -
dralon velours, gris-brun - état neuf - 2000 fr.
à discuter. Ensemble caméra super 8 Bolex -
projecteur, colleuse, visionneuse, écran - 800 fr.
Téléphoner le matin au (038) 24 03 56. 4,5397.81
TRÈS JOLI SALON-LIT, 3 places. 2 fauteuils.
Bas prix. Tél. 31 33 69. le soir. 416421-61

A DAME SEULE, soigneuse, 2 pièces, confort,
vue. Tél. 25 98 52. . 416501-63

NEUCHATEL, CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, confort, douche. Libre. Tél. 24 70 23.

415428-63

URGENT STUDIO (1% PIÈCE), région
Gibraltar. Tél. 25 90 69. 416505-63

4% PIÈCES, CONFORT, dépendances, quar-
tier tranquille, vue étendue. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel
sous chiffres DV-01672. 415451-63

CHAMBRELIEN - APPARTEMENT RUSTI-
QUE - 6 chambres, tout confort, cheminées,
four à pain, dépendances, vue, grand jardin, parc
à voitures, proximité transports, date à convenir,
1850 fr. + charges. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4.
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
AS-01669. 416502-63

NEUCHÂTEL LISERONS 9, 1er janvier 87,
appartement 316 pièces complètement rénové.
1050 fr. charges comprises. Tél. 51 15 03 ou
51 10 08. 415473-63

BOUDRY - 4% PIÈCES - 2 balcons - cave -
'place de parc, 720 fr. + 150 f r. (charges). Tél.
42 37 70 dès 12 heures. 415434.63

STUDIO POUR LE 1ER NOVEMBRE, che-
min des Liserons. 500 fr. + charges. Tél.
(041 ) 37 19 93 de 18 à 20 heures. 416447-63

PESEUX. APPARTEMENT DE 4 pièces, ter-
rasse, cave, galetas, bien situé avec jardin,
900 fr. + charges. Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4,rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel sous chiffres
BT-01670. 415438-63

APPARTEMENT 3V4 PIÈCES, rue des Fahys à
Neuchâtel, 700 fr. charges comprises. Tél.
2414 76. 415464 63

A PESEUX. 4 PIÈCES, confort, vue sur le lac,
tranquille, 1250 fr. + charges. Tél. 31 25 90.

415082-63

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

CHERCHE GRAND 2-3 PIÈCES, cuisine ha-
bitable, calme, proximité centre, maximum
850 fr. Tél. 25 87 15 le soir. 415440-64

URGENT. VEUVE CHERCHE suite change-
ment situation, appartement 3 pièces loyer mo-
déré, tout de suite ou à convenir, région Peseux-
Corcelles-Cormondrèche. Tél. (029) 4 86 44.

415461-64

4 A 5 PIÈCES POUR FAMILLE. La Coudre.
Neuchâtel, Peseux, maximum 1200 fr. Tél.
33 68 20. 416357-64

ÉTUDIANT CHERCHE 1 CHAMBRE à Neu-
châtel pour la période du 20 octobre 86 au 7
mars 87. Tél. (054) 21 80 30 dès 20 heures.

418001-64

JEUNE FILLE (EXPÉRIENCE) garderait enfant
bas âge, 8 jours entre le 6 et le 19 octobre. Tél.
24 03 70. 415442-66

JE CHERCHE A FAIRE heures de ménage et
repassage à domicile. Tél. 25 84 27 dès 13-18
heures. 415476-es

DAME CHERCHE TRAVAIL à mi-temps. Tél.
33 39 95. 415414-66

PROFESSEUR DE CHANT (références à l'ap-
pui) donnerait cours, débutants acceptés. Tél.
(038) 31 63 29. 415423-67

INTRODUCTION A L'ENSEIGNEMENT
UNIVERSEL. Vendredi 3 octobre à Neuchâtel.
Place-d'Armes 3, 1 er étage à 20 h 30. Lectorium
Rosicrucianum. 415439-67

CHERCHONS MODÈLES pour nos cours de
coiffeurs stylistes, le soir. Demander Mala au
25 29 82, dès 13 h 30. 415264-67

PERDU TROUSSEAU DE CLÉS brun avec 6
clés, porte-clés marque «Garage Central,
1820 Montreux». Tél. 51 34 35, heures de bu-
reau (récompense). 415475-68

A DONNER contre bons soins 2 chatons. Tél.
(038) 57 15 33 dès 18 heures. 415444-69

A VENDRE CHATONS PERSANS avec pedi-
gree L.O.H. (2 mois). Tél. (038) 53 30 35.

41541969

A DONNER CHAT 5 mois, propre. Tél.
31 91 75. 416509-69

A vendre de particulier

Mazda 323 GLS
année 1984,
32.000 km. expertisée,
toit ouvrant.
Prix Fr. 8200.—,
facilités de paiement.

Tél. 41 19 41 415415.4;

MASffiATi BIÎURBO
29.000 km,
Fr. 29.800.— ou
crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

415571-42

OPEL KADETT
1.6 LUX
1983, 59.000 km,
5 portes. Fr. 8900.—
ou crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

415551-42

A vendre

Renault 4 GTL
1983.

Tél. 55 14 71,
heures repas.

415460-42

A vendre

Car-a-van
SUNNY1.5GL
Automatic, 11/1985.
Fr. 10.300.—.

Tél. 31 8218, dès
19 h. 415459 42

A vendre

Seat Ibiza
1,2GL
juillet 1985,
24.000 km,
Fr. 7600.—.
Tél. 33 16 36 (12 h
et 14 h). 415437-42

Etude de notaires à Genève désire engager

collaborateur (Irice)
pour son service Immobilier et les recherches au
Registre Foncier.

Nous demandons une personne ayant une cer-
taine affinité avec la fonction proposée et qui
possède comme principales qualités le travail
méthodique, la persévérance et le sens de res-
ponsabilités.
Nous offrons une rémunération en rapport avec
les qualifications et les responsabilités confiées.

Age idéal: 30-40 ans.
Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Adresser offre manuscrite avec Curricu-
lum vitae, copies certificats, références et
photo sous chiffres Z 18-075064
PUBLICITAS, 1211 Genève 3. 4i5807 36

Qfr CHEF P'ATELIER\
^Nous sommes à 

la 
recherche d'un MÉCANICIEN qui

\^̂
^̂^̂ s'intéresserait à prendre en charge la responsabilité de

•notre atelier de polissage.

| Si vous avez |
[ - ' Une bonne formation en mécanique |

- Un sens affirmé de l'organisation du travail et des j
j aptitudes à diriger du personnel

- Le goût de l'innovation dans les moyens de \ ¦
B production

Vous êtes probablement le chef d'atelier que nous I
i souhaitons trouver. !

| Nous prions les personnes intéressées de bien !
j vouloir prendre contact téléphoniquement l
i avec le service du personnel afin de convenir , j

d'un rendez-vous pour un entretien. 416470.36 .̂ rBSBPjlfj

I Jean Singer & Cie SA ^L ¦ 
^

pk Fabrique de cadrans soignes ^^wVm Crètets 32 2300 La Chaux-de-Fonds I _jjkfc.¦̂̂ Tél. 039/23 42 06 43M4o.3. f&3^S?%

11, rue de l'Hôpital
NEUCHÂTEL

Vous parlez l'allemand et le français
Vous savez faire votre valise, et vous êtes

MÉCANICIEN
Vous désirez faire du montage de machines à
l'étranger? '
Vous désirez également en savoir plus ?

Vite contactez-nous! 4i5ao6-36

tono 038/246124__*
Atelier d'architecture
P. Willomet & D. Sartori
Simplon 17, 1530 Payerne
cherche tout de suite ou à convenir

dessinateurs
en bâtiment

Faire offres manuscrites ou prendre
contact par téléphone (037) 61 21 50. 4i647i-36

Société américaine cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

employée de bureau
aimant les chiffres et désirant travailler dans une
entreprise dynamique.
Nous offrons une ambiance jeune, un salaire attrac-
tif et de très bonnes prestations sociales.
Vos connaissances linguistiques seraient encore un
atout supplémentaire.
Merci d'adresser votre candidature par écrit avec
curriculum vitae et photo à:
J. -P. Janoray
Rena-Ware Europe
Seftigenstrasse 300 B
3084 Wabern-Bern. 416473 35

Rue des Draizes 71, 2006 Neuchâtel
Construction métallique

cherche

serrurier ou aide-serrurier
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (038) 31 14 00, professionnel.
Tél. (038) 24 63 14, privé. 414783 -36

VOYAGEZ: RDA - RFA - Autriche - Suède -
Hongrie - Tchécoslovaquie -
Russie - Etats-Unis - Canada -
Irlande

Nous engageons

5 mécaniciens-électriciens
Nous demandons:
- CFC, Suisse ou permis C
- 25-35 ans
- français/allemand ou français/anglais indispensable
Nous offrons :
- formation sur nos machines env. 3 mois
- participation au montage dans les différents pays indiqués.

Durée des déplacements 4 à 6 mois sur l'année
- places stables
- date d'entrée tout de suite ou à convenir
Prenez contact téléphoniquement avec
Y, Clerc au (021) 20 68 11 afin de fixer une entrevue.
P.S. Le lieu du rendez-vous sera fixé dans la région où vous
êtes domicilié.
IDEAL JOB Conseils en personnel SA

. 1, place de la Riponne - 1005 Lausanne. 416476-36J

Ci /j* f\ ,\\ \̂̂  TRAVAIL TEMPORAIRE
W Nr̂ -rrir^iMTœ 

ET STABLE

l̂ j \î A » f ni 7 / y Pour le compte d'une société de
^gj "̂̂ - L j  l/\^>-̂  la place, nous cherchons:

2 employé(e) de banque
M employé(e) de commerce
j&\ avec formation bancaire, au bénéfice d'une expérience d'un ou
^J deux ans des titres et de la bourse, ayant le goût des contacts
^m directs 

ou par téléphone avec la 
clientèle. 414543-36

Ĵ Bonne présentation requise.

^M Poste vivant et intéressant pour une personne motivée.

^
J Merci de prendre contact avec Marianne Hiltmann.

À TRAVINTER (038) 2S 53 00
\. I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel J

feÉ» MARCHÉ DIGA g|
^w•' .;'. ÏÏT Engagerait j H

pour son nouveau magasin de Cortaillod j

une vendeuse
(Rayon fruits et légumes) j ;

vendeuses auxiliaires m
vendeuses-caissières m
Entrée en fonctions, octobre 1986. ; M

Adresser offres écrites à: H
V
^

MARCHÉ DIGA S.A., 2053 Cernier. «6469 36Ĵ

t—fëfflfiûm—i
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

038/246124

rNous 

cherchons:

1 INGÉNIEUR ETS
en électrotechnique, bilingue français-allemand pour
recherche et développement. i

1 INGÉNIEUR ETS
en micromécanique, avec une bonne expérience dans
le domaine de l'horlogerie.

1 INGÉNIEUR EPF
en électronique.

gP Pour en savoir plus et fixer un rendez-vous

 ̂
veuillez contacter 

M. 
Garcia. 416449-36

 ̂
TRAVINTER (038) 25 53 OO

rX I» nw du Môle, 2001 Neuchâtel A

Société importatrice
cherche

vendeurs(euses)
indépendants, liberté
absolue, possédant
véhicule, pour
promotion et vente de
ses produits.
Ecrire sous chiffres
1 H 22-528075 à Publi-
eras, 1002 Lausanne.

416475-36

 ̂
>l^H Pour le compte de l'un de nos clients,

rïgfl nous cherchons :

A 1 PEINTRE EN CARROSSERIE
dfl expérimenté ou non, capable de prendre des

^
J initiatives et désireux d'assumer des responsabilités.

 ̂
Poste fixe avec conditions intéressantes.

 ̂ Merci de bien vouloir appeler Marianne

 ̂
Hiltmann. 4i644a-36

 ̂
TRAVINTER (038) 25 53 00

\X  ̂ I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel J

Unsere Firma ist erfolgreich tatig auf dem Gebiet
der Medizinal-Prothesen. Im Zuge der
Erweiterung unserer Aktivitat suchen wir eine

BUROAIMGESTELLTE
die fahig ist, genau und speditiv die normale
Korrespondenz, das Auftragswesen und eine

! leichte Buchhaltung in Deutsch und Franzôsisch
zu ùbernehmen.
Zu Beginn kônnte auch eine
Teilzeitbeschaftigung in Betracht gezogen
werden.
Wir bitten Sie, Ihren vollstandigen Lebenslauf zu
senden an:
ADIMED S.A.
2042 Valangin. »i6«9. 3s

«F«S,, u Rôtisserie-Grill à
1 1S§<  ̂ Buffet du 

Tram
[•1/1™̂  COLOMBIER IJI''• '- Î S^LCf̂  Fam' C' Guélat- chef de cuisine I?rlfî
î, |V/2:  ̂Mf Tél. (038) 41 11 98 i ' $

' : Engage tout de suite ou à convenir My|

m sommelière lp
1*3 Sans permis s'abstenir. H5BB
f - - 'BL Téléphoner ou se présenter. 4 ,",7eB 36^H.ljB

Installations de ISBS 
^traitement thermique H

Nous désirons engager un

DESSINATEUR/CONSTRUCTEUR
en machines, pour compléter notre équipe du
bureau technique.

Nous demandons :
- que vous ayez terminé un apprentissage de

dessinateur ou de constructeur
- que vous ayez goût à travailler avec une

petite équipe
I - que vous puissiez travailler dans les secteurs

construction mécanique et métallique
- que vous aspiriez à acquérir des

connaissances techniques diverses afin
qu'après formation, vous puissiez réaliser

! des installations intéressantes
1 - bonnes notions de la langue allemande.

Nous offrons:
- des prestations sociales modernes
- un horaire variable
- une formation technique dans les secteurs

thermique, électrique, pneumatique,
hydraulique.

Veuillez adresser votre offre à l'attention
de Monsieur J. Burki. JIBOT K

J
ES SOLO Fours industriels SA, rue Aebi 75

l & \̂ 2501 Biel-Bienne" Tél. 032 - 2561 61

Hôtel-restaurant de Nemours,
Le Landeron (NE)

cherche ,

sommelière
sans permis s'abstenir.

Faire offres à M. Vuâllemin,
tél. (038) 51 23 56. 414766 36

Couple reprenant prochainement
hôtel-restaurant sur le Littoral
neuchatelois cherche pour date à
convenir i

cuisinier
de première force, sachant travailler
seul.

Faire offres avec références et
prétentions de salaire sous
chiffres EX 1674 au bureau du k
journal. 418002-36

" u mm im.» ¦.« ¦¦.¦*

Bureau du centre ville cherche une

femme de ménage
Horaire à convenir.
Bon salaire mensuel.

Faire offres sous chiffres
87-136 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 416496 36

Un poste de

monteur-chauffeur-
livreur

à plein temps est à repourvoir au sein de
notre entreprise. S
Age souhaité : 28-35 ans.
Prendre contact pour rendez-vous,

t tél. (038) 33 61 00.
i Bolomey-Organisation, 2074 Marin.

416483-36

A vendre
BMW 320i avec options, 1984,
59.000 km
Fiat Ritmo 85 S 1982, 58.000 km
Peugeot 205 G R 1984, 26.000 km
Ford Escort 1600 1982, 80.000 km
Opel Manta inj. 1978, Fr. 3500 —
Opel Rekord inj. 1981, Fr. 4200 —

Garage du Verger, Louis Porret.
2027 Montalchez. 4i64so-42

A vendre

Audi 100 CD SE
1979, 2.2 L. 5 cylindres,
injection, direction
assistée, vitres
électriques, radio,
expertisée du jour.
Fr. 4900.—.
Tél. (038) 63 34 54,
42 55 72. 415450-42

A vendre magnifique

Break VW
Passât G L
année 78. expertisée
10.86, échappement,
(reins neufs. Fr. 3700.—
à discuter.
Tél. (038) 33 2712.
heures des repas.

415465.42
A vendre

A112 Abarth
mod. 1982, exp.
08.86, 70.000 km
+ 4 pneus neige,
auto radio.
Fr. 5300.—.

Tél. 41 10 47
dès18h30 4l6506 42

A vendre

Alfa Roméo
Julietta 1600, année
79, expertisée + test
anti-pollution.
Prix: Fr. 3500.—.
Tél. (038) 42 44 02.

415305-42

ALFASUD 1,5
BERLINA
38.000 km, état
impeccable,
Fr. 8900.-, expertisée.

Tél. 31 67 37
(repas). 415471.42

A vendre

Ford Fiesta 1100
1980, parfait état,
radio-cassettes,
expertisée,
Fr. 3900.—.

Tél. (038) 63 34 54,
42 55 72. 415449 42

Cherchons tout de suite ou date
à convenir

1 tôlier-peintre
ou

i

1 peintre
sur automobiles

si possible avec quelques années
de pratique.

Tél. (038) 65 12 52. 4i6485 36

i "i Mandatés par une entreprise. ftj
i ' i nous cherchons |&
1 1 une secrétaire ||
H de langue maternelle anglaise rai

l'y et m
If un dessinateur ||
i- ^i Veuillez téléphoner ou vous présenter à fcrj
- ; nos bureaux. 417758-36 tÏ4

OVW\\0l f V^ I V*»* 'l
%

WWva I ^r I h»,»»**

rSoMiAitgerie 4M (Zhâhau

Famille 'vi&?
L. MESSERLIN, 2023 Gorgier
Nous cherchons

pâtissier-confiseur
sachant travailler seul,
à partir du 1°' novembre 1986
ou date à convenir.

S'adresser au tél.
(038) 55 11 74. 415817 36

Libre emploi HSfTOOl
service S.A. H* El
Grand-Rue 1a HE W^tW^k
2000 Neuchâtel HBIL 5B VS
V (038) 24 oo 00 mm^mm ^̂

A toutes les personnes sortant
d'apprentissage, nous offrons la
possibilité de faire connaissance

; avec les entreprises de la région par
des postes temporaires.

MAÇONS
MENUISIERS/CHARPENTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRE

PEINTRES
ETC.
Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez nous contacter.

415811-36

On cherche

dame
pour 2 jours par semaine, pour
différents travaux de ménage et
buffet.
Horaire:9h-14h, 17 h -21 h
environ.

Tél. 31 11 96. 416361 36

Employée
de

commerce
expérimentée, bilingue
français-italien, pour ,

travail de comptabilité,
facturation et

téléphone. Entrée tout
de suite ou à convenir.

A mi-temps ou en
plein* selon entente.
Tél. (038) 33 62 60
(en cas d'absence

répondeur).
417753-36 ,

Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane
cherche

sommelière
barmaid

Prendre rendez-vous :
tél. (038) 6713 20. 4issss.36

On cherche

dessinateurs
et chefs
de chantier
pour nos bureaux
de Fribourg et
Domdidier.

Atelier
architecture
Verdon et
Pachoud S.A.
1564 Domdidier.
Tl. (037) 7517 15.

416472-36
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COIFFURE PEPPINO
Loré et Lucie Rapone

Rte de Soleure 12 (en face de Rochat Caravan)

2072 Saint-Biaise - tél. (038) 33 19 66.
On vous attend dans une ambiance jeune et dynamique.

415549 52

S23A7ibro-îiieter sa
Notre maison est spécialisée dans le domaine de la technique de mesure et
surveillance électronique de grandeurs physiques.
Nos produits servent de nos jours dans le monde entier à assurer le fonctionne-
ment fiable et économique des machines appartenant aux secteurs de l'aviation,
de la technique des réacteurs nucléaires, de la production d'énergie et de
l'instrumentation pour l'industrie.
Afin de compléter le team de nos départements de contrôle, nous désirons
engager des

mécaniciens électroniciens
Nous offrons: - travail intéressant et varié

- introduction soignée dans la nouvelle activité
- horaire mobile
- place stable
- bonnes prestations sociales

Entrée en fonctions: à convenir.

Nous prions les intéressés de nous envoyer leurs offres de service,
accompagnée des documents usuels (référence : QC).
VIBRO-METER S.A., Moncor 4, 1701 Fribourg. 415557 3e

Entreprise Diamcoupe S.A.
Spécialiste en fourrage et sciage de
béton
engage tout de suite ou à convenir

maçon ou manœuvre
de chantier

robuste et consciencieux , capable de
travailler seul.
Permis de conduire obligatoire.
Offres à envoyer à:
Diamcoupe S.A.
Case postale 1676
2000 Neuchâtel 2
ou téléphoner au (038) 24 70 88.

417580-36

Nous sommes une entreprise en pleine expansion de la
branche du décolletage située au bord du lac de NEUCHÂTEL.
A la suite de l'agrandissement de notre atelier,
nous engageons :

Mécaniciens régleurs
pour le réglage de machines de reprises CNC, rectifieuses,
rouleuses, tours de production, presses à redresser, machines
à brocher.
Une certaine expérience dans le réglage de machines à
commandes numériques est souhaitable.
Les personnes compétentes auront chez nous un salaire au-
dessus de la moyenne et bénéficieront de prestations socia-
les modernes.
Travail en équipes par rotation hebdomadaire.
Semaine de 40 heures (8 h par jour).

Les personnes intéressées et disposant des qualifications
requises sont priées d'adresser leurs offres écrites accompa-
gnées des documents usuels et de références à:
ERMEX S.A.
Chapon-des-Prés, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 23 23. 4,68,4.36

Nous cherchons pour une
période de 2 mois environ
(mi-octobre à mi-novembre)
plusieurs

aides-monteurs
de préférence connaissance de
l'allemand.

Tél. (038) 31 99 34. 4i 6365 38

Ford Sierra 2,0 Inj ection.

La dynamique de l'inj ection sur la route du futur.
Le moteur 2,01 à injection d'essence La ligne exceptionnelle de la Ford Et c 'est VOUS qui déciderez si vous
électronique développ e sa puissance Sierra lui confère en outre une aérody- optez pour une berline ou un break,
impressionnante (74 kW/101 ch) grâce namique brillante. Le confort qu 'elle comme c 'est VOUS qui choisirez le
au système de gestio n électronique du accorde, à vous et à vos passagers, jour et l'heure pour votre course
moteur EEC IV. Il est accouplé à une s 'écrit en lettres majuscules: suspen- dèssai!
boîte à cinq vitesses réduisant la con- sion indépendante sur les quatre roues Sierra 2,0i Spécial fr. 18950 -
sommatio n d'essence ou à une trans- et aménagement particulièrement Sierra 2, 0i L fr. 20 250 -

*̂Jfffss1dn automatique d'avant-garde à réussi de l'espace intérieur (dossiers Sierra 2, 3 Diesel Spécial fr. 18870 - _
quatre vitesses remarquablement éco- arrière rabattables asymétriquement) 

(ËŜ EEf ^̂*nomique. Le catalyseur réglé 'à tro is agrémentent le voyage des occupants ^&&iï$&£{f**^voies, répondant aux normes US 83, de toutes les places; un équipement de 416492-10 ^̂ smÊÊÊSÊ^̂
est particulièrement respectueux du haut niveau (radio OUC de série) tWFWZtW Ï̂ÏTSTr Ûy VWET Ŝ ÏJWEff f^milieu naturel . complète le confort. EJ l̂f l̂BlliLÎMJlî lLP*' f̂fi|fiIiSn£Wf làmàf13

' g>M~ffZ~ffi ¦ ¦ SPlP̂ Î Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, / (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. / (039) 26 81 81 - Av . Léopold-Robert 92. Le Locle : P ŷ L/ 1
NnlP̂ JSMWm Itii^̂ yi Rue de 

France 
51 , ,' (039) 31 24 31. t̂ JBM&Â';¦ ¦• ' ¦ '¦:¦¦ mf^—^éSt'- ¦ - 1 - ,' j Boudry : Claude Krattinger. Garage Inter, Addoz 64. Fleurier: Robert Basset. Garage + Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. Le Landeron: Samuel Hauser. ' - - .- j 41776.1 10Garage , Route de Soleure 16. Le Noirmont: André Gay, Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija, J. Dellenbach/J.-J. Furrer, 24, rue de Châlillon. IM £ " M

JLREI
LA NEUVEVILLE
Nous cherchons

APPRENTIS
SERRURIERS-CONSTRUCTEURS

Début avril 1987.

Prendre contact au N° de
tél. 51 35 78 ou par écrit.

417582-40

JËillE 
Blaser+ Cie SA, 3415 Hasle-Rùegsau, Tél. 034 61 61 61

fCSkt .\ * F^W'iTT*V' Sjfl ! '• '% ... . - 9 ?̂'~' v Ê Ê U t i r  _, ^̂ îiit'̂ î 3t'̂ *'̂ xîS««afJflB - ,* ^̂ ^nisapvf .ji»±. ¦# *̂  ̂ '̂ ^̂ ^̂ _* -v %7*88&feH r\Nj*

Nous fabriquons des produits de qualité pour l' usi-
nage des métaux , ainsi que des lubrifian ts . Pour con-
seiller et renseigner nos clients de l'industrie ,
sise surtout en Suisse romande , nous cherchons des

collaborateurs technico-commerciaux
pour les services extérieur et intérieur

Bénéficiez-vous d'une formation de base technique?
Désirez-vous tirer un meilleur parti de vos connais-
sances professionelles et aimez-vous le contact
avec la clientèle?
Maîtrisez-vous le français et l'allemand? Etes-vous
âgé de 25 à 40 ans?
Alors prenez contact avec nous. En effet, nous sommes
à même de vous offrir une activité intéressante et
variée au sein d'une équipe dynamique . Il va de soi
que vous serez introduit avec soin dans votre nouvel-
le activité.
Faites-nous parvenir votre offre ou télé- j|K ,
phonez-nous en demandant Mons . Mà'der. Ŝàr/iî R
Nous serons heureux de faire votre îyjjy ®
connaissance. îff®. *̂5f
Blaser +Cie SA, 3415 Hasle-Rùegsau, jwj i/
Tél. 034 61 61 61 41555a 36 fejf

Cherchons

commis de
cuisine
ou cuisinier
Tél. 25 20 21.

415995-36

REMISE DE COMMERCE
Salon canin Snoupy

Madame Christa Seiterle remercie vivement sa
clientèle de la confiance qu'elle lui a témoignée et
l'avise qu'elle a remis son commerce à Monsieur
et Madame Anna Cellerini. 415547 52

Monsieur et Madame Anna Cellerini ont le
plaisir d'annoncer qu'ils ont repris la succession
de Madame Christa Seiterle et qu'ils s'efforceront
de donner entière satisfaction à leur future clientè-

j le. En raison de rénovations, le salon sera fermé du
29 septembre au 4 octobre 86.

SALON SNOUPY
Chaussée de la Boine 2 - Tél. (038) 24 37 68

RÉOUVERTURE LE 6 OCTOBRE 1986.
41ÇÇ47.R7

>-gv CHEVILLATS.A.
Int rA Chàble 46
VAfrV 20O0 Nouchâtol

"̂̂  Nous cherchons:

2 mécaniciens
de précision

1 ouvrier
pour travaux de rodages

Nous demandons:
- CFC mécanicien (1°' poste)
Nous offrons:
- travail varié , postes stables
- avantages sociaux modernes.
Faire offres écrites ou téléphoner
au (038) 33 40 44. 415372 36

Jeune fille de 16 ans de la Suisse alle-
mande, cherche du 5 janvier au 4 avril 1987

UN EMPLO I DANS
UNE FAMILLE ROMANDE

pour se perfectionner en langue française et
en travaux ménagers. En avril 1987, elle
commencera à Berne l'école normale d'éco-
nomie familiale.
Adresse: Danielle Pulver,
Haltenstutz 9. 3145 Niederscherli.
Tél. (031)84 07 96. 415553.3a

VENDEUSE
cherche travail à
temps partiel 2 jours
par semaine.

Tél. (038) 31 83 24.
416507.38

Matériel
de bureau
bureaux, armoires,
machine à écrire,
etc.

Tél. de 9-16 h:
31 82 82/ int. 12
dès 19 h:
46 1 9 27. 416469-44

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

une carte
de visite

. soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01(H

A remettre au centre du Locle, et à
proximité de la gare

BAR À CAFÉ
avec discothèque

SANS ALCOOL

Ambiance agréable, possibilité de ser-
vir du petit service, conviendrait à un
couple sérieux. Logement de 4Va piè-
ces à disposition. Nécessaire pour trai-
ter: Fr. 150.000.—. Arrangement de
paiement possible.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres H 28-301049
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

415552-52
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
. FONDUE j

MOTS CROISÉS
Problème N° 2459

HORIZONTALEMENT
1. Sorte de filtre placé à l'entrée d'un
tuyau. 2. Courte cape de femme. 3.
D'une liberté choquante. Un crack. Pos-
sessif. 4. Affluent du Rhin. Chouette. 5.
Boisson. Couleur d'un vin. 6. Préposi-
tion. Poème. Bête sauvage. 7. Mis en
état de fonctionner. 8. Coup dur. Prodi-

gieux. 9. Sympathie obligeante. Victime
de l'amour. 10. Pronom. Palais, dans la
Turquie ottomane.

VERTICALEMENT
1. Crie, en parlant d'une perdrix. Se trou-
ve. 2. Allègue des excuses. 3. Cordage.
Maladie parasitaire. 4. Manière de mar-
cher. Coupés aux extrémités. 5. Temps.
Mollit. Note. 6. Le Grand Lac Salé en fait
partie. Lieu de tourment. 7. Envie. Un
rien. 8. Pronom. Attaché par une suite de
points. 9. Distinct. Un des plus grands
Etats par sa superficie. 10. Etendues. Un
manche parfois.

Solution du N° 2458
HORIZONTALEMENT: 1. Médicas-
tre. - 2. Axillaire. - 3. Vie. Cèpe. - 4. Réa.
Va. Son. - 5. Et. Lévi. St. - 6. Raisins. - 7.
Hère. Douce. - 8. Aïeule. Bar. - 9. Inn.
Estime. - 10. Etêté. Etés.
VERTICALEMENT: 1. Madré. Haie. -
2. Ex. Etreint. - 3. Diva. Arène. - 4. Ili.
Lieu. - 5. Clèves. Lee. - 6. Aa. Avides. -
7. Sic. Ino. Te. - 8. Très. Subit. - 9. Re-
pos. Came. - 10. Entières.

k P0UR VOUS MADAME
M, i l T  É--.*ll..l... llll il. .IMI...M ¦ ¦I.IIIM.IIII-HI ¦ .Mil .H ¦ M—I. ..I.—tf l»»

UN MENU
Jambon à la russe
Tranches d'aubergines au citron vert
Sorbet
LE PLAT DU JOUR:
Tranches d'aubergines au citron
vert
Pour 4 personnes : (450 cal. par convi-
ve) Temps de préparation et de cuisson :
30 min.
Ingrédients : 2 aubergines de taille
moyenne, le jus d'un citron, 4 dl de lait,
150 g de panure, 6 feuilles de basilic, 2
œufs, 4 c. à s. de beurre de cuisine, 100 g
de beurre frais, le jus d'un petit citron
vert, 1 c. de feuilles de menthe hachées
fin, 2 c. à c. de citronnelle hachée fin.
Préparation : Sortez le beurre frais du
réfrigérateur et laissez-le ramollir.Pelez
les aubergines et enduisez-les de jus de
citron. Coupez-les en deux dans le sens
de la longueur, puis débitez-les (toujours
dans le sens de la longueur) en tranches
d'environ 1/2 centimètre d'épaisseur.
Trempez-les dans le lait froid et faites
cuire le tout à petit feu en veillant à ce

que les tranches restent fermes. Retirez
les aubergines à l'aide d'une écumoire et
égouttez-les avec du papier de ménage.
Salez et poivrez. Mélangez le basilic ha-
ché à la panure. Battez les œufs à l'aide
d'une fourchette dans une assiette creu-
se. Trempez les tranches d'aubergine
dans ce mélange et panez-les. Faites-les
dorer dans le beurre de cuisine. Battez le
beurre frais en mousse: il ne doit pas être
trop froid pour qu'il se mélange bien au
jus de citron vert. Ajoutez celui-ci, la
menthe et la citronnelle. Mélangez soi-
gneusement. Salez et poivrez.

JARDIN
Des perce-neige pour le printemps
Dès février et malgré le temps froid, le
perce-neige présente ses gracieuses clo-
chettes d'un blanc très pur. Sa culture
est très simple: on enfonce les petits
bulbes en terre à partir d'octobre, à 5-6
cm de profondeur et la floraison .com-
mence à apparaître au premier rayon de
soleil. L'intérêt de l'espèce tient surtout
en sa précocité et l'emplacement des
plantations est tout indiqué sous les
massifs d'arbustes ou en taches inégales
sur le gazon. On peut aussi en faire de
très jolies bordures en les utilisant avec
des muscaris ou des crocus.

A MÉDITER
C'est l'avidité des dupes qui fait la fri-
ponnerie des dupeurs.

E. Gaboriau

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour vivront des amours passionnées.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Journée calme, où les choses
suivront leur cours habituel. Des déci-
sions qui remontent au mois dernier vous
seront bientôt profitables. Amour: Vie
affective favorisée, excellents rapports
avec le Capricorne, mais ne vous enga-
gez pas trop vite: Santé : Evitez les excès
de table. Ne vous imaginez pas malade.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Le temps travaille pour vous,
surtout si vous appartenez au dernier dé-
can. Attention aux dépenses ou aux prêts
imprudents. Amour: Sérénité profonde
des cœurs; joies et surprises merveilleu-
ses au cours de la soirée. Santé: Prenez
soin de vos cheveux, ils sont vivants.

GÉMEAUX {22-5 au 21-6)
Travail : Gare à l'imprudence de promes-
ses de dates que vous ne pourrez tenir;
vous devriez connaître vos capacités de
travail réelles I Amour: Coup de foudre
possible pour un signe de terre; consoli-
dations des liens de longue date pour le
premier décan. Santé : Evitez les efforts
inutiles. Chassez vos obsessions pour
mieux dormir.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail: Des négociations promues à
l'échec sont en train de démentir les pré-
visions pessimistes; vous êtes sur le point
d'aboutir I Amour: Demeurez fidèle à
vos sentiments d'amitié quoi qu'il arrive;
ne vous laissez pas impressionner par les
potins, les rencontars. Santé: Votre or-
ganisme ressent la moindre modification
de régime. Choisissez le bon et gardez-le.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Votre travail avance comme
vous le souhaitez; mais des modifications
salutaires seraient à envisager. Amour:
Problèmes avec la famille ou les parents ;
votre vie si régulière leur semble incom-
préhensible, et vous refusez les discus-
sions. Santé : Détendez-vous, reposez-
vous. Ménagez vos jambes davantage.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous avez décidé aujourd'hui
d'être une Vierge folle: une foisn'est pas
coutume, soit I Mais attention aux retom-
bées, même lointaines. Amour Connais-
sances nouvelles, moments agréables
avec les amis, et épanouissement d'une
amitié récente. Santé: Faites du sport
pour Utiliser votre trop-plein d'énergie.
Restez davantage au grand air.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Menez votre barque à votre gui-
se, car les astres sont d'une bienveillante
neutralité. On vous proposera urne colla-
boration enrichissante. Amour: Il y a des
scènes de jalousie dans l'air I II faut dire
que vous multipliez les provocations;
l'être aimé n'est pas un modèle de pa-
tience... Santé: Bonne forme. Mais il
faut tenter de mieux dormir.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Les choses tournent exacte-
ment comme vous le vouliez, et vous
allez pouvoir parler de votre projet, cer-
tain qu'il sera accepté I Amour: Vénus
transite dans votre signe; elle vous ap-
portera des satisfactions qui vous condui-
ront à une certaine indulgence face à
certains faits. Santé : Attention aux
sports violents. Vous devez ménager vo-
tre cœur.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Si vous vous adonnez à une pas-
sion intellectuelle, excellente journée,
comme vous n'en avez pas vécu depuis
plusieurs mois. Amour: Charme et pres-
tige si vous sortez, d'ailleurs des ré-
flexions douces-amères viendront rompre
l'enchantement de la soirée I Santé : Pre-
nez vos précautions contre la contagion.
Un vaccin anti-grippe vous aiderait.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Beaucoup de mouvement dans
votre ciel astral; si vous êtes né aux alen-
tours du 27728, une bonne surprise en
fin de matinée. Amour: Vous saurez ap-
précier les efforts de l'être cher, ses atten-
tions et ses tentatives maladroites pour
vous faire plaisir, surtout le soir. Santé :
Vos repas sont trop riches, surtout le soir.
Et vous vous plaignez de ne pas dormir?

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous avez un besoin frénétique
aujourd'hui de vous exprimer et de cla-
mer votre désapprobation à propos d'un
projet de votre société. Amour : Le Scor-
pion se montre entreprenant, au point
que la situation devient embarrassante I
Santé : Bonne résistance physique. Vo-
tre vitalité est de retour.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Votre grande activité vous com-
blera aujourd'hui; un collègue voulait ti-
rer la couverture à lui, mais vous veillez
au grainI Amour: Dialoguez librement
pour libérer vos tensions intérieures; soi-
rée décisive où vous regretterez d'avoir
choisi de vous taire. Santé : Et si vous
fumiez moins? Essayez de dormir la fenê-
tre ouverte.

HOROSCOPE

Catherine CAISSO

Editions J.-C. LATTES 13
/

— Voilà, montra-t-elle à Juliette. Vous serez ici,
presque sur la côte ouest de l'Amérique, mes parents
sont là sur la côte est et Gilles et moi nous serons à
peu près au milieu. Ce sera bien difficile de nous
voir... A moins qu'on ne construise très vite une ligne
de chemin de fer qui traversera le pays. Mais pour
l'instant ce n'est qu'un projet...

— Avez-vous déjà voyagé en chemin de fer? Je ne
sais pas ce que c'est...

— Moi non plus ! Pour l'instant, c'est encore plus
sûr et plus rapide de voyager à cheval. C'est d'ail-
leurs comme cela que vous irez à Independence...

— Et combien nous faudra-t-il de temps?
— Trois semaines, je pense, un peu moins si tout

va bien...
— Et pour nous rendre à Fort Walla-Walla ?
— Je crois quatre ou cinq mois... Les caravanes

avancent très lentement. Mais vous en apprendrez
plus ce soir...

Lorsque Juliette pénétra dans le salon au bras de
Ludovic, toutes les dames présentes se précipitè-
rent... et précipitèrent leurs politesses pour s'enqué-

rir au plus vite des nouvelles de France et surtout de
la mode de Paris.

— Ma chère, s'extasiait l'une d'elles, votre robe est
une splendeur. Ces rayures bleues et mauves... Quel-
le délicate association ! Et ces rubans turquoise...

— Vous l'avez sûrement achetée à Paris ? deman-
dait une autre.

— Jamais nous ne trouverons pareil tissu ici, se
désolait une troisième. Parlez-nous un peu de la
France...

— Je la connais si mal, balbutia Juliette, je n'ai pas
eu l'occasion d'aller à Paris.

Ce fut la consternation générale. Ludovic vint au
secours de son épouse:

— Mais j'ai moi-même commandé cette robe chez
la meilleure couturière de Paris, affirma-t-il.

— Vous avez un goût exquis, minauda une dame.
Mais comment se fait-il que votre charmante femme
ne connaisse pas Paris?

— Beaucoup de Français sont dans le même cas !
Juliette a perdu sa mère à sa naissance. Elle a été
confiée à des religieuses en province... Et je l'ai enle-
vée et emmenée ici avant qu'elle n'ait eu le temps de
voir la capitale !

— Que c'est romantique !
Et ces dames commencèrent à potiner, racontant

les liaisons new-yorkaises, bénies ou coupables, qui
n'avaient pas échappé à leur vigilance. Juliette les
trouva bien indiscrètes et peu généreuses dans leur
façon de condamner les brebis égarées. Ou elles
étaient sottes, ou elles n'avaient rien de mieux à
faire.

Quand ils furent à table, on parla enfin du voyage.

On quitterait New York le lendemain afin que Ludo-
vic et Juliette soient à Independence avant la fin du
mois de juin, lorsque partirait la dernière caravane
pour l'Oregon, car après il serait trop tard. Il fallait
atteindre Walla-Walla avant la mauvaise saison... En
ce qui concernait la chevauchée jusqu 'à Independen-
ce, tout était minutieusement organisé ; les campe-
ments ou les relais chez des amis, rien n'avait été
oublié.

— J'ai écrit partout pour confirmer votre arrivée,
intervint une dame. J'ai précisé le nombre de che-
vaux dont vous aurez besoin ainsi que la quantité de
nourriture. Et j'ai bien évidemment signalé qu'il y
aurait une jeune femme avec vous, ceci pour être
sûre que l'on mettrait une chambre, ou au moins un
lit, à sa disposition. Je ne voudrais pas qu'elle soit,
comme je l'ai été, obligée de dormir dans une grange
à côté d'abominables ronfleurs !

— Quant à moi, dit une autre dame, lors de mon
dernier séjour à Independence, et à la demande de
nos amis Fleurval, je me suis occupée de vous ache-
ter un chariot et des mules. Ainsi que l'équipement
nécessaire pour le voyage. Je pense n'avoir rien ou-
blié... ni trop entamé votre pécule !

— J'en suis convaincu, assura Ludovic, et je vous
remercie de votre aide. Je sais quel travail cela re-
présente de réunir tout ce matériel, et quand mon
cousin Pierre m'a dit aujourd'hui à quel prix vous
l'avez obtenu... je ne peux que vous féliciter.

On en vint alors à évoquer le problème du com-
merce, florissant , certes, en cette période de migra-
tion vers l'ouest, mais également difficile car l'appât
du gain avait attiré beaucoup de filous.

Durant cette conversation, Juliette découvrit que
toutes ces femmes qu'elle avait jugées futiles un peu
plus tôt étaient en fait les actives, compétentes et
très précieuses associées de leur mari. Ce qui ne les
empêchait pas d'élever leurs enfants ni de tenir leur
maison. Elles avaient, bien sûr, un ou deux domesti-
ques mais pas, comme le pensait Juliette avant que
Marie-Jeanne ne lui explique que depuis plus de
vingt ans les Noirs étaient libres dans le nord des
Etats-Unis, une ribambelle d'esclaves pour les servir.

Ces dames de la bonne société new-yorkaise tra-
vaillaient comme seules les femmes du peuple le
faisaient en France...

— A quoi songez-vous, Juliette? demanda genti-
ment Henriette Fleurval. Nous vous ennuyons peut-
être?

— Certainement pas. Je m'étonnais au contraire,
et vous admirais. Vous savez et faites tant de choses!
Je ne crois pas être aussi capable que vous...

— Vous le serez! interrompit une dame. Et plus
vite que vous ne le pensez. C'est le pays qui veut ça.
Quand je suis arrivée ici, il y a... je préfère ne pas le
dire ! j'étais, je l'avoue, une sacrée godiche, imbue de
mon titre de baronne qui ne valait plus un écu en
France... et rien du tout en Amérique ! Ayant épousé
un jeune commerçant ambitieux, je rêvais de vivre
grand train dans une somptueuse demeure. J'ai cru
mourir de honte et de déception en découvrant ce
qu'il appelait «notre maison ». Une cabane en bois
infestée de punaises!

— Vous exagérez! protesta son mari.
AGEPRESS (À SUIVRE)
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npsT SUISSE
%? 1 ROMANDE

12.00 Midi-public
13.25 La préférée (23)
13.50 Mystère, aventures et boules

de gomme
L'après-midi des jeunes

16.25 Clémentine à Venise
16.50 L'île Noire
17.40 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Vert Pomme

Le magazine des adolescents
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
20.10 A bon entendeur...
20.35 Miami Vice

10. Prix fort

21.20 ÉCHO
Magazine mensuel de l'économie,
proposé par Dominique von Burg et
Daniel Monnat
Chaque mois, des reportages, des
invites, deux volets d'actualité. Pour
nous aider à mieux comprendre
l'économie

21.55 Téléjournal
et spécial session

22.25 Football européen
Matches retour du 1 er tour

00.25 Télé dernière

IN I SUISSE y ""

<y { ALÉMANIQUE
13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier

S.A.U.B.E.R. (reprise)
17.00 Mikado
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Nirgendwo ist Poenichen

12. 1956: Sept Poméraniens au
Paradis

18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports

20.05 Radioscopie
La stérilisation des femmes et
des hommes pour le planning
familial

21.05 Click
Magazine de divertissement

21.50 Têléjournal
22.05 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.20 Football européen

Matches retour du 1 er tour
23.20 Les médias critiquent...
00.20 Télé dernière

&\ism ~ :~" i
16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (21)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 T.T.T.
La sfida mondiale:
5. Il miracolo giapponese

21.20 Foxfire
Prendi un eroe a caso

22.05 Telegiornale
22.15 Calcio

Coppe europee: sintesi di alcuni
incontri
Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL
C H A H t L I. *-ffifi

7.30 The DJ Kat Show
8.30 SkyTrax

13.00 Skyways - The System
14.00 Citylights
14.30 The 1985 Gillette NFL most

valuable player
15.00 SkyTrax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel - Hazel's highland fling
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Cash and Company - Dolly Mop
20.30 Running out (Film)
22.15 Shell International Motorsports

1986
23.20 Roving Report
0.50 Sky Trax

|ç£l| FRANCE 1
10.15 TF1  Antiope
10.45 Salut les petits loups
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.25 L'étrange M. Duvallier

4. Cosmos-Cross
17.25 Merci Sylvestre

3. La femme P.D.G..
18.25 Mini Journal
18.45 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (176)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la Une
20.30 Tirage du Loto

20.35 Le tueur du dimanche
Film noir de José Giovanni
avec Rufus et Sophie Ladmiral

22.05 Volleyball à Toulouse
Championnats du monde

00.05 La Une dernière
00.20 Performances

Le magazine de Michel Cardoze

I — I . .. , , . "" ¦ ' ' . '.' ' ! '/}T~ FRANCE 2
* Q * - - • *- ' '  ̂* ' - - .̂¦- ¦  ¦ ¦¦ ¦ -

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 RécréA2Matin

11.55 Midi infos-météo
12.05 Coulisses (3)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première

13.50 Moïse
Scénario d'Anthony Burgess
Film de Gianfranco De Bosio
avec Burt Lancaster (Moïse)

16.10 Récré Antenne 2
17.40 Terre des bêtes

Le magazine des animaux
18.05 Capitol (116)
18.30 C'est la vie
18.40 Chiffres et lettres

5e tournoi, demi-finale à Nîmes
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Le nouveau théâtre de Bouvard
19.30 Antenne 2 journal

20.00 Football U.E.F.A.
Match retour - 1er tour:
Toulouse - Naples

21.45 Moi... Je
Magazine de Bernard Bouthier

23.10 Histoire courte
«Nuit de garde» d'André Chauchat

23.40 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3 
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (8)
13.30 Le Muppet's Show
14.00 Splendeur sauvage

Reprise du 28.9.
14.30 Bizarre, bizarre (8)
15.00 Grâce è la musique

d'Antonio Vivaldi
17.00 F R 3 Jeunesse
18.00 La TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Condom

20.35 La nouvelle affiche
Rendez-vous mensuel avec la
jeune chanson française

21.55 Thalassa la mer
Reportage d'Alain Le Garrec:
Bangkok, le naufrage tranquille

22.40 Soir 3 dernière
23.10 Montagne Magazine
23.40 Prélude à la nuit

fj^p FRANCE 1

16.05 Le Beau Lac de Bâle (R)
16.35 L'Entre-deux-Guerres (R)
18.00 Jean-Paul Balmer danseur (R)
18.30 Les conteurs valaisans (9-R)
19.00 Charivari

Fêtons les vertus du vin
19.45 L'Entre-deux-Guerres

Le conseiller fédéral Pilet-Golaz
20.45 Histoires d'objets

A quoi sert un Musée
d'ethnographie?

21.30 Le cor des Alpes
Instrument folklorique et alpin

22.00 Journal télévisé

J. « i ,  

RAI ITALIE 1

9.30 Televideo
10.30 La donna di cuori (2)
11.30 Taxi
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Rémi
15.00 I ragazzi di via Degrassi

Un padre scomodo
15.30 'La Fenice dei f iori
16.00 La marcia su Rema (1)

film di Dino Risi
17.05 La marcia su Rema (2)
18.00 TG 1 - Cronache
18.30 Parola mia
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.25 Calcio: Coppa Uefa

Tolosa - Napoli
22.15 I programmi, i personaggi

22.45 Telegiornale
22.55 Professione : pericolo

Perdenti e piangenti
23.45 Appuntamento al cinéma
23.55 TG 1 - Notte

<§§) ALLEMAGNE 1

9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau und
Tagesthemen. 10.23 Notsignale. Der goldene
Kàfig. 12.00 Umschau. 12.10 Panorama. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.30 Videotext fur
aile. 15.50 Tagesschau. 16.00 Fischer
Oesfmann. Sein Kampf gegen die Dùnnsâure.
16.45 Fur Kinder: Stadtrallye. 17.45
Tagesschau. 17.55 Landarzt Dr. Brock.
Starthilfe. 18.30 Landesschau. 18.45 Musik
Brillant. 19.00 Teure Liebesgrùsse. 20.00
Tagesschau. 20.15 Jimmy Allegretto.
Fernsehfilm von Berengar Pfahl. 22.00
Tagesthemen. 22.30 ARD-Sport extra
Fussball-Europapokal: 1. Runde - Rûckspiele.
0.00 Tagesschau. 0.05 Nachtgedanken.

W ALLEMAGNE 2 I
^̂̂̂̂^̂  ̂ I ^̂̂^̂ ; f|ll 

9.45 ARD-Ratgeber. Das Int. TV-Kochbuch.
10.00 Tagesschau und Tagesthemen. 10.23
Notsignale. Der goldene Kàfig. 12.00
Umschau. 12.10 Panorama. 13.00 Tageschau.
13.15 und 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Moritz und der Sandmann (W). 16.35 Der
Waschbër Rascal. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Urlaub auf italienisch (V/1 -2). 18.55 Lotto am
Mittwoch - Ziehung B. 19.00 Heute. 19.30
Direkt. Magazin mit Beitràgen junger-
Zuschauer. 20.15 ZDF-Magazin. 21.00 Die
Pyramide. Spiel un Worter und Begriffe. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Der zweite Anlauf. Was
leistet die kirchliche Suchthilfe? 22.35 Blow
up. Engl. Spielfilm (1966) - Rég ie:
Michelangelo Antonioni. 0.20 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Simon im Land
der Kreidezeichnungen. 18.35 Matt und
Jenny - Gauner gegen Gauner. 19.00
Abendschau. 19.30 Schlaglicht. 20.05 Agatha
Christie: Miss Marple - Ein Mord wird
angekùndigt (2). 21.00 9 aktuell. 21.15 Eine
Révolution wird nachgestellt. 22.00 Hewe un
drewe. Alemannisches Kabarett, Lieder und
Gedichte. 22.15 24 Stunden aus dem Leben
einer Frau. Deutscher Spielfilm nach Stefan
Zweig - Rég ie: Robert Land. 23.25
Nachrichten.

©
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AUTRICHE 1
¦ i iiinii m i. » i i m m mi

9.00 Nachrichten. 9.05 Menschen und
Tiere. Ein unbekanntes Tal. 9.30 Franzôsisch.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 Anstoss: Frau.
10.30 Ob blond - ob braun. Amerik. Spielfilm
(1962) - Régie: Norman Taurog. 12.10 Mao's
Enkel. 13.00 Nachrichten. 16.30 Der
Zaubertrick. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Jolly-Box.
17.30 Grossstadtrummel im Fernen Osten.
Hongkong: Der kleine Mann auf dem Wasser.
18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir. 18.53
Belangsendung der OeVP. 19.00 Ôsterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Kir Royal (2).
21.15 Hallo - ich mag dich. Franz. Spielfilm
(1979) - Régie: Edouard Molinaro. 22.35
Videothek: Niemandsland. Fernsehfilm von
Gernot Wolfgruber - Régie: Dieter Berner.
0.10 Nachrichten.

|P> \A CH/folE PU CINÉMA

J ENTRÉE LIBRE

12.30 Santa Barbara (187-R)
12.55 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma
y CINÉMA CINÉMA

13.45 Que le spectacle commence...
film de Norman Jewison

B CINÉ JEUNESSE

15.45 Dessins animés et séries
Disney Channel

flg, CINÉMA CINÉMA

18.05 Mais qui a tué Harry ? (R)
film d'Alfred Hitchcock

U ENTRÉE LIBRE

19.45 Santa Barbara (188)
20.10 Rendez-vous ciné - vive le

cinéma
20.25 Ciné journal

j g  CINÉMA CINÉMA

20.30 Conan le destructeur
film de Richard Fleischer

22.15 Tommy(R)
film de Ken Russell

^, PROJECTIONS PRIVÉES

00.05 La maison des 1001 plaisirs

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5,
avec : Petit déjeuner. 12.30 Midi-Première.
13.15 Interactif. 17.30 Soir-Première. 19.05
Fair play. 22.40 Fantomas (23). 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2
• Inf. toutes les heures. 6.00 6/9 Réveil en

musique. 8.12 Concerts-actualité. 9.05
Séquences, avec: L'Ailleurs meilleur, 3.
Katmandou. 10.00 Points de repère. 10.30 Les
mémoires de la musique. 12.05 Musimag.
14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine 86.
18.30 JazzZ. 20.05 Le concert du mercredi.
20.30 En direct du Victoria Hall à Genève.
22.10 env. Concert-café. 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 Index. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Moderato. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités.
19.15 Le forum du mercredi. 20.00
Spasspartout. 21.00 Sports: Football. 22.15
Music-Box. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 L'imprévu

magazine. 9.05 Mozart et les concerti de piano
(3). 12.30 Tempo primo. 13.30 Côté jardin.
14.00 Acousmathèque. 14.30 Les chants de la
terre. 15.00 L'après-midi à France-Musique.
19.10 Magazine international. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert à Berlin.
Orchestre de Radio-Berlin. 23.00-2.00 Soirées
de France-Musique. Jazz-Club.

1̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES



(PHOTO GIULI CRISCUOLO)

En s 'engageant dans i'aventure d'Alice, trois jeunes artis -
tes ne savaient pas que l 'aventure deviendrait un rêve
éveillé. Négligeant les sentiers battus, les habitudes rou-
tinières du théâtre, les poncifs de la mise en scène, Yves
Senn, Frédéric Maire et Alain Corbellari ont misé sur la
jeunesse, l 'enthousiasme, la foi qui déplace les monta-
gnes.
Le thème d'A lice s 'imposait presque de lui-même et
lorsque le déclic s 'est produit, d'emblée l 'imagination et
la réalisation ont marché de pair. Les acteurs seront des
enfants à qui on doit tout apprendre : chanter, parler, se
mouvoir sur scène, l 'orchestre sera caché aux yeux du
public quant aux décors et costumes... on laisse aux
spectateurs de ce soir le plaisir de la surprise.
Un immense travail s 'ensuivit, des heures, des week-ends

(PHOTO GIULI CRISCUOLO)

entiers, un camp musical, bref aucun effort ne fut épar-
gné à cette jeunesse qui voyait son rêve se matérialiser
chaque jour un peu plus, ce qui nourrissait encore son
enthousiasme.
Les obstacles ? Pfuit, envolés sous la poussée créatrice.

(PHOTO GIULI CRISCUOLO)

(PHOTO GIULI CRISCUOLO)

Les appuis financiers ? Ils tombent avec régularité devant
le sérieux de l 'entreprise.
Et nous voici devant le grand soir, que quelques scolaires
parfaitement enlevées ont encore préparé. «Alice» prend
son envol devant un public qui ne demande qu 'à rê ver
avec elle.
Ce pari, cette gageure, les trois compères, leurs associés
et surtout la ribambelle d'enfants, l 'ont tenu et, au vu des
représentations scolaires qui ont déjà eu lieu, on a la
certitude que le spectacle de ce soir, comme les autres
d'ailleurs, sera la concrétisation de plus d'une année
d'efforts, de passions, de foi et d'imagination.
Heureux qui comme «Alice»...

¦ ¦ . ¦ ¦ i
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rETT l̂ BULLETIN
I VMml D'AB0NNEMENT

Je m'abonne dès ce jou r, avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel 160.—

? semestriel 85.—

? 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:

ifTST^nHI 
FAN L'EXPRESS

P§^ «k/^M Service de diffusion
i mM. } wL I 2001 NEUCHÂTEL

(BJHH I WSfk. P 270701-10
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Peut-on résoudre m
votre problème m

avec de l'argent - Ouï? ||
C'est parfait, B

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: !ï̂ fe ]

espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- Njftv^
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, rel&-'i
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de fnjpf
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. M̂ Ê-̂ Ibudget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! Ŝ SaS
lités particulièrement basses. '

wm*Â

Remplir, détacher et envoyer! ^IfcVïi.̂

"Uly j'aimerais MeiwiMlrte ^ *kI?»Li
u» crédit de , détirèc f liillSl

Fr. ew.Fr. "™^
B B 391 fi
I Nom Prénom a

J Rue/No. Mfe ï
I domicilié domicile a
¦ ICI depuis précédera 0?.!?..... D
J nanona- proies- élai
f lue sion civil $

I employeur depuis? ^
| salaire revenu loyer 0
'. mensuel Fr MPJÇip.'.f.'.- '., mensuel fr. _
¦ nombre a
¦ d'enfams mineurs signature , , a

JjM PJ=J

I!| il Banque Rohner II
TO'- ,1|£  1211 Genève 1. Rue du Rnône 68, Tél. 022/2807 55 415322.10 c BifjW

¦ Elisabeth cherche une fami l le  d' accueil.
\J||l i SËgHË^. E"e vous aidera à temps partiel (24-28h

HÉ par semaine) dans vot re ménage ou votre ; :
K entreprise. Pendant son temps libre , elle -;
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WEBSÊ? COURS DE
fÊST. SECRÉTARIAT
fifèjj ..-̂  ̂ Ce cours en soirée connaît depuis 10 

ans 
un succès

WT EXTRAORDINAIRE
; Pour de plus amples renseignements, retournez le coupon ci-dessous à:
i , INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel.

Nom : Rue: <f, privé : %

\ Prénom : Localité: (f, prof. : 

Autres programmes :
i D Secrétariat D Cours de vente ? Langues
| D Comptabilité D Cours d'informatique 416397.10
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( /  032/22 87 44 414299 .10 M

Ç COMMERÇANTS N

Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition,

l FAN-L EXPRESŜ

FONDATION DU CHÂTEAU DE GRANDSON

Jusqu'au 31 octobre 1986

MAURICE JAQUET
expose

sa collection de timbres militaires suisses, cartes
postales, documents militaires et humanitaires de
l'occupation des frontières (61 panneaux de 12 pa-
ges, soit 732 pages) de

! 1914 - 1918
au Château de Grandson

j Heures d'ouverture: chaque jour de 9 heures à
18 heures.

Renseignements par le Châteu :
1422 Grandson. tél. (024) 24 29 26.x ' 415452-10

[Boutique 
4 1̂0 «i*8 AUTOMNE 1

PAPILLON .ô tV %0* HIVER I
Poteaux 6 

fftO^Ĉ  05W2*SfcVrJNEUCHÂTEL® W^V* WédmH ^̂1
^

(038) 25 51 53 Q° JOGGING-MODE J

437367-10

>=/pIvESÎA URANT Actuellement toutes nos spécialités

aRt-t V î S Tripes à la neuchâteloise
\i~5̂ ^s> Tête de 

veau vinaigrette
>
y3L

Svf7""#VÎ Saucisses au foie - poireaux
iy i"\ 10' Pieds de porc au madère

Jfë, VJ~s Civet de chevreuil
O / ï Et toujours notre carte renommée

Tél. (038) 2514 10 414501-10

Peinture sur
*̂ 

f% porcelaine
f̂ljNi-* Rose-Marie lïïayor

Yj ) \j r  # Cours de 2 heures par semaine
m W en groupe, Fr. 6.25 l'heure,

W ^HL après-midi et soir.
yfjf"̂ li> # Ambiance chaleureuse et
W&VÈ&A k̂ sympathique

sSsftWS. Wik ̂ 
Beau choix de porcelaines et

î yvl 'J$i 1 matériel à des prix intéressants
r S^""̂ ***** I * Grand four à disposition du

1 ¦&$«£&$'§ Pub|ic
% ̂ îT_j^B6» M # Cuisson soignée

f '̂ ^«F W ~ 1,° cu'sson de chaque pièce
\ 3wi/ gratuite pour les élèves qui
^SyKSfS: prennent la porcelaine chez moi
HrA ĵ» ~ Moyennant rétribution pour le
MKHÊÊÊÊÈKL public

Rue des Parcs 15, Neuchâtel.
I Renseignements : Tél. (038) 31 59 04, le matin. 415557 10
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SAMEDI + DIMANCHE ROBERT REDF0RD et DEBRA WINGER 
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dans sa nouvelle version enregistrée en
14 h 15,16 h 30,18h45 et 21 heures dans une comédie brillante et spirituelle digital : DOLBY STéR éO : dirigée par irwin

Une histoire d'eau ««m.» Kostal ^a?ièsl'?Hrcc^enlrnw^ci
riginale

P ^̂ *̂  
"- -»' ']  de Léopold STOKOWKSI 417752 10
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Sam. + dim. matinée à 14 h 15 LA COULEUR POURPRE: AWEilTIAMI
LA-HAUT AVEC LES MEILLEURS le nouveau film de STEVEN SPIELBERG. ATTfcNTIII N ¦

i PARMI LES MEILLEURS Une histoire simple souvent lyrique, 
^«x f̂csî
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LES CARROUSELS ,
lllOtflll'AIB sk D'OUVERTU RE
|Uw i£U MU M.M.  MERCREDI-SAMEDI DÈS 14 HEURES

K| * ™ 
^  ̂ DIMANCHE DÈS 11 HEURES

OCTOBRE NEUCHATEL
PLACE DU PORT - PLACE A. -M. PIAGET FERMETURE

A 23 HEURES
Les fo rains vous attendent avec plaisir 4,5369.,0

COMMER ÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons pour les résoudre un
service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Lire les annonces,
c'est s'informer.
Et s'informer,
c'est mieux acheter.

406509 10

Le N I pour votre publicité

« ...Le gaz pour le chauffage et
l'eau chaude, c'est naturel!»

(Les fabricants et fournisseurs d'appareils thermiques)

Horgen et Vevey Zurich et . ' Sissach et Fiez/VD
'?." • ' Le Mont-sur-Lausanne /.' . ¦ -

Crdpag Hoval soha »—«-^-^Putdoux •• ' ;¦ • • Feldmeilen et Zurich et Versoix : • :¦ ':.¦¦ • • v  ' ¦' ¦ : '':y 'Cx, ¦ .'¦': ,1-ausanne '. -^"•; '.'è- '-v
CUENOTKERM S.A. HtlBKft-BUDERUS SOPROQAZ S.A. Jg

- Satigny-Genôve : , v Baie ôt l̂ enens . ^; Lausanne ^ï.

415609-10

Préserver l'environnement avec une énergie propre i"""" Ŝ
Les constructeurs d'appareils niveau à surveiller. J J'aimerais recevoir votre documerv \^

de chauffage et de production La gamme d'appareils fonc- i ta,l0n-
d'eau chaude ont développé des tionnant au gaz naturel peut ¦ Nom: 
technologies qui rendent l'utilisa- satisfaire l'ensemble des be- | prénom: |
tion du gaz naturel encore plus . soins thermiques ménagers, in- i Rueperformante et plus économi- dustriels ou des collectivités.
que. La flamme, discrète, fidèle, [ NP/Lieu: ,

Le gaz naturel est une éner- respectueuse de notre environ- I A retourner à: {"""7M™"*
gie sûre à l'emploi, toujours là nement, s'allume et s'éteint à la ï c^Jo '̂

89 
'- ^r Sk

quand on en a besoin. Rien à demande... avec des systèmes ¦ 1002 ^53  ̂ I\93Z/istocker , pas de commandes à si intelligents qu'ils fonctionnent 
J Tél. (021) 22 93 35 J *bj-* *̂faire, de livreurs à attendre, de tout seuls. '«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *"*

Ml Q7fi i| I5J : Ml OfifiHMil"/"» ! Irai ^ M180O IP
^%|F SEYON ^̂
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Nous tétons 10 ANS
d'activité.
Dès 8 heures, au
PARKING et à la
STATION, des surprises

attendent notre nombreuse et fidèle clientèle.
415809-10

NOS VOYAGES D'AUTOMNE
meurs

11
)
11 °ct 

LES LECQUES PLAGES Fr. 720.—

?7
U
io
6
ur
a
s)

12oct: LE TESSIN - LUGANO - Konen collaboration avec le TCS (tout compris) il. DBU. 
Demandez nos programmes détaillés

X I RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:
f |  Rochefort : <? (038) 45 11 61 - Cernier: f (038) 5317 07 4,6,28.io

Cours intensif
en groupe

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

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

SOIR
Elémentaires:
mercredi 1 8 h 1 5 - 20 h
Moyens : lundi 18 h 15-20 h
Alliance française : Jeudi
18 h 1 5 - 2 0  h. 4i6043.io:'

i colla boration % ̂ MMJT* r fjm ŷ 
|̂i aVec les 7 TWÈ TT WE*, . . #W I

1 Ma 'SOnS ^̂ ĴHâ  \^
XSS
°Z^̂ \

I baptêmes "̂̂ !
S« *̂SBB ¦ ¦ mmwSt * nTii T̂n TH* KSI f S ^ ^ ^m~ .̂ " f Cy

là ses jeunes lecteurs de 8 à 16 ans!

Programme de la journée H!
I W* i
m 6.15 Rendez-vous à la place de la Poste Jr' _ _ ! |

i (à côté du cinéma Palace) à Neuchâtel f̂WBa
^

fc
^
J'v

j 6.30 Départ en car Wittwer ^Ak\ j¦' . j
8.00 Arrivée à l' aéroport de Genève-Cointrin B̂k ' '

B 8.55 Départ du Boeing 747 de Swissair , vol SR 111 
^̂

X : i
9.40 Arrivée à l' aéroport de Zurich-Kloten 1»

10.00 Visite de l' aéroport de Kloten en car 2 étages M m
11.00 Repas H \ M
12.30 Enregistrement pour le retour ¦ ; I
13.20 Départ du Boeing 747 de Swissair, vol SR 110 M l  H14.05 Arrivée à l'aéroport de Genève-Cointrin ffl i \ \
14.25 Visite de l'aéroport de Cointrin 

^̂  
r̂ J ¦ ; j

15.30 Départ en car Wittwer W*1MlT ^̂  ̂-> . J18.00 Arrivée à Neuchâtel, place de la Poste f l i  
^"'  ̂ I

J|: B̂ TrîTiaB '̂ "'"' JJP** le transport en car WITTWER-Voyages , H
' .rf̂ H «:'j M tffljg f'pP̂  ̂ Neuchàtel-Genève et retour ,

 ̂
" "  " ¦ '

/ ;;;-
:y j|jP̂  ̂ le vol Swissair , Genève-Zurich-Genève, le repas de midi avec i

'¦;' ¦¦ j ^r
 ̂

boissons, une collation l'après-midi , la visite des aéroports
1 4m ̂ rWk Ŵ cie Kloten et ^e Cointrin , le film documentaire et le cert i f icat H
I TMf Ĵ  ̂ de baptême de l' air , assurance responsabilité civi le autocar-avion. \ j
I Nos jeunes seront confiés à des accompagnateurs WITTWER - FAN-L'EXPRESS 11

| Formalités: carte d' identité valable ou passeport .S m̂m^m .̂ / ^À^r̂^  ̂ ~ "̂ ^—J~& '' S
| même périmé , mais de moins de 5 ans. //  ̂D ¦ ¦ 11«+ ¦ n ^̂  /^^^\l/ JÊf N̂ W  ̂ DU II" Il H >™— - - oWH|¦ Peuvent participer à ce voyage: exclusivement [AT/ \^ .,- '- ^̂ Bi
H les enfants ou adolescents de 8 à 16 ans. ^0** O inSCriptlOn "M
¦ Programmes , inscriptions et paiements Éy' ' m«peuvent se faire aux adresses suivantes: ^̂ ' Nom <l

WITTWER VOYAGES ( ¦' Prénom '!m ' ¦' '¦
 ̂

2000 Neuchâtel -A ¦» 
R ue 'B

foi Saint-Honoré 2 ;\W {¦

Saint-Gervais 1 t̂fBftMi ———lH£i£5£H£f HL 
il

Tél. 63 27 37 AwF' '¦
1787 Môtier-Vul l y JkW'

' Dste dés,rée : u 1 9 oct 5 - î 2 5 o c t .  y 26 oct. ; 
..

;¦ 1 - nov. |E
Tél. (037) 13 22 2 2 -.IÊf! Sur demande, possibilité de prendre les passagers sur la route du Littoral entre iB

j ¦( Le Landeron et Vaumarcus 'H

H ^̂  Bi 
Lieu 

de 
départ désiré 

>H
| Inscrivez-vous f /A ^ * ^  ' : 'M
¦ fM pla^étant '\Êj

' Signature des parents ou du tuteur légal |l
¦ limitées >W (Paiement chez Wittwer-Voyages ou CCP 20-1891) ' '"' 
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Prostituées au Parlement
Drôle de congrès à Bruxelles

BRUXELLES (AFP). - Le Parlement européen accueille mercredi
à Bruxelles le deuxième congrès mondial des prostituées, ce qui
provoque quelques remous dans cette institution habituellement
peu suspecte de dévergondage.

Quelque 120 participants, aux
deux tiers des prostituées, striptea-
seuses, «masseuses» et autres em-
ployées de l'industrie du sexe, sont
attendus du 1er au 3 octobre dans
des locaux prêtés au Comité interna-
tional pour les droits des prostituées
par les députés des Verts au sein de
l'Assemblée européenne.

PEU APPRÉCIÉ

L'initiative n'a pas été appréciée
par tout le monde et le bureau du
Parlement européen a tenu à faire
savoir la semaine dernière dans un
communiqué «n 'être nullement im-
pliqué dans l'organisation de cet
événement».

Ces assises , qui se tiendront à
huis-clos, pour, selon les organisa-
trices , «conserver l'anonymat de cer-
taines participantes », s'annoncent
pourtant très sérieuses. Des avocats.

médecins, sociologues, féministes
doivent y participer aux côtés des
péripatéticiennes. Les participants
viendront surtout d'Europe, des
Etats-Unis et d'Australie, mais des
prostituées de Thaïlande et des Phi-
lippines doivent également se rendre
à Bruxelles.

Les prostituées, affirme un com-
muniqué de l'Alliance vertealternati-
ve européenne, «doivent être libres
de choisir leur lieu de travail pour
autant que ce ne soit pas en contra-
diction avec les règlements qui ré-
gissent les autres activités commer-
ciales ». Sortir les prostituées du
ghetto est le meilleur moyen de les
soustraire de la coupe des proxénè-
tes, ajoute le texte.

Une part des discussions sera
consacrée aux problèmes de santé,
avec en filigrane la crainte du SIDA,

mais aussi de toutes les maladies
sexuellement transmissibles. A côté
de revendications très «syndicales»,
comme «la possibilité de souscrire
une assurance-maladie-invalidité»,
ou de demandes d'aide à la réinser-
tion sociale des anciennes prosti -
tuées, les débats prendront aussi un
tour plus intellectuel, avec une réu-
nion (ouverte à toutes les femmes)
sur « prostitution et féminisme».

SIMONE DE BEAUVOIR

La fondatrice du mouvement ,
Margot Saint James, une ex-prosti-
tuée de San Francisco, raconte en
effet volontiers sa rencontre à Paris
avec Simone de Beauvoir en 1975,
lors d'un mouvement de révolte des
prostituées françaises. Elle avait
alors déjà fondé aux Etats-Unis de-
puis deux ans son propre mouve-
ment, dont le sigle, «Coyote» (call
off your old tired ethics) signifie:
«débarrassez-vous de votre vieille
morale fatiguée».

Hold-up manqué au Vatican
CITÉ-DU-VATÏCAN (AFP). - Trois hommes armés ont tenté

en vain hier de se faire remettre la caisse de la Cité-du-Vatican,
mais, trouvant le coffre-fort fermé et s'apercevant que l'alerte
était donnée, ils ont préféré fuir, a indiqué le porte-parole du
Saint-Siège, M. Joaquin Navarro.

C'est la première fois, dans l'histoire
récente du Vatican, qu'un hold-up est
tenté à l'intérieur des hauts murs qui
entourent le minuscule Etat du pape.

Les trois hommes, âgés d'une tren-
taine d'années, sont arrivés au Vatican
peu avant 8 h et ont réussi à franchir
les contrôles, probablement en présen-
tant de faux papiers, a déclaré M. Na-
varro. Arrivés dans les locaux de la
caisse, ils y ont trouvé un seul em-
ployé qu'ils ont menacé avec leurs pis-

tolets, en lui demandant d'ouvrir le
coffre-fort. Mais l'homme a répondu
qu'il n'avait pas les clefs et qu'il n'allait
les recevoir qu'à 8 h. Entre-temps, un
autre employé a déclenché le système
d'alarme. Les malfaiteurs s'en sont
aperçus et ont pris la fuite. On ignore
le montant des sommes qui se trou-
vaient dans le coffre-fort du gouverno-
rat au moment de l'attaque.

Le dernier vol commis au Vatican
remonte au pontificat de Paul VI. Des
artisans employés par le Saint-Siège
avaient subtilisé alors des médailles et
des croix pectorales en or dans l'ap-
partement pontifical. Ils avaient été
identifiés et condamnés au cours d'un
procès qui s'était déroulé au Vatican.

Noir pour l'Afrique du Sud
WASHINGTON (REUTER). - Le

président Reagan a nommé hier Ed-
ward Perkins, diplomate de carrière,
ambassadeur des EtatsUnis à Preto-
ria où il sera le premier ambassadeur
de couleur à représenter Washing-
ton.

La nomination intervient au lende-
main du rejet par la Chambre des

représentants d'un veto du président
à des sanctions contre l'Afrique du
Sud votées par le Congrès. Elle vise
apparemment à persuader le Sénat
de ne pas suivre l'exemple des re-
présentants en votant contre son
veto. Les sénateurs doivent se pro-
noncer sur le veto aujourd'hui.Beyrouth-Est face à Damas

Attaque contre le bastion chrétien

Pour la première fois depuis le début de la guerre civile, des
forces Ont franchi dimanche la ligne de démarcation et commencé
à investir le bastion chrétien de Beyrouth-Est. Les assaillants,
dirigés par l'ancien chef des Forces libanaises (FL), M. Hobeika,
évincé le 15 janvier dernier par Samir Geagea, ont été repoussés.
Mais où en est-on aujourd'hui? Nous avons fait le point avec le
directeur des Forces libanaises à Paris, M. Georges Toutounji.

# Les chré tiens risquent-ils
de sombrer dans des affronte-
ments fratricides ?

Les Syriens, profitant de Hobeika et
de ses quelques partisans, ont tenté de
prendre l'Est. Ils ont adjoint à Hobeika
des forces d'Amal, du moins de sa
tendance pro-syrienne dirigée par Akal
Hamiye, des militants du parti baas et
quelques éléments armés de l'armée
syrienne. Ces forces disparates ont at-
taqué dimanche à l'aube, à six heures,
les lignes de démarcation. Grâce à
quelques collusions, elles sont parve-
nues à ouvrir deux brèches, l'une à
Sodeco, l'autre au passage du Musée.
Quelques éléments sont donc parve-
nus à s'infiltrer à Ashrafieh. Les assail-
lants avaient deux objectifs : la radio
«la Voix du Liban» et la Caisse natio-
nale, c'est-à-dire le «Ministère des fi-
nances» des Forces libanaises. Puis ils
devaient se diriger vers le quartier gé-
néral des Forces libanaises, qu'ils es-
péraient investir, et vers le palais prési-
dentiel de Baabda. C'était une tentati-
ve de coup d'Etat. Les assaillants ont
pris quelques positions mais la riposte
a été foudroyante et, aujourd'hui, ils
sont entièrement défaits.
# On opposait traditionnelle-

ment la division de l'Ouest mu-

sulman à l'unité du camp chré-
tien. Cette attaque ne montre -
t-elle pas de graves fissures
dans le camp chrétien ?

Pas du tout, l'unité des FL est plus
forte que jamais. Simplement de petits
mafiosi de quartiers ont tenté de se
rebeller parce qu'ils se sont rendu
compte que la reprise en main par
Geagea, depuis les affrontements du
10 août, menaçait leurs privilèges et
leurs rackets. Ces gens ne représentent
aucun courant politique.

Jusqu'au 15 janvier, les FL étaient
complètement divisées, Hobeika atti-
sant les clans les uns contre les autres
pour imposer son pouvoir. Désormais,
les FL sont regroupées sous l'autorité
de Geagea. D'autre part, les anciennes
divisions entre le président Gemayel et
Geagea sont complètement oubliées
et la coordination entre les éléments
chrétiens de l'armée et les FL est abso-
lument parfaite. Mais évidemment il y
une poignée de traîtres dans n'importe
quel mouvement...

# Hobeika a toujours été con-
sidéré comme un «dur» du
camp chrétien : c'est l'ancien
chef des services secrets de Ge-
mayel, des FL, l'organisateur
des massacres de Sabra et Cha-

tila. Son alliance avec la Syrie
n 'est-elle pas paradoxale ?
. L'action de Hobeika montre que

n'importe quel homme peut être re-
tourné quand la soif du pouvoir passe
avant la défense de la cause. Lorsque
après le 15 janvier, Hobeika est allé
s'établir à Damas, les gens ont vu à
quel maître il obéissait. Hobeika n'a
plus aucun soutien chez les chrétiens.
Un homme qui veut entrer en zone
chrétienne sur des chars syriens n'a
aucune chance d'y trouver des parti-
sans.

Propos recueillis par Robert HABEL

Samir Geagea, chef des chré-
tiens. (Reuter)

Un million
par semaine
LONDRES (AFP).- Com-

ment arriver à dépenser un mil-
lion de livres (2,4 millions de
francs) par semaine en faveur
des habitants de sa ville natale :
telle est la question que se pose
un multi-millionnaire (en livres)
anglais, M. John James, 80 ans,
habitant à Ascot (Berckshire, sud
de l'Angleterre).

M. James, fils d'un docker, est
né à Bristol (sud-ouest de l'An-
gleterre). Démobilisé de l'armée
en 1946, il a ouvert un magasin
d'appareils radio dans sa ville na-
tale, à l'origine de son immense
fortune. Il possède aujourd'hui
une chaîne de 300 points de ven-
te, et estime que ses actifs vont
atteindre 350 millions de livres
d'ici dix ans.

M. James entend consacrer
entièrement les intérêts de cette
somme - un million de livres par
semaine - aux habitants de Bris-
tol et vient de leur demander
comment ils aimeraient dépenser
cet argent. «Je réussis encore
fort bien à gagner de l'argent,
mais j'éprouve beaucoup plus de
plaisir à le donner», a déclaré le
philanthrope.

Walesa relance Solidarité
VARSOVIE (AFP).- Le prix Nobel de la paix Lech Walesa

a annoncé hier à Gdansk la formation d'un «conseil provisoi-
re» de Solidarnosc dont les sept membres sont les anciens
animateurs de la direction clandestine (TKK) du syndicat
dissous.

Les sept membres de ce
conseil sont MM. Zbigniew Bu-
jak (Varsovie), Wladyslaw Frasy-
niuk (Wroclaw), Jozef Pinior
(Wroclaw), Tadeusz Jedynak
(Katowice), Bogdan Lis
(Gdansk), Bogdan Borusewicz
(Gdansk) et Janusz Palubicki
(Poznan). Tous ont fait partie de
la TKK et ont été emprisonnés

ces dernières années sous l'ac-
cusation de tentative de coup
d'Etat et libérés par des amnis-
ties. En annonçant la formation
de ce conseil, M. Walesa a décla-
ré que Solidarnosc souhaitait
«mettre fin à ses activités clan-
destines», laissant ainsi entendre
que la TKK pourrait annoncer sa
dissolution.

Homme contre destroyer
Originale protestation contre des célébrations de la marine, un
militant antinucléaire, armé de sa planche de surf, s 'est agrippé
à là proue d'un destroyer américain de passage à Sydney.

(Reuter)

Grèves
d'automne

PARIS (AFP). - La circulation
des trains a été sérieusement per-
turbée hier en France à l'occa-
sion de la première journée na-
tionale d'actions de la rentrée
d'automne, organisée dans le
secteur public alors que de mul-
tiples conflits locaux manifestent
une reprise de l'agitation sociale.

Lancées à l'appel du plus im-
portant syndicat français, la CGT
(proche du parti communiste),
pour défendre le secteur public,
les grèves ont permis la circula-
tion de seulement un train sur
trois en moyenne sur l'ensemble
du réseau ferroviaire. Seul le train
à grande vitesse (TGV) circulait
normalement entre Paris-Lau-
sanne et ParisGenève.

Le métro parisien et les bus ont
connu un trafic pratiquement
normal, la CGT y étant largement
minoritaire, de même que dans
les postes.

FIN DE MANDAT
TEL-AVIV (AFP). - Le premier mi-

nistre israélien Shimon Pères a annon-
cé publiquement qu'il présentera sa
démission au président de l'Etat Haim
Herzog le 10 octobre prochain, permet-
tant ainsi à M. Yitzhak Shamir de lui
succéder.

REBELLE ARRÊTÉ
MANILLE (AFP). - L'arrestation

à Manille du chef présumé du par-
ti communiste philippin interdit,
M. Rodolfo Salas, 38 ans, a été
confirmée par les autorités mili-
taires.

MARIAGES BLANCS
WASHINGTON- (AFP). - La Cham-

bre des représentants a approuvé un
projet de loi punissant sévèrement les
personnes contractant des mariages
blancs pour favoriser l'installation
d'étrangers aux Etats-Unis.

DEVANT L'AMBASSADE
ISLAMABAD (AP). - Une vio-

lente explosion s'est produite di-
manche devant l'ambassade so-
viétique à Kaboul au moment où
le premier vice-président du
conseil M. Vsevold Novrakhosky y
avait des entretiens.

BOMBE SUR LA VOIE
BRÈME (AFP). - Une charge explo-

sive cachée dans un extincteur a été
découverte par une équipe de chemi-
nots et désamorcée sur un pont de
chemin de fer de la ligne reliant Brème
à Bremerhaven.

REMÈDE
PÉKIN (REUTER). - Une aide-

pharmacien du Sichuan a été in-
culpée d'homicide pour avoir pro-
voqué la mort de six malades en
leur donnant par erreur de l'arse-
nic.

VIE D'AQUINO
NEW YORK (AFP). - La présidente

des Philippines Corazon Aquino, a si-
gné un contrat avec la maison d'édi-
tion américaine Random House pour
publier son autobiographie au cours de
l'hiver 1987/88.

MORTE À PARIS
PARIS (REUTER). - Une femme

de vingt ans, grièvement blessée
dans l'attentat de la rue de Ren-
nes le 17 septembre à Paris, a suc-
combé à ses blessures.

JARUZELSKI
PÉKIN (REUTER). - Le général Ja-

ruzolski a mis fin à une visite en Chine
interprétée comme une étape impor-
tante dans les relations entre Pékin et
l'Europe de l'Est.

TÉLEX.,. TÉLEX... TÉLEX...
¦ . 

¦

'̂J&ML'JHl Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse tÉMâiffimi

NEUCHÂTEL Précédent 30/09/86
Bque canl. Jura 560.— B 660.— B
Banque nationale... 630.— G 630.—G
Crédit font. NE p... 860— 850.—G
Crédit loue. HE n... 850.— 860.—
Neuchàt. ass. gen... 820.—G 820.—G
Cortaillod 2200 —G 2250.—G
Cossonay 2000.— G 2000.— G
Chaus et ciments... 900.— G 900.— G
Dubied n 299 —G 299.—G
Dubied b 500.—B 500.—B
Hermès p 370.— G 370.— G
Hermès n 90.— G 90.— G
J.Sothard p 7750.—G 7875.—
J.Suchard n 1615.— G 1615.— G
J.Sothard b 770.—G 775.—G
Ciment Portland 5600.— G 5500.— G
Sté navig N' Iel 550.—G 550.—G

LAUSANNE
Bque cant. VD 1400 — 1380 —
Crédit font. VD. . . .  1300.— 1300 —
Alel. Const. Vevey .. 1340.— 1330.—G
Bobst 3075 —G 3075.—
Innovation 920 —G 930 —
PuWicitas 5550.— 5375 —
Rinsor S Ormond... 490.— G 485.— G
ta Suisse ass 6850.—G 6950.—

GENÈVE
Grand Passage ... .  1300.—G 1280.—
Charmilles 1610.—G 16B0.—B
Pargesa 1990.— 1975.—
Physique p 395.— 400.—
Physique n 293.— 295 —
Zyma 1200.—G 1175 —G
Monte-Edison 3.90 3.85
Olivetti priv 10.75 11 —
S.K.F 80.— 79.—G
Swedish Match.. . .  98.— 97.25
Astra 2.95 G 2.95 G

BÂLE
Hoff. -LR. cap 136000.— 136500.—
HoH.-LR. jee 106000.— 106750.—
HoH.-LR.1/1D 10575.— 10625.—
Ciba Geigy p 3500.— 3440.—
Ciba Geigy n 1660.— 1665.—
Ciba-Geigy b 2590.— 2590.—
Sandoz p 11050— 11000.—
Sandor n 4110.— 4130 —
Sando! b 1695.— 1660.—
Halo-Suisse 319.— 320.—
Pirelli Inlarn 455.— 458.—
Bâloise Hold. n.... 1330.— G -  1325 —G
Bàloise Hold. b. . , .  3100.—G 3150.—

ZURICH
Crossair p 1670.—G 1650.—I
Swissair p 1300.— 1300.—
Swissair n 1130.— 1110.—
Banque Leu p 3700.— 3650.—
Banque Leu b 640.— 630.—
UBS p 5625.— 5645.—
UBS n 1025.— 1050.—
UBS b 218.— 218.—
SBS p 521.— 525.—
SBS n 418— 420 —
SBS b 450.— 448.—
Créd. Suisse p 3620.— 3610.—
Créd. Suisse n 670.— 675.—
BPS 2550.— 2550 —
BPS b 255.— 254.—
AOIA 7375.— 7350.—
Electrowatt 3400.—I 3400 —
Hasler 3900— 3900 —G
Holderbank p 4275.— 4200.—
tandis a Gyr n.... 1810.— 1800.—
Landis a Gyr b.... 182.— 178 —
Molor Colombus 1870.— 1860 —
Moevenpick 6350.— 6260.— L
Oerlikon-Bùhrle p. . .  1550.— 1550 —
Oeililon Bulirle n... 340.— 338.—

Oeitikon-Bûhrle b... 520.— 510.—
Presse lin 275.—G 280.—
Schindler p 2950.— 2925.—
Schindler n 525.—G 525.—
Schindler b 590.— 580.—
Sika p 3525.— 3500 — G
Sika n 1550 —G 1550 —G
Réassurance p 16500— 16900.—
Réassurance n 6150.— 6150.—
Réassurance b 3080.— 3080.—
Winterlhour p 6450.— 6500.—
Winlerthour n 3200.— 3200 —
Winterlhour b 1135.— 1135.—
Zurich p 7500. — 7450.—I
Zurich n 3175.— 3150.—
Zurich b 3250.— 3200.—
Atel 1420— 1420.—G
Brown Boveri 1560 .— 1560.—
El. Laulenbourg.... 2350.— G 2350.—
Fischer 1900.— 1900.—
Frisco 3625.—G 3600.—
Jelmoli 3590.— 3590.—
Hero • 3250.— 3275.—
Nestlé p 8300— 8300 —L
Nesllé n 4160.— 4140.—
Alu Suisse p 592.— 610.—
Alu Suisse n 210.— 210 —
Alu Suisse b 50 — 48 —
Sibra p 600.—L 605.—
Sulzer n 2650.—I 2650.—
Sulier b 535— 520.—
Von Roll 980.— 970.—

ZURICH (Etrangères)
Aetna lile 95.—L 93.75
Alcah 61.25 50.50
Amai 23.50 23.—
Am. Eipress 90.75 89 —
Am. Tel. & Tel.. . .  37.50 L 37.—
Baxter 25.50 25.50
Béatrice Foods X X
Burroughs 114.— 113.—

Caterpillar 63.25 60.50 1
Chrysler 60.—L 59.50
Coca Cola 55.50 55 —
Conlrol Dala 42.50 41.75
Corning Glass 78.50 79.—
Dart a Kraft 90.25 90.—
Walt Disney 64.50 63.—
Ou Pont 131.— 131.—
Eastman Kodak B8.75 87.75 L
EXXON 108.— 108.60
Fluor 21.75 22.—
Ford 83.25 86.25
General Elect 119— 117.50
General Motors 112.— 111.50
Gen Tel S Elect... 88.50 85.75
Gillette... 61.50 60.50
Goodyear 53.75 53.50
Homeslale 46.75 44.75
Honeywell 119.60 117.50
Inco 21.60 22.25
IBM 222.50 220 —L
Int. Paper 115.—G 113 —G
Int. Tel. '& Tel 78.76 78.25
Lilly Eli 108.— 108.—
Lilton 121.—L 119 —
MMM 167.50 163.50
Mobil 59.75 60.—
Monsanto 114.—L 110.50
Nat. Dislillers 66.75 G 65 —
N C R  77.—J. 76.—
Pacilic Gas 40.— 39 —
Philip Morris 108.50 107.50
Phillips Petroleum... 16.75 16.50 L
Proclor a Gambie . 110.—L 110.—L
Sehlumberger 54.50 55.—
Sperry 115.— 115.—
Teiaco 54.75 55.—
Union Carbide 33.75 33.—
U.S. Steel 38.25 38 —
Warner-Lambert 88.75 G 87.75.
Woolworth 64.25 63.50 G
Xeros 86.50 84.25
AKZO 102.50 103.—I
A.B.N 390.— 386.—
Anglo Americ 24.25 24.— l
Amgold .... 122— 123.—L
Cou rtaulds 6.50 G 6.25 G
De Beers p 11.75 11.50
General Mining 22.—G 21.50
Impérial Chem 25.25 L 25 —
Nosk Hydro 33.25 34.—
Philips 38.— 37.50

Royal Dutch 143.50 144.50
Unilever 337.— 339.—
BASF 221—L 222 —
Bayer 235 —l 234.—
Commenhank 261.— L 258 — L
Degussa 387.— 388.—
Hoechst 207 .60 211.—L
Mannesman» 134.50 136.—
R.W.E 162.— 165.—
Siemens 541.— 545.—I
Thyssen 115 — l 118.—
Volkswagen 382.— 390.—

FRANCFORT
AEG 305 — 306.—
B.A.S.F 272 — 273.30
Bayer 290.— 290.50
B.M.W 607.— 613.—
Oaimler 1223.— 1242.—
Degussa 482.— 480.—
Deutsche Bank 782.— 783 —
Dresdner Bank 398 — 402.50
Huechsl 256.50 259.40
Mannesman!) 163.50 166.50
Mercedes 1093— 1120.—
Schering 606.50 610.—
Siemens 670. —- 672.—
Volkswagen 473.— 481 —

MILAN
Fiat 15150.— 14980.—
Générale Ass 112400— 112200.—-
llalcemenli X X
Olivetti 16600.— 16600.—
Pirelli 5020.— 5040.—
Rinsscente 996.— 1030 —

AMSTERDAM
AKZO 142— 145.—
Amro Bank 92.40 94.90
Elsevier 219.— 220.50
Heineken 169.— 171.50
Hoogovens 57.50 59.20
KLM 44.— 46.10
Nat. Nederl 80.80 81.20
Robeco ' 91.50 92.30
Royal Dutch 198.70 202.10

TOKYO
Canon 936.— 930 —
Fuji Photo 2870 — 2850.—
Fujitsu 965.— 930 —
Hitachi 1120.— 1070.—
Honda 1280 — 1240.—
NEC 2440 — 2380.—
Olympus Opl 990.— 985.—
Sony 3160.— 3060 —
Sj ni Bank 2170.— 2140.—
Tabeda 2210— 2160.—
Toyota 2110.— 2020.—

PARIS
Air liquide 740— 741.—
Eli Aquitaine 339.— —.—
B.S.N. Gênais 4160 — 4100.—
Bouygues 1340.— 1351.—
Carrefour 3350 — 3252 —
Club Médit 580.— 575.—-
Docks de France... 2151.— 2100.—
L'Oréal 3500.— 3442 —
Matra 2295.— 2190.—
Michelin 3040— 2560.—
Moel-Hennessy.... 2171.— 2123 —
Perrier 805.— 775.—
Peugeot 1110.— 1081.—
Total 447.— 451.—

LONDRES
Eut . a Am. Tabac . 4.43 M 4.48 M
Brt. Petroleum . . . . .  6.55 M 6.66 M
Impérial Chemical... 10.60 M 10.64 M
Impérial Tabacco... —W —.—
Rio Tinto 6.32 M 6.29 M
Shell Transp 8.98 M 9.06 M
Anglo-An US» 15.—M 14.75 M
De Beers US) 7.25 M 7.20 M

INDICES SUISSES
SBS général 623.70 623.40
CS général 514.70 514.—
3NS rend , oblig . . . .  4.25 4.26

CONVENT. OR
plage Fr. 23 000 —
achat Fr. 22 550 —
base argent Fr. 340.—

NEW-YORK
Alcan 31.125 31.375
An» 13.875 13.75
Atlantic Rich 57.375 57.75
Barnell Banks 34.875 34.625
Boeing 52.375 53.375
Burroughs 69.25 70.75
Canpac 11— 11.50
Caterpillar 37.25 37.B75
Coca-Cola 33.25 33.875
Colgate 36.— 36.625
Conlrol Dali 25.625 26.625
Oow chemical 52.625 53.625
Du Pont 80.25 80.125
Eastnan Kodak.... 53.25 53.375
Euoi 66.25 67.25
Fluor 13— 12.875
General Electric 71.50 71.75
General Mills 79.50 79.125
General Motors. . . .  68.125 67.875
Gêner. Tel. Elec... 52.50 52.875
Goodyear 33.— 34.625
Halliburton 21.75 21.75
Honestake 27.50 27.25
HoneyweH 71.25 70.125
IBM 134.25 134.50
Int Paper 68.875 68 —
Int. Tel . 8 Tel 47.875 48.376
Litton 73.— 74.—
Menyl Lynch 35.50 35.875
NCR 46.375 47.125
Pepsico 25.75 26.375
Pfizer 57.25 58 —
Sperrï Rand .—Z —.—
Teiaco 33.75 34.375
Times MWor 57.75 57.25
Union Pacilic 55.875 56.75
Upjohn 85.25 86.625
US Steel 23.50 23.75
United Techno 42.50 42.25
Xeros 51.375 51.50
Zenith 20— 19.875

INDICE DOW JONES
Serv. publics 198.84 199.72
Transports 789.63 800.38
Industries 1755.20 1767.58

Légende: G — Cours demandé.
B— Cours offert. L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 30/09/88)'
Etats-Unis ' 1.622G 1.652B
Canada 1.165G 1.1958
Angleterre 2.355G 2.405B
Allemagne 80.65 G 81.45 B
France 24.40 G 25.10 B
Hollande 71.35 G 72.15 B
Italie 0.116G 0.118B
Japon 1.059G 1.0718
Belgique 3.86 G 3.96 B
Suède 23.40 G 24.10 B
Norvège 21.90 G 22.60 B
Danemark 21.15 G 21.75 B
Autriche 11.45 G 11.57 B
Portugal 1.10 G 1.14 B
Espagne 1.21 G 1.25 B

BILLETS (COURS DU 30/09/86)'
Etats-Unis (15) 1.62 G 1.69 B
Canada ( I Jcan) . . . .  1.15 G 1.22 B
Angleterre ( l f ) . . . .  2.25 G 2.45 B
Allemagne (100DM) . 80.25 G 82.25 B
France (100 h) 24 .25 G 25.25 B
Hollande (100 11)... 70.75 G 72.75 B
Italie (100 lit) 0. I12G 0.122B
Japon (lOO yens)... 1.0456 1.0858
Belgique ( lOOI r j . . .  3.75 G 3.95 B
Suéde (100 ci) 23.— G 24.50 B
Norvège (100c i ) . . .  21.75 G 23.25 B
Danenarb (100ci). . 20.50 G 22.— B
Autriche (lOO sch).. 11.35 G 11.65 B
Portugal ( lOOesc) . . .  1.05 G 1.25 1
Espagne (lOOptas).. 1.15 G 1.30 B

OR (MARCHÉ LIBRE)'
Pièces 
suisses (20lr).... 145 —G 156.—B
angl. (souv new) en » 100.— G 103.— B
amène. (20!) en t . 445.—G 495.—B
sud-alric. (1 Or) en t 420.—G 424.—B
mes. (50 pesos) en » 512.— G 517.— B

Lingot (1kg) 22250 —G 22550 —B
1 once en t 422.50 G 425.50 B

ARGENT (MARCHÉ LIBRE)*
Lingot (1kg) 288.—G 303.—B
1 once en t 5.50 G 5.52 B

* Cours communiqués à 17 h 30

BULLETI N BOURSIER



Initiative «Ville-Campagne » repoussée
Examen du régime de la propriété au National

BERNE (AP). - Le régime de propriété proposé par l'initiati-
ve populaire «Ville-Campagne contre la spéculation foncière »
est trop absolu, a estimé hier une large majorité du Conseil
national. La Chambre basse a recommandé le rejet de l'initiati-
ve par 128 voix contre 51. M n'y aura pas de contre-projet, car
deux propositions de Martin Bundi (PS/GR) et Hans Ruckstuhl
(PDC/AE) ont été repoussées.

L'initiative interdirait le bail à ferme
et les investissements à buts finan-
ciers. Elle limiterait la politique fonciè-
re des communes, gèlerait l'acquisi-
tion et la transmission par héritage de
locaux commerciaux , compliquerait et
paralyserait la construction de grands
ensembles locatifs, a analysé la
conseillère fédérale Elisabeth Kopp
après un débat de plus de cinq heures
entamé lundi après-midi.

Le Conseil fédéral , a répété Mme
Kopp, ne méconnait pas les effets né-
fastes de la concentration de la pro-
priété, ni la difficulté des locataires à
accéder à la propriété. Mais le chef du
département fédéral de justice et poli-
ce (DFJP) estime que l'initiative, trop
détaillée, créerait trop de problèmes
d'application. Elle favoriserait par
exemple les sociétés anonymes pro-
priétaires du sol, dont la longévité est
sans commune mesure avec celle d'un
individu. Elle favoriserait aussi la cons-
truction de maisons individuelles, trop
gourmandes en terrain.

Elisabeth Kopp estime que plusieurs

des buts de l'initiative et des deux con-
tre-projets pourraient être atteints par
les dispositions constitutionnelles et
législatives en vigueur sur le droit fon-
cier et l'aménagement du territoire.

Quant au contre-projet du socialiste
Martin Bundi, qui se limite à des me-
sures d'encouragement de la réparti-
tion de la propriété et à la prévention
des gains spéculatifs, Mme Kopp esti-
me qu'il pourrait précisément être pris
en compte dans le futur droit foncier
rural.

En fait , devait résumer le rapporteur
de langue française Victor Ruffy
(PS/VD), aucun argument nouveau
n'a été développé par la trentaine
d'orateurs. L'on a assisté à un chassé-
croisé idéologique entre la gauche et
la droite. Personne n'a contesté la
fonction sociale de la propriété. Mais
pour les uns, seule une large diffusion
de celle-ci permettra d'éviter le danger
de la concentration asphyxiante pour
les fermiers et les locataires. Pour les
seconds, il n'est manifestement pas
question de lier la propriété du sol à

son usage, ce serait contraire à notre
conception ancestrale du droit foncier.

LES SCORES

Au vote, la proposition de contre-
projet Ruckstuhl , modérée, bat par
104 voix contre 71 le contre-projet
Bundi. Le rejet de l'initiative sans con-

tre-projet, selon la proposition du
Conseil fédéral , est adopté par 110 oui
contre 28 non dans un second temps.
Puis, par 128 voix contre 51, le Natio-
nal propose le rejet de l'initiative. Au
vote final , l'arrêté a été adopté par 132
contre 47.

Indigestion juridique
Le parlement a eu de la peine à

digérer la réponse de Mme Kopp
à l'initiative «Ville-Campagne» et
aux propositions de contre-pro-
jet. Ses coreligionnaires y com-
pris, nombre de députés ont ma-
nifesté leur déception. Son inter-
vention de 30 minutes n'aura été
qu'une succession d'arguments
juridiques, préparés par son ad-
ministration, qu'elle a lu comme
une bonne élève. Pourtant le
Conseil fédéral a toujours été fer-
me lorsqu'il a défendu son rejet
de «VilleCampagne». Il a été tout
aussi catégorique dans son op-
position à un contre-projet. Mme
Kopp n'a même pas jugé néces-

saire de répondre aux interve-
nants. Pourtant, il y avait matière.
Sur cet objet , comme sur d'au-
tres d'ailleurs, elle n'a pas donné
de réponse politique. Notre chef
du département de justice et po-
lice est restée enfermée dans des
ornières juridiques. Le parlement,
principalement la frange bour-
geoise, attendait mieux pour
sauver ce débat qui n'aura été
que six heures de théâtre pour
mettre le public en appétit du
proche examen sur le nouveau
droit foncier rural.

Monique PICHONNAZ

Pierre Aubert malade
BERNE (AP). - Le conseiller fédéral Pierre Aubert, victime d'une

grippe, n'est pas sûr de s'envoler comme prévu lundi prochain pour
un voyage de deux semaines en Chine et au Japon.

Lundi soir, son médecin lui a donné
l'ordre de garder le lit jusqu'à samedi,
a expliqué le porte-parole du départe-
ment fédéral des affaires étrangères
Georges Martin. Cette grippe a aussi
perturbé le programme du Conseil na-
tional mardi. Le traitement de quatre
objets concernant ce département a
été différé.

M. Pierre Aubert est malade depuis

une semaine. Son voyage en Extrême-
Orient devra être repoussé s'il ne va
pas mieux jusqu'au prochain week-
end.

Le conseiller fédéral devait normale-
ment s'envoler pour Pékin lundi. A la
suite d'un séjour de cinq jours en Chi-
ne, il devait gagner le Japon. Son re-
tour en Suisse était prévu pour le
19 octobre.

Les Etats pour le double oui
BERNE (ATS). - La possibilité de voter deux fois oui lors-
qu'un contre-projet est opposé à une initiative doit être
inscrite dans la constitution fédérale. C'est ce qu'a décidé
hier le Conseil des Etats par 22 voix contre 18.

En cas d'acceptation des deux tex-
tes, la réponse à une question subsi-
diaire tranchera. Cette nouvelle ré-
glementation de la procédure de
vote sera soumise à la votation po-
pulaire si le Conseil national, qui a

déjà tranché la question au niveau
législatif, s'y rallie. C'était hier la
3me fois que la Chambre des can-
tons se penchait sur cette procédure
de vote, qui favorise le statu quo -
le double non est autorisé ' - et a
encore été fatale dimanche dernier
au contre-projet opposé à l'initiative
sur la culture. Après avoir refusé tout
changement en mars 1985, elle a
décidé un an plus tard de régler la
question au niveau constitutionnel,
afin que le peuple et les cantons
puissent se prononcer. Hier, le
Conseil des Etats a confirmé cette
volonté par 26 voix contre 9.

Le système adopté correspond à la
proposition majoritaire de la com-
mission présidée par le socialiste bâ-
lois Edouard Belser. Outre la possi-
bilité du double oui, il prévoit une
question subsidiaire par laquelle le
citoyen devra indiquer le texte qu'il
préfère pour le cas où l'initiative et le
contre-projet seraient tous deux ac-
ceptés par le peuple et les cantons.
Par contre, le calcul des pourcenta-
ges adopté par le Conseil national a
été abandonné; il est vrai qu'il ne
servirait qu'au cas rarissime où les
deux textes seraient approuvés, mais
où peuple et cantons ne seraient pas
d'accord sur la question subsidiaire.
Dans un tel cas, selon la volonté du
Conseil des Etats, aucun des deux
textes n'entrera en vigueur.

Gros scandale en vue 1
Avoirs en Suisse de Ferdinand Marcos

BERNE/LUGANO (AP).- Le conseiller national Sergio Sal
vioni pense qu'un scandale bancaire de grande envergure pour
rait bientôt éclater en Suisse.

Quelques banques ont aidé l'an-
cien dictateur philippin Ferdinand
Marcos à cacher de l'argent. Ces
établissements ont aussi contribué à
une manipulation des médias, a ex-
pliqué hier le radical tessinois. Ser-
gio Salvioni est un des trois avocats
suisses chargés de récupérer les
avoirs de Marcos par le gouverne-
ment philippin.

«Il n'est pas exclu que nous révé-
lions certaines informations dans un

proche avenir; celles-ci permettront
vraisemblablement de démontrer
l'existence d'un gigantesque scan-
dale bancaire en Suisse», a déclaré
l'avocat.

Ferdinand Marcos a pillé son pays
pendant presque un quart de siècle,
a ajouté le Tessinois. Celui-ci ignore
toutefois quel pourcentage des mil-
liards de dollars détournés par l'an-
cien dictateur se trouve en Suisse.

La parole
au peuple

Ainsi donc, le peuple et les can-
tons devront sans doute se pro-
noncer dans le difficile problème
du double oui pour les initiatives
acompagnées d'un contreprojet.
Rappelons encore une fois les
données de base de l'affaire. Le
système actuel a un défaut, aux
yeux de ses contempteurs: l'inter-
diction du double oui a souvent
pour effet , disent-ils, de soumettre
une majorité de citoyens favora-
bles à une réforme, mais que cette
impossibilité a divisé en deux
groupes, à la minorité des adversai-
res de cette réforme. Après une
première étape au cours de laquelle
le Conseil des Etats avait refusé
d'entrer en matière, le Conseil na-
tional, avait choisi une solution
consistant à adapter la loi sur les
droits politiques pour créer un ré-
gime permettant de déposer le
double oui dans l'urne, en fixant
que lors du vote, le citoyen devrait
indiquer en plus, en répondant à
une question subsidiaire, le texte
auquel irait sa préférence au cas où
l'initiative et le contreprojet recueil-
leraient l'un et l'autre la majorité du
peuple et des cantons. Le Conseil
des Etats, maintenant , est allé plus
loin. La solution qu'il a adoptée
hier prévoit de même la question
subsidiaire, mais c'est en vertu de
la constitution que la possibilité du
double oui serait introduite. Par ail-
leurs, dans le nouveau système tel
que le prévoit la petite chambre, la
majorité absolue serait déterminée
séparément pour l'initiative et le
contreprojet. Lorsque tant l'initiati-
ve que le contreprojet seraient ac-
ceptés, c'est le résultat donné par
les réponses à la troisième
question qui emporterait la déci-
sion. Entrerait en vigueur le texte
qui, à cette question, recueillerait
le plus de voix d'électeurs et le plus
de voix de cantons. En revanche, si
l'un des textes obtenait, à la troi-
sième question, le plus de voix
d'électeurs et l'autre, le plus de
voix de cantons, aucun des deux
textes n'entrerait en vigueur. L'ob-
jectif était de trouver un compro-
mis acceptable entre la volonté de
respecter les exigences du fédéra-
lisme, notamment celle la double
majorité populaire et cantonale, et
le désir d'assurer une meilleure ex-
pression de la volonté du peuple.
Cet objectif est-il atteint? S'il l'est,
croyons-nous, c'est finalement au
prix de complications de nature à
rebuter l'électeur. Il est heureux
que ce dernier, la solution se si-
tuant maintenant au niveau consti-
tutionnel, doive se prononcer
lui-même sur cette nouvelle façon
d'interpréter sa pensée. C'est dans
ce sens, mais dans ce sens seule-
ment, que l'on peut se satisfaire de
la décision du Conseil des Etats.

Etienne JEANNERET

Les nouveautés du 1er octobre
BERNE (AP).- Des voitures aux gaz d'échappement moins

sales, des liaisons téléphoniques avec l'étranger moins chères
et des impôts réduits sur certaines transactions financières : ce
sont là les trois principales nouveautés datées du 1er octobre.

Dès aujourd'hui, toutes les voitu-
res importées devront être confor-
mes aux normes de l'ordonnance fé-
dérale qui impose, pratiquement,
l'emploi d'un catalyseur. Les stocks
de voitures neuves ne comprennent
d'ailleurs plus, selon les importa-
teurs, que peu de véhicules sans ca-
talyseur. Les prescriptions entrant en
vigueur ne s'appliquent toutefois
pas aux véhicules de moins de 800
centimètres cubes de cylindrée ou
d'un poids supérieur à 2,5 tonnes.

Mais ces nouvelles normes ne
sont en fait que transitoires : elles

seront en effet remplacées le 1 er oc-
tobre 1987 par les normes « US 83 »,
encore notablement plus sévères.

Moitié moins coûteuses seront
désormais les liaisons téléphoniques
et par téléscripteur outre-mer. Un
coup de téléphone aux Etats-Unis
ou au Canada, entre 23 heures et 11
heures, ne coûtera plus que 2 fr. 40
par minute, soit la moitié de l'ancien
tarif , lui-même d'ailleurs abaissé à 4
francs par minute. Les liaisons avec
les pays voisins, y compris la Belgi-
que, les Pays-Bas et le Luxembourg,
coûteront désormais 20 % moins

cher. Ces diverses réductions de ta-
rifs entraîneront un manque à ga-
gner de près de 160 millions par an
pour les PTT.

Par une décision prise il y a trois
semaines, le Conseil fédéral a sup-
primé divers impôts et taxes tou-
chant les transactions financières,
comme le demandaient depuis long-
temps les banques. Disparaît ainsi
l'impôt sur le chiffre d'affaires du
commerce physique de l'or fin et de
monnaies d'or, de même que l'impôt
anticipé sur les avoirs interbancaires.
La taxe sur les euro-émissions sera
quant à elle abaissée de 3 à 1,5 %o. Il
en résultera une perte de recettes de
50 à 70 millions de francs pour la
Confédération.

Opération risquée
ZAMBOANGA, PHILIPPINES (AP). - Le général Pedro Balbanero a
annoncé hier que les «marines » philippins allaient lancer aujour-
d'hui une opération contre le village où se cachent les ravisseurs
musulmans d'un touriste suisse enlevé il y a plus de deux mois.

Pour libérer Hans Kuenzli

Le général Balbanero, commandant-
adjoint de la région militaire du sud, a
déclaré que des troupes équipées de
chars amphibie se rendraient aujourd'hui
au village de Lahing-Lahing, sur l'île de
Jolo, à 130 km de Zamboanga. Des héli-
coptères de combat seront en alerte.

Selon l'armée, Hans Kunzli, propriétai-
re d'une entreprise de peinture près de
Zurich, est détenu dans ce village par un
groupe d'une cinquantaine de bandits
musulmans dirigés par Salih Sappari.

« L'armée ne fera pas de compromis avec
des éléments criminels comme Sappari et
son groupe», a déclaré le général Balba-
nero. Il a déclaré que la sécurité de Kunz-
li était «la priorité numéro un» mais n'a
pas précisé comment il serait protégé
pendant l'assaut militaire.

Le général Balbanero a donné jusqu 'à
mardi aux ravisseurs pour libérer Hans
Kunzli. Les ravisseurs demandent une
rançon de deux millions de pesos
(1 75.000 fr.).

Fonctionnaire
inculpé

Wurenlingen

WURENLINGEN (AG) (ATS). -
Depuis le début de la semaine, une
enquête est ouverte contre le secré-
taire communal de Wurenlingen
(AG), en rapport avec l'affaire de la
décharge « Baerengraben ». Le secré-
taire, soupçonné de détournement
de fonds, est en détention préventi-
ve depuis lundi. Le ministère public
argovien a par ailleurs annoncé hier
que l'enquête devait s'étendre au
fournisseur allemand Walter Reinger
de Horheim.

On soupçonne en effet cet indus-
triel d'avoir livré à Wurenlingen des
déchets toxiques. Une demande
d'entraide judiciaire à l'Allemagne
fédérale a été envoyée aux autorités
compétentes à Berne.

LES FAITS
En septembre, la radio alémanique

avait révélé que des déchets haute-
ment toxiques, des matériaux cancé-
rigènes et des déchets industriels ra-
dioactifs avaient été entreposés illé-
galement à la décharge « Baerengra-
ben », rappelle-t-on. Ce dépôt de
déchets spéciaux, sur lequel les au-
torités avaient fermé les yeux, avait
commencé à la fin des années 60 et
s'était achevé en 1983 avec le pla-
cement de la décharge en classe 3,
catégorie qui n'autorise l'entreposa-
ge d'aucun polluant.

5000 francs chacune
ZURICH (AP). - Deux femmes se sont partagées à égalité la

récompense de 10.000 francs offerte par la police zuricoise pour
la capture de Guenther Tschanun, ex-chef de la police des
constructions de Zurich qui avait abattu quatre de ses collègues
le 16 avril dernier. Il s'agit de la patronne d'un hôtel en France
et de la destinataire d'une lettre que Tschanun avait envoyée en
Suisse pendant sa fuite. Elles ont déjà reçu chacune la somme
de 5000 francs, a indiqué mardi la police municipale de Zurich.
Tschanun, 45 ans, arrêté en Bourgogne le 7 mai dernier, est
actuellement en détention préventive à Zurich.

DU RHÔNE AU RHIN
RADIOACTIVITÉ

BERNE/BELLINZONE (AP).-
L'Office fédérai de la santé pu-
blique (OFSP) ne prévoit pas de
«répercussions significatives »
de la radioactivité du foin sur le
lait et la viande. Le pronostic est
également favorable pour le
Tessin et les vallées méridiona-
les des Grisons.

RÉGIONS DE MONTAGNE
BERNE (ATS). - Le département

fédéral de l'économie publique
(DFEP) a accordé des prêts sans in-
térêt, ou à des taux d'intérêt réduit,
pour financer 91 projets d'infrastruc-
ture dans 34 régions de montagne.
Le montant de ces prêts est de
21,5 millions de francs, alors que le
coût total des projets est estimé à
11 5,7 millions de francs. Parmi les
régions aidées se trouve le canton de
Neuchâtel.

HÉPATITE B
ZURICH (ATS). - Un vaccin

obtenu par manipulations géné-
tiques et qui pourra être pris
pour prévenir l'hépatite B a été
introduit en Suisse, un des pre-
miers marchés mondiaux où le
vaccin est disponible, a indiqué

la société pharmaceutique amé-
ricaine Merck & Co, qui a déve-
loppé le produit.

CHÔMAGE PARTIEL
DOTTIKON (AP).- Les quelque

260 employés de la fabrique de sou-
liers Bally à Dottikon (AG) seront au
chômage partiel dès le 2 octobre
prochain. Peter Dinkel, directeur de
cette entreprise , a déclaré hier ignorer
la date du retour à la normale.

ALPINISTE TUÉ
KANDERSTEG (AP).- Un alpi-

niste allemand de 34 ans s'est
tué lundi alors qu'il redescendait
de la Bluemlisalp en compagnie
de deux camarades. L'accident
s'est produit peu avant 17 heu-
res. L'alpiniste, qui n'était pas
encordé, a trébuché et est tom-
bé dans le vide.

FERMETURE
BIASCA/SAINT-GALL (AP). - La

menuiserie industrielle Schlatter SA à
Biasca (Tl) fermera ses portes le
30 novembre. Ses 36 employés ont
été licenciés. Cette filiale de la me-
nuiserie saint-galloise Schlatter AG
sera vendue si possible.

Prestigieux label pour les
futurs TGV Paris-Berne

Siégeant à Augsburg, en RFA, la
Conférence européenne des horai-
res de trains de voyageurs a établi
les grilles de circulation et les com-
positions des trains pour la période
1987-88. La création d'un nou-
veau réseau européen de trains de
qualité, de nombreuses réductions
de temps parcours et l'amélioration
du confort sont les principaux ré-
sultats obtenus lors de cette confé-
rence présidée par M. Michel Crip-
pa, directeur général des CFF. Le
nouvel horaire entraînera quelques
modifications pour la Suisse, no-
tamment par le fait qu'une relation
directe quotidienne par TGV entre

Berne et Paris via Neuchâtel est
créée dès le prochain horaire d'été
sous le nom de «Champs-Ely-
sées». La seconde liaison, avec
transbordement à Frasne, est main-
tenue.

Les liaisons par TGV entre Genè-
ve et Paris restent pratiquement in-
changées encore que quelques
correspondances soient amélio-
rées. La dernière liaison de jour en-
tre Paris et Lausanne est ainsi
avancée de 40 minutes, ce qui per-
mettra d'avoir une heure d'arrivée
plus favorable à Paris. (FAN-
Source ATS)

Schlumpf
trahi

par les siens
BERNE (ATS).- Le groupe

de l'Union démocratique du
centre de l'Assemblée fédé-
rale s'est prononcé hier en
faveur du renvoi du projet de
«Rail 2000» au Conseil fédé-
ral. Le groupe estime que la
chose doit être revue sous
l'angle de l'économie, de
l'agriculture et de l'environ-
nement. Toutes les variantes
doivent être prises en consi-
dération.

Cher terrain
Notre dessinateur Pellet a une façon bien à lui de se représenter

l'envol du prix du terrain en Suisse. Sous sa plume, l'expression
«le terrain ne cesse de monter» prend décidé ment tout son sens.


