
Football et TV
Claude Torracinta s'explique

Dans notre édition du samedi 4 octobre, nous avons annoncé
que la Ligue nationale de football allait réagir contre l'émission
«Temps présent» de la TV romande du jeudi 2 octobre. Cette
émission, on s'en souvient, traitait du salaire des vedettes du
football suisse.

Le comité de la Ligue nationale, par
son président, Freddy Rumo, et son
secrétaire , Albin Kùmin, reproche à la
SSR de n'avoir pas respecté le contrat
liant ces deux organismes. La SSR
doit veiller à soutenir le football d'élite.
La Ligue nationale demande de pou-
voir prendre position publiquement

Claude Torracinta. «Le fisc ne
sait pas tout.» (ASL)

sur l'émission en cause et sur l'émis-
sion « Kassensturz» de la TV alémani-
que ayant traité du même sujet trois
jours plus tôt. Ils réclament un débat
télévisé en direct pour rétablir les faits.

MM. Rumo et Kùmin ont, en outre,
envoyé une lettre à deux dirigeants du
football suisse, M. André Luisier , pré-
sident du FC Sion et M. Roger Scho-
rer, membre de la Chambre de la Ligue
(transferts). A leurs yeux, ils ont com-
mis des indiscrétions ou tenu des pro-
pos infondés. Le premier , au cours de
l'émission «Temps présent», avait fait
allusion aux «dessous de table» exis-
tant dans le football helvétique, alors
que le second avait parlé d'un salaire
annuel de 500.000 fr. pour le Xa-
maxien Heinz Hermann. Le comité de
la Ligue nationale exige des précisions
de ces deux responsables.

Par ailleurs, une assemblée générale
extraordinaire de la Ligue nationale esl
convoquée pour demain vendredi.
Certains dirigeants auraient en effel
demandé au comité de la Ligue natio-
nale d'interdire l'accès des stades aux
journalistes de la TV.

Nous avons demandé à M. Claude
Torracinta , responsable de «Temps
présent» , quels sont les sentiments
des gens de la TV face à cette marée
de reproches.

- Nous n'avons pas voulu faire
une émission traitant de tous les
problèmes du football mais de ce-
lui, assez nouveau chez nous, po-
sé par le coût des transferts et les
salaires versés aux joueurs-vedet-
tes. Une nombreuse équipe de re-
porters et cameramen a travaillé

durant plus de 5 semaines sur ce
sujet, et pourtant, nous nous
sommes bornés aux trois clubs
romands ayant traité les plus
grosses «affaires » ces dernières
années. Seul le FC Servette a re-
fusé, relate M. Torracinta. Ma prin-
cipale constatation suite à la
réaction des dirigeants du foot -
ball, continue notre interlocuteur,
c'est qu'aucun chiffre n'est con-
testé. Et pour cause ! Nous les
avons obtenus de ceux qui paient
et de ceux qui sont chargés du
contrôle des transferts. Du reste,
vous l'avez entendu, tant M. Lui-
sier que M. Facchinetti ont décla-
ré que la limite était atteinte et
qu'en la dépassant, les clubs
courraient à la faillite. Ni l'un ni
l'autre n'a caché son inquiétude.

Et le contrat liant la Ligue nationale
et la SSR? M. Torracinta estime-t-il
qu'il a été respecté?

- Le contrat ne concerne que
les reportages des matches. Il
n'empêche pas notre devoir d'in-
formateurs. Nous avons fait no-
tre métier.

Plutôt que de mettre dans l'embarras
les dirigeants de clubs ou de la Ligue
nationale, la TV romande n'aurait-elle
pas mieux fait de s'adresser directe-
ment au fisc ? A cette question, M.
Torracinta a cette réponse troublante :
Le fisc ne sait pas tout ! Non. Le
moyen le plus simple et le plus sûr
d'être renseignés était de
questionner ceux qui paient.

Or, de ceux qui paient, aucun n'a
donné de chiffre précis sur le salaire
d'un de ses joueurs. Ou alors, ces chif-
fres nous ont rendu sourd !

F. PAHUD
O Lire aussi en page 16.

Soupe amère
A mauvais procès , il ne peut y

avoir de vainqueur. Claude Torra-
cinta a raison : pas question de
museler les journalistes. Mais
Freddy Rumo n'a pas tort : la télé-
vision elle aussi peut avoir des ra-
tés.

«Temps présent» est une des
émissions vedettes de la SSR. Au
fil des jeudis, elle a conquis ses
lettres de noblesse au firmament
international des reportages d'ac-
tualité. Certains de ses journalistes
ont été récompensés pour leur fa-
çon objective de rapporter les faits
par l'autre bout de la lorgnette.

Et ce sont ces mêmes profes-
sionnels, ces artistes de l'informa-
tion et du journalisme d'enquête et
d'investigation, qui négligent de
consulter le saint des saints en ma-
tière de football, alors que toute
l'émission est articulée autour des
billets de banque qui virevoltent
dans la sphère du ballon ? Impen-
sable.

Demander l'avis d'un membre de
la Chambre de la Ligue nationale
en admettant qu'il pourrait implici-
tement se faire le porte-parole du
président de cette même Ligue,
mais sans avoir pris la peine de
consulter ce dernier, relevait de la
présomption ou de l'omission im-
pardonnable. La TV , n'a pas de-
mandé son avis à l'avocat neuchà-
telois? Il l'a donné en exclusivité à
la FAN-L'Express vendredi déjà.

Emporté par sa fougue. Me
Rumo a peut-être tiré à boulets
rouges dans des directions autres
que celles que lui aurait dictées un
temps de réflexion supplémentaire.
On lui laissera le bénéfice du dou-
te. Car on ne nous fera pas croire
que tous les téléspectateurs sonl
des dupes et tous les dirigeants du
football suisse des menteurs.

Si M. Roger Schorer a avancé
certains chiffres , si M. André Lui-
sier a parlé de «dessous de table»,
c'est qu'ils avaient de bonnes rai-
sons de le faire. Leur silence, à
I instar de celui d'autres dirigeants,
aurait prêté davantage à l'équivo-
que et aux supputations.

Que MM. Schorer et Luisier ne
se soient pas rendu compte au mo-
ment de l'enregistrement de l'im-
Pact médiatique que prendraient
leurs déclarations, c'est possible.
Mais de là à les mettre en demeure
d apporter la preuve de la vérité...

Si maintenant même ceux qui
prônent le fair-play à longueui
d année se mettent à jeter la suspi-
Cl°n, si tout le monde se met à
cracher sur la soupe à l'unisson,
Pas de doute : celle-ci deviendra
vraiment amère.

Jacky NUSSBAUM

Suicide en plein ciel
LAS VEGAS (AP). - Un homme a engagé un notaire et

deux cameramen vidéo pour l'accompagner à bord d'un petit
avion Cessna qu'il avait loué, et lorsque l'appareil eut atteint
3000 m d'altitude, il ouvrit la porte et sauta dans le vide.

La police a effectué en vain des re-
cherches au nord-est de Las Vegas,
mais n'a pas trouvé de traces du mys-
térieux sauteur , qui s'était présenté
comme un médecin allemand de 35
ans. Les policiers ont saisi les bandes
vidéo et entendu les témoins.

Le notaire, Mme Charlotte Richards,
a déclaré : «Je n'en ai pas cru mes
yeux. Il a simplement ouvert la porte
du côté droit et il est tombé de l'avion

...) Je ne sais que penser. S'il s'est
suicidé, c'est horrible. Si c 'est une
plaisanterie, que je ne le revoie pas
devant moi».

Mme Richards est à peu près certai-
ne que l'homme n'avait pas de para-
chute, mais, dans sa surprise et son
émoi, à peu près certaine seulement.
Lorsque l'homme, dont l'identité n'est
pas révélée, l'avait abordée la semaine
dernière à Las Vegas pour lui deman-
der les services d'un notaire, elle a

pensé qu'il voulait se marier dans les
airs. Avant le décollage, l'homme s'est
tenu devant l'avion avec un micro,
face aux caméras vidéo, et a présenté
le notaire, le pilote, et s'est présenté
lui-même. Puis il a indiqué à chacun la
place qu'il devait occuper dans
l'avion. «Nous avons décollé et il re-
gardait sans cesse à l'extérieur. Puis il
m'a remis sa montre, et m'a dit : «Vou-
lez-vous m'épouser?». Le notaire écla-
ta de rire et lui tapota l'épaule. «Au
bout d'un moment, il dit: «Je ne sais
pas si j 'aurai assez de temps». Puis il
ouvrit la porte et tomba de l'avion.

Palerme : la mafia tue
un enfant de onze ans

PALERME (ATS/AFP). - Un enfant de 11 ans a été
assassiné à Palerme d'un coup de pistolet dans la tête par un
homme qui agissait, d'après les enquêteurs, sur ordre de la
mafia.

Claudio Domino était le petit-fils de
la propriétaire de l'entreprise chargée
d'effectuer le nettoyage quotidien du
tribunal-bunker construit à l'intérieur
du pénitencier de l'Ucciardone, dans
lequel se déroule depuis février le pro-
cès-monstre contre la mafia.

Selon les premiers témoignages, le
petit garçon était en train de jouer
dans la rue avec d'autres enfants lors-

qu'un homme, conduisant une moto-
cyclette de grosse cylindrée, s'est ap-
proché et lui a dit : «Viens, j 'ai quelque
chose à te dire». Il l'a ensuite abattu
froidement à bout portant d'un coup
de pistolet dans la tête.

Selon la police, il s'agit d'une «puni-
tion » de la mafia, sans doute consécu-
tive à un refus de la famille Domino
d'embaucher des employés liés à l'or-
ganisation criminelle, qui auraient ain-
si eu la possibilité de pénétrer dans
l'enceinte du tribunal.

Le jeune Claudio Domino (EPA)
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Victoire
de

Sud-Plus

Neuchâtel Xamax n aura ete 2me du classement que pendant quatre jours. Hier, il a repris la tête du championnat
a la faveur d une victoire (3-1 ) sur Wettingen, à la Maladière, alors que Sion a perdu (0-1 ) au Letzigrund contre
Zurich. Luthi (deuxième à partir de la droite sur notre photo Treuthardt) a été l'auteur des deux premiers butsneuchàtelois. Cette 10me journée a également été marquée par le premier point de La Chaux-de-Fonds oui a
obtenu un méritoire partage (4-4) à Aarau! '

Lire en page 16.

Xamax reprend la tête
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La galerie pilote du premier des
deux tunnels ouest de la N5 à Neu-
châtel est forée. Hier, quand la taupe
est sortie à l'air libre, après un voya-
ge souterrain de 720 mètres qui lui a
pris environ deux mois et demi , une
petite manifestation a eu lieu à l' ex-
trémité ouest de la cuvette de
Champ-Coco, près du tunnel ferro-

viaire de Serrières. Cette galerie pilo-
te relie le bord du lac, quai Champ-
Bougin, à la dépression de Vau-
seyon-Champ-Coco où se trouvera
l'échangeur central à deux étages de
la N5 à Neuchâtel , actuellement en
construction.

• Lire en page 3

Neuchâtel : premier
tunnel ouest percé

Loyse Andrée, réalisatrice à la Télévision suisse romande, a reçu hier soir,
à la Cité universitaire de Neuchâtel, le prix Farel décerné par les Eglises
pro testantes de Suisse romande pour distinguer une émission religieuse
particulièrement réussie. Onze pays étaient en compétition. A part la Suisse,
le Portugal et les Pays-Bas ont fourni des émissions remarquées. Pierre
Treuthardt a saisi les enthousiastesfélicitations de M. Chenevière à la lauréa-
te.

Lire en page 3.

Prix Farel à la TSR



Coûteux 1er Août
Tribunal de police de Boudry

Séance essentiellement consacrée
au code de la route hier , au tribunal de
police de Boudry, présidé par M. F.
Buschini et Mme J. Freiburghaus ,
greffier.

La route exi ge un gargantuesque tr i -
but en vies humaines ou en espèces
sonnantes et trébuchantes. Chacun
peut être appelé , un jour ou l'autre , à
passer à la caisse!... Qu 'on soit irré-
prochable sur le plan professionnel ,
bon père de famille et jouissant , par
ailleurs , d'une excellente réputation.
Ainsi est dépeint F.M. dans un rapport
de renseignements généraux qui men-
tionne aussi un certain penchant à
abuser parfois de boissons alcoolisées.
«Une tendance à un peu fêter certai-
nes occasions», rectifie le juge devant
lequel F.M. comparaît pour la première
fois.

La dernière occasion , ce fut la célé-
bration de la Fête nationale! Il se mit
au volant de sa voiture. Il était à peine
plus de minuit quand il s'assoupit le
long de la rue Louis-Favre , à Boudry !
Son véhicule percuta alors avec vio-
lence une auto normalement station-
née en bordure de la chaussée qui fut
projetée contre une troisième voiture
également parquée.

Conséquences immédiates: son au-
tomobile, non couverte par une assu-
rance-casco , est complètement démo-
lie et les deux autres véhicules sont
très sérieusement endommagés. F.M.
devra rembourser les frais de répara-
tion, son assureur en RC le lui a déjà
fait savoir. Pourquoi? Il présentait une
alcoolémie de 2,06 pour mille lors de

l' accident , taux révélé par la prise de
sang !

Du coup, son permis de conduire lui
fut retiré pour une durée de 4 mois et ,
comme autre conséquence , il compa-
raît au banc d'infamie. Perte de maîtri-
se et conduite en état d' ivresse
moyenne à grave , tels sont les chefs
d' accusation. Tenant compte de l' en-
semble des circonstances , le tribunal
infli ge au prévenu 10 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois
ans, une amende de 150 fr. et 300 fr .
de frais.

AMENDES

Pour avoir quitté prématurément un
«stop» , provoquant ainsi une collision
entre deux autres véhicules, F.G. paie-
ra 150 fr. d'amende et 70 fr. de frais.
D' autre part, n'ayant pas respecté une
distance suffisante entre véhicules et ,
à la suite d'une inattention, pas réussi
à s'arrêter derrière celui qui le précé-
dait , M.C. est condamné à 90 fr
d'amende et 70 fr. de frais. Toujours
pour infractions à la législation routiè-
re, C.N. devra s'acquitter de 90 fr.
d'amende et 60 fr. de frais , et F.B. de
1 50 fr. d'amende, 1 50 fr. de frais ainsi
que de 150 fr. de dépens alloués à la
partie adverse, laquelle est libérée de
toute peine.

Enfin, Mme A. -M. I. est acquittée ,
de même que Mme I.C. au bénéfice du
doute, et deux autres prévenus.

M. B.

Electrona à Swisstech 86
Electrona SA . fabrique d' accumula-

teurs a Boudry, diversifie sa palette de
production. L'entreprise a développé
deux nouveaux départements: injection
et pressegage de atière plastique et mon-
tage électronique et de confection de
câbles.

Ces produits de pointe seront présen-
tés à Bâle à la Swisstech 86. Ils représen-
tent les efforts d'innovation dép loyés de-
puis une quarantaine d' années.

SUR MESURE

L' injection et le pressage ne peuvent
se concevoir sans automatisation. L'en-
treprise boudrysane dispose de machines
dotées d'appareils de manutention com-
mandés électroniquement.

Le montage électronique , d' autre part ,
est également de plus en plus automati-
sé. Electrona propose des circuits impri-
més produits en petites et moyennes sé-
ries , à la carte, tenant compte des be-
soins spécifiques de sa clientèle. Ces cir-
cuits intéressent les secteurs des télé-
communication , l'électronique et la tech-
nique de la défense notamment.

Les câbles pour des appareils de con-
trôle et de commande , les installations de
sécurité , l'aéronautique , les véhicules de
tout genre requièrent un haut niveau
d'exi gence en matière de fiabilité.

EMPLOIS NOUVEAUX

L' entreprise se distingue aussi par la
qualité de ses prestations , son savoir-
faire technique.

Ses efforts de diversif ication , les inves-
tissements , l'accent mis sur la recherche
et le développement se traduisent par la
création de nouveaux emplois qualifiés

Electrona entend profiter de la vitrine
de Swisstech 86 pour présenter ses der-
niers produits et élargir les rangs de sa
clientèle

J, P

On commence au printemps
Vaccination des renards contre la rage

La rage sévit toujours dans notre canton, no-
tamment dans les districts du Haut. Elle atteint en
premier lieu les renards, n'épargnant pas les bo-
vins et les moutons, menaçant également les
compagnons à quatre pattes de l'homme.

Le Comité recherche et santé an-
nonce que cet automne une nouvelle
action de vaccination des renards con-
tre la rage se déroulera dans 16 can-
tons. Les régions traitées antérieure-
ment sont aujourd'hui pratiquement
exemptes de rage.

Le canton de Neuchâtel envisage de
se lancer , pour la première fois , dans

ce genre d'opération préventive, au
printemps 87, puis en automne 88.

Le vétérinaire cantonal , M. François
DuPasquier , fait le point:

- Nous attendions que les cantons
limitrophes vaccinent les renards jus-
qu'à nos frontières et à celle de la
France voisine. Le canton de Vaud
progresse dans ce sens. Puis nous
avons pris des contacts avec les auto-
rités vétérinaires françaises qui s'inté-
ressent à la question. Elles vont procé-
der à des expériences limitées car elles
manquent pour l'heure des moyens fi-
nanciers nécessaires pour une vacci-
nation systématique.

CHAQUE SEMAINE

Le service vétérinaire cantonal a fait
œuvre de pionnier dans le combat
contre le fléau, se distinguant par ses
initiatives, ses directives concrètes et
ses campagnes d' information visant à
sensibiliser un large public:

- Chaque semaine nous enregis-
trons de nouveaux cas de rage. Nous
tiendrons au courant le public sur ce
qui se prépare.

La prévention a pour objectif ess-
sentiel de préserver l'homme. Le bétail
doit être également protégé. Le service
vétérinaire cantonal souhaite que les
propriétaires d'animaux domestiques
respectent strictement les directives
(vaccination , tatouage). Les chats et
les chiens errants constituent un dan-
ger. Le public est invité à alerter l'auto-
rité compétente (service vétérainaire ,

police, gardes-chasse, forestiers) face
aux cas suspects.

Cette année, le canton de Vaud ,
avec 24.000 appâts-vaccins , se place
en tête, devançant Berne (20.100),
Zurich (14.500), Saint-Gall (13.400)
et Soleure (12.800).

Pour la vaccination des animaux
sauvages (renards en l'occurrence), le
virologiste vétérinaire Franz Steck ,
professeur à l'Université de Berne, a
mis au point une méthode efficace.

LARGE FRONT

Elle consiste à éparpiller comme ap-
pâts des têtes de poules munies d'un
vaccin vivant approprié.

Le vaccin injecté dans la tête de
poule ne constitue pas une vaccina-
tion par voie bucale. Les bords dente-
lés du sachet en plastique égratignent
le palais du renard, de sorte que le
vaccin peut entrer dans le circuit san-
guin.

De telles actions de vaccination, au
cours desquelles on place une large
bande d'animaux protégés , telle une
digue contre l'avance d'une zone d'ex-
tension de la rage , ont été jusqu 'ici
réalisées avec succès en Suisse.

C'est lors d' une opération de contrô-
le en hélicoptière que le professeur
Steck a trouvé la mort accidentelle-
ment en octobre 1982. Le public lui
doit beaucoup.

Le canton de Neuchâtel organisera
donc ses premières campagnes de
vaccination des renards au printemps
87 et en automne 88. L'expérience
prouve que la lutte contre la rage doit
être menée sur un large front , y com-
pris par le biais de la coopération entre
pays voisins.

J P.

Le Bicross club Béroche à Malters
Dimanche dernier , le Bicross club Bé-

roche les « Kamikazes» s'est rendu à Mal-
ters (LU) pour la 7me manche des
champ ionnats de Suisse ainsi que la fina-
le de 1986.

Une délégation forte de 45 personnes
dont 12 coureurs , ont fait le voyage en
car. Il s 'agissait aussi pour chaque parti-
cipant de voir ce qu'était en pratique
l'organisation d'une telle course, d'en
analyser les côtés positifs et d'en déceler
les lacunes. La journée à Malters se dé-
roula pour le mieux par un temps splen-
dide; plus de trois cents participants tou-
tes catégories , beaucoup de communica-
tions en allemand presque toujours , mais
une ambiance sympathique.

Se sont classés parmi les « Kamika-
zes»: Michel Frutiger, Vaumarcus, 2me,
Frédéric Borel, Bôle, 7me, Yann Girardet ,
Vaumarcus 8me, Alain Guinnard , Bevaix ,
11me.

Ces quatre concurrents ont été quali-
fiés pour participer aux finales et deux
ont été classés : Frédéric Borel , 6 ans,
3me avec une coupe, Michel Frutiger , 1 3

ans, 6me. La première course officielle
du club sur la nouvelle piste à Entre
Roche sur Saint-Aubin aura lieu le 9
novembre, et non le 19 octobre comme
annoncé.

La raison princi pale de ce changement
est que la fédération BMX Suisse a déjà
une course le 19 octobre à Buchs (SG).
Aussi , les installations techniques de no-
tre piste ne seront terminées que vers le
1 5 octobre , ce qui est un peu court pour
être à l' abri d'un ennui toujours possible.
Cette course du 9 novembre a une parti-
cipation très intéressante, car la plupart
des clubs romands ont déjà annoncé leur
présence et de nombreux clubs de Suisse
alémanique seront aussi de la partie.

JEUDI 90CTOBRË
Salle du Faubourg : 20 h 30, Groupe

Carmel , rock.
Temple du bas: 20 h. Concert par l'Or-

chestre de la philharmonie tchèque.
Institut Maharishi: (23 , rue L. -d'Or-

léans) : Exposition « Développer sa
¦ créativité de façon continue».

Bibliothèque publique et universi-
taire : Lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 1 7 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de 10 h à 1 2 h et de 14 h à
18 h (jusqu 'à 21 h jeudi): samedi de
9 h à 1 2 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption: samedi de 8 h à
17h.

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
1 4 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
1 4 h 30 à 1 8 h 30, mercredi 1 4 h 30 à
19 h 15. samedi 9 h à 1 1 h 30.

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

tions du musée. 10 h à 1 2h et de 14 h
à 1 7 h ; le jeudi de 1 0 h à 1 2 h et de
14 h à 21 h. Exposition «La soie, du
ver à soie au métier à tisser» , prolon-
gée jusqu 'au 2 novembre.

Musée d'ethnographie : Collections
. permanentes , de 1 0 h à 1 7 h, sans in-
terruption. Exposition «Le mal et la
douleur», jusqu 'au 4 janvier 1987.

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

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

Bibliothèque publique et universi-
taire : Collège latin, exposition: Du
mot à l'image: poètes et artistes neu-
chàtelois 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 Ditesheim: Jean Lecoultre,
peintures et pastels.

Galerie des Amis des Arts : Rudolf
Haas , assemblages.

Galerie du Faubourg : Peter Bacsay,
peintures.

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
Palace : 16 h 1 5, 20 h, Bambi. Walt

Disney. Enfants admis. 18 h, 21 h 30,
Top Gun. 12 ans.. 4e semaine.

Arcades : 18 h 45, 21 h, Jean de Flo-
rette. 1 2 ans. 6"'" semaine. Dolby ste-
reo.

Rex : 1 5 h, 1 8 h 30, 21 h, Fantasia. En-
fants admis. Son dolby stereo.

Studio: 14 h 30, 1 7 h 30, 20 h 30, La
couleur pourpre. 1 2 ans. 3me semai-
ne. Dolby stereo.

Bio: 15 h. 21 h. L'affaire Chelsea

Deardon. 2° semaine. 1 8 h 30, Le De-
cameron. 1 8 ans.

Apollo: Fermé pour cause de transfor-
mations.

CONCERT
Plateau libre (ouvert le dimanche) :

Wango Wango - Ghana , Roots Highli-
fe.

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à
4 h ) :

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

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

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (7 h à 12 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 , lund.

de 9 h 30 à 11 h 30. Tél. 33 1 8 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 Coo-
pérative - rue du Seyon 14. 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
(tel 25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d' urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie J. -D. Bonhôte ,
Boudry, tél. 42 18 12. Renseigne-
ments: No 111

BEVAIX
Au village: 1 5 h et 20 h, Cirque Monti.
Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres

XVIIe au XXe s. 15 h - 21 h.
BOUDRY

Bibliothèque : 16 h - 19 h.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Pierre-A. Junod, pein-
tures.

GRANDSON
Château: Timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse, 9 h à 1 8 h.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Mohlitz, graveur borde-
lais (le soir également).

PESEUX
Collège des Coteaux: 4me Biennale

des artistes et artisans.

CARNE T DU JOUR

Drôle et sérieux

EFFICACE. - Les appâts des têtes de poules protègent les renards et
autres animaux sauvages. (Arc-Bild + News)

Retour du cirque Monti

Dernier né des cirques suisses, Mon-
ti est de retour dans notre canton. Il
présente un spectacle où qualité rime
avec poésie. Le public de Saint-Aubin
a déjà eu l'occasion de l'applaudir en
début de semaine, ce sera bientôt le
tour de Neuchâtel (16-19 octobre).

Beaucoup de sérieux dans la prépa-
ration des représentations , beaucoup
de rires pendant le spectacle avec l'ex-
cellent clown Monti (en l'occurrence
le père de famille). Frissons avec le
numéro à la corde verticale présenté
par deux artistes parisiennes, bientôt
accompagnées par deux acrobates
pour des numéros au sol et au trapèze.
Grâce et élégance avec une danseuse
sur fil. Rires et adresse avec un très
beau numéro de dressage de chiens.

RENOUER
AVEC LES TRADITIONS

La famille Monti intervient à de

nombreuses reprises dans la représen-
tation: Johnny, le fils aîné est un bril-
lant jongleur; il a déjà beaucoup de
métier. Son frère cadet présente à 1 2
ans plusieurs numéros avec le sérieux
et la grâce de son âge. Relevons le
numéro de clown du Neuchàtelois
Jean Schleppy.

Ce cirque est relativement petit (800
places), mais la grandeur de son spec-
tacle vaut le déplacement. Les détails
sont très soignés, les costumes riches ;
rien n'est laissé au hasard, il n'y a pas
de temps morts.

Le cirque représente aussi une com -
munauté où chacune et chacun parti-
cipe entièrement. Cet esprit renoue
avec les traditions. Le cirque Monti ne
veut pas rivaliser avec son grand frère
national , mais la qualité du travail ef-
fectué y ressemble beaucoup.

Une courge
qui fait cygne

(c) Doit-on placer cette curio-
sité de la nature dans l 'art, la
culture ou les légumes ? Toujours
est-il que cette courge qui a
poussé dans le jardin de M. Char-
les Corti, à Monta/chez, ne man-
que pas d'allure ; rien n 'y man-
que, même pas le bec pour res-
sembler à un cygne avec toute sa
grâce. On nous assure pourtant
qu 'elle ne vole pas, elle ne nage
pas et reste bien tranquille de-
vant l 'ancienne poste de Montal-
chez, en bordure de route ; elle a
tout au plus été dressée pour les
besoins de la photo.

(Avipress - Chevalley)

Ballons de la paix

, TOUR
[ D E
ï VILLE

• PRÈS de 300.000 jeunes
filles dans 95 pays enverront
le même jour — le 11 octobre
- des messages personnalisés
d' espoir , de paix et d' amour ,
dans un monde « troublé» au
moyen de ballons gonflés à
l 'hél ium.

— Ces messages seront l'in-
dication d' une nouvelle géné-
ration déjeunes qui se sentent
concernés par le monde d' au-
jourd'hui , où l' amour du pro-
chain est difficile , a dit Mme

Enfant blessé
# Vers 15h10, un accident

de circulation s 'est produit rue
Fleury. Il est survenu entre le
minibus piloté par M. O.P., et
le jeune Va lent in Mouther , âgé
de 4 ans, de Neuchâtel, ceci
dans des circonstances que
l'enquête établira. Souffrant
du pied gauche, l' enfant a été
transporté à l'hôpital Pourta-
lés en ambulance.

Kapp, présidente de l 'Organi-
sation des jeunes filles faisant
partie de l'Eglise de Jésus
Christ des saints derniers
jours , qui a mis sur pied cette
manifestation.

Cet événement se déroulera
aussi à Neuchâtel au Plan.
Toutes les jeunes filles et leur
famille désirant participer à
cette manifestation de frater-
nité à travers le monde peu-
vent s'y joindre.

CORNAUX

Mardi vers 19 h 40 au volant d'une
voiture de couleur rouge, un inconnu
circulait sur l'autoroute de Thielle en
direction de Cornaux; peu avant Cor-
naux , lors d'un dépassement , son
auto a heurté la voiture conduite par
M. A. V ., du Landeron, qui circulait
dans le même sens, sur la voie de
droite. Sans se soucier des dégâts ,
l' inconnu a continué sa route.

Ce conducteur , ainsi que les té-
moins de cet accident sont priés de
prendre contact avec le centre de po-
lice à Marin (tél. (038) 33 52 52).

Conducteur recherché

(c) Les éclaireurs Saint-Louis et
l'Association des jeunes de la Côte
innovent de façon originale en orga-
nisant samedi et dimanche un tournoi
de football de table par équipe de
deux joueurs et un concours de flé-
chettes destiné aux juniors jusqu 'à 1 4
ans.

La compétition débutera sous for-
me de championnat samedi matin à la
salle des spectacles , et nul doute que
l' animation ira en augmentant vers
les parties de qualification. De beaux
prix récompenseront les meilleurs, et
le ravitaillement sera bien assuré. Les
finales auront lieu dimanche après-
midi et seront suivies de la distribu-
tion des prix.

Football de table
et jeu de fléchettes

PESEUX

(c) Depuis quelques jours , deux
parcomètres collectifs ont été mis en
service, place de la Fontaine et place
de la Maison de Commune. Ainsi , des
stationnements jusqu 'ici en zone
bleue sont devenus payants et ce
n'est pas sans récriminations que les
automobilistes doivent maintenant
passer à la caisse , en choisissant la
durée du parcage de 9 à 90 minutes
et en versant de 10 centimes à 1
franc.

Parcomètres collectifs

COLOMBIER

Mardi vers 15 h 10, un début d'in-
cendie s'est déclaré à Colombier , rue
Haute 4, dans un appartement. Pour
le moment les causes sont inconnues.
Les PS sont intervenus. Les dégâts
matériels sont importants.

Début d'incendie

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

URGENT
Nous souhaitons engager pour une
mission temporaire un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

chargé de la construction de pièces
mécaniques.
S' adresser à :
Xidex Magnetics SA, Le Locle
039/33 22 01 .119062.76

Aula du Gymnase Cantonal
Fbg de l'Hôpital 59 Neuchâtel

Ce soir 20 h
conférence de G. Vandenvelde

POUR RÉUSSIR LA PLUS GRANDE
AVENTURE DE LA VIE

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - NEUCHÂTEL
Ce soir à 20 h, Temple du Bas

PREMIER CONCERT
D'ABONNEMENT

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE TCHÈQUE
Direction: L. PESEK

Soliste: V. HUDECEK , violoniste
416577-76

RAISIN et MOÛT
de nos vignes chaque jour

de 16 à 18 h 30

CAVE de CHAVANNES
D. Perriard-Keller

Chavannes 32 - 2016 Cortaillod
Tél. 42 15 74 et
P. Jucker et Fils

Lières 21 - 2017 Boudry
Tél. 42 20 63 415.172.76

' ÈF
Jsfe. HOTEL - RESTAURANT

-»l *• NEUCHATEL - SUIS SE

À NOUVEAU
BOLETS FRAIS

Rue Fleury 1 - Tél. (038) 25 28 61
416968-76

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

Télécash
Tirage du mercredi 8 octobre.
Le billet portant la combinai-

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

06 - 0 7- 1 1  - 14 - 28.
Seule la liste officielle de tira-

ge fait foi.



Partage des pains et des écrans
Prix Farel à la télévision suisse romande

Appel à une stratégie de la communication, mise
au point de tactiques pour viser juste et atteindre
la cible, exploration de tous les genres visuels
possibles, même le clip: dans la foire d'empoigne
médiatique, faire passer l'Evangile exige de nou-
velles approches, à la fois réalistes et poétiques.

Loyse Andrée , réalisatrice à la TV
romande , a reçu hier à la Cité universi-
taire le prix Farel pour une émission
intitulée «La liberté des autres », con-
sacrée à l'hébergement de clandestins,
en majorité juifs , sur un plateau_ de
Haute-Loire au cours de la Deuxième
Guerre mondiale.

L'émission a été distinguée pour la
qualité de ses informations histori-
ques, la rigueur de sa construction, la
sincérité des témoignages recueillis ,
son climat général de conviction et de
foi simple: «N' est-ce pas dit qu'il faut
partager le pain?» . MM. Maurice Te-
rail , Guillaume Chenevière et René
Schenker , président du jury, étaient là
pour féliciter la réalisatrice.

Onze pays étaient en compétition,
mais le jury n'a pu visionner que 9
films , l' un n'étant pas arrivé, un autre
étant techniquement incompatible.
L'Italie , le Portugal et les Pays-Bas
participaient pour la première fois. Ils
ont bien fait , puisque le Portugal a été
remarqué par le jury pour l'émission

«La Cendre et la mort », une tentative
originale d'induire une réflexion à tra-
vers la vision lyrique d'un incendie de
forêt. Les Pays-Bas quant à eux ont
décroché une citation pour «Toi qui
me regardes», qui réussit à travers des
entretiens avec un philosophe une
vulgarisation intelligente.

La France a également été mention-
née pour «Le plus haut désir», produit
par TF1, une mise en image originale
sur «Le Cantique des Cantiques».

STRATÉGIE DE SURVIE?
NON , DE JOIE

Parallèlement aux visionnements
d'émissions et aux délibérations du
jury, international et formé de neuf
membres , la session pour le Prix Farel
est l'occasion de tenir séminaire. Celui
de cette année était relevé par la parti-
cipation de MM. Aldo Comba, pasteur
de l'Eglise vaudoise d' Italie, responsa-
ble durant 8 ans du service Presse-
Radio-TV des Eglises protestantes

DEUX VITRAUX POUR UN PRIX. - Qui a l'heur de combler d'aise
l'équipe de la TVSR. •¦ (Avipress Pierre Treuthardt)

d'Italie; M. Jacques Hainard, directeur
du Musée d'ethnographie de Neuchâ-
tel, Georges Kleinamnn, journaliste-
producteur à la RTSR, Denis Muller,
pasteur et théologien, ancien directeur
du Centre de jeunesse et de formation

du Louverain, René Schenker, ancien
directeur de la TSR. Titre de la ré-
flexion : «La survie des émissions reli-
gieuses à la TV: Condamnées à la qua-
lité?»

M. Cuppelin, rapporteur du séminai-
re, a dessiné hier soir le sens général
de la réflexion. Le problème pour la TV
n'est ni la qualité, ni la survie : elles
sont assurées. Mais pour quel public?
Que va devenir la TV religieuse dans la
foire d'empoigne médiatique promise
pour ces prochaines années, quand la
disposition de 20 chaînes ou plus sera
monnaie courante?

Il convient d'oser exploser, explorer,
tenter toute formule, traditionnelle ou
neuve, voire même le «clip»: tous les
chaos ne font pas sombrer dans le
désordre et l'abandon cynique, cer-
tains savent stimuler la réflexion, voir
l'exposition «Le Mal et la Douleur» à
laquelle les participants au séminaire
ont gracieusement été conviés.

Savoir établir une communion par
écrans interposés, avec une poignée
d'enthousiastes à un bout de la chaîne
et des sondages de taux d'écoute à
l'autre : c'est le défi à relever pour que
le spectacle deviennent réelle célébra-
tion et que la joie soit partagée. La
partie est difficile mais tout le monde
est optimiste.

Ch. G.

Energies renouvelables OK
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Infosolar rayonne en Suisse romande

La catastrophe de Tchernobyl suscite des craintes jus-
tifiées et une polémique parfois stérile à l'heure où
l'humanité est condamnée à progresser en permanen-
ce. Energie solaire, autres énergies nouvelles, écono-
mies d'énergie sont plus que jamais d'actualité brûlan-
te. Le public s'interroge.

M. André-B. Laubscher, directeur
d'Infosolar (Centre romand d'informa-
tion et de documentation sur l'énergie
solaire, les autres énergies nouvelles et
les économies d'énergie) à Colombier,
met l'accent sur la formation et l'infor-
mation:

- Nos cours pour architectes, ingé-
nieurs du bâtiment, artisans, connais-
sent un beau succès. Ils sont dispensés
par des spécialistes universitaires, des
praticiens. Ils intéressent également les
propriétaires fonciers, les gérances, les
banques qui financent la construction
ainsi que des chefs d'entreprises de la
branche du bâtiment.

À VÉRONE

Infosolar a participé au Comptoir
suisse au stand Energie 86 de la Confé -
dération et des cantons romands, profi-
tant de cette manifestation pour nouer
des contacts fructueux :

M. Laubcher a assisté à la 24me Con-
férence internationale patronnée par la
Coopération méditerranéenne pour
l'énerg ie solaire (Comples) à Vérone,
en Italie :

- Cette rencontre a permis de consta-
ter les efforts déployés par divers pays
dans le domaine des énergies nouvel-
les. L'Italie enregistre des résultats pro-
metteurs.

Citons la réalisation d'une station de
pompagne à l'aide de cellules photovol-
taïques destinées à l'eau potable de la
région de Lessinia, d'une puissance de
pointe de 70 kWep. A Vérone, une ins-
tallation de production d'énergie et de
chauffage à distance, équipée de trois
groupes de générateurs alimentés par
gaz naturel et biogaz est déjà en mesure
d'assurer une bonne partie des besoins
énergétiques de la cité.

A GENÈVE

M. Laubscher estime qu'il faut sortir
du canton afin d'enrichir ses expérien-
ces et faire connaître Infosolar. Ainsi, il
participe à une campagne d'information
itinérante, intitulée: «19 degrés : cha-
leur, santé!» organisé jusqu'au 1er no-
vembre dans le canton de Genève par
le département de l'économie publique.
Elle vise les installations techniques

(chauffage, climatisation, isolation,
énergies nouvelles) :
- Il s'agit de mettre à profit toutes

ces campagnes afin d'informer large-
ment les spécialistes du bâtiment, les
propriétaires, le public.

À COLOMBIER

Infosolar bénéficie des infrastuctures
du Centre cantonal de formation pro-
fessionnelle des métiers du bâtiment à
Colombier.

Du 4 au 25 novembre, il y aura un
cours de perfectionnement destiné aux
artisans et aux professionnels de la
branche. Cette formation, financée par
le Service cantonal de l'énergie, est gra-
tuite. De nombreuses inscriptions ont
déjà été enregistrées. Quelques places
sont encore disponibles.

Le centre organisera une journée por-
tes ouvertes samedi 8 novembre visant
futurs apprentis et parents. Infosolar en
profitera pour accueillir le public, lui
montrer ses réalisations, lui présenter sa
riche bibliothèque, ses équipements.

Le 22 janvier, une conférence sur les
installations solaires, se déroulera à Co-
lombier, à l'initiative de l'Office fédéral

FORMER ET INFORMER. - M. A. -B. Laubscher (à droite) met à la
disposition des spécialistes du bâtiment et du public la bibliothèque et
la documentation de son centre. (Avipress-P. Treuthardt)

des questions conjoncturelles. Elle inté-
ressera les spécialistes et les maîtres
d'ouvrages.

SUR LA BONNE VOIE

Le directeur d'Infosolar constate avec
satisfaction que l'institution est désor-
mais bien connue en Suisse romande:
- Les installations solaires actuelles,

les équipements destinés aux autres
formes d'énergie nouvelles sont désor-
mais d'excellente qualité. Le canton de
Neuchâtel dispose d'entreprises sérieu-
ses capables de satisfaire une clientèle
exigeante.

Certes, l'énergie solaire n'est pas en-
core en mesure de prendre la relève du
pétrole ou du nucléaire. Mais les efforts
d'économies et de recherches devront
se poursuivre inlassablement :

- Notre ambition est de contribuer,
avec le soutien de nos partenaires, à la
formation des architectes, des ingé-
nieurs et techniciens, des maîtres d'Etat,
afin de prouver au large public que
l'énergie solaire est une affaire sérieuse.

Les énergies renouvelables (solaire,
géothermie, éoliennes) sont appelées à
un bel avenir. Elles créeront de nouvel-
les entreprises performantes et des em-
plois qualifiés. Elles contribueront à la
qualité de la vie. La Suisse devra suivre
de près les progrès réalisés ailleurs tout
en exploitant son propre savoir-faire
dans ces domaines.

J. P.

Noir et gai f risson du burin
Mohlitz à la galerie 2016 d'Ha uterive

Epouvante et truculence, vénération
et sarcasme, jusqu 'à la fin de la semai-
ne à 2016, Hauteri ve : Mohlitz en noir
et blanc s 'y ré vèle un prince des con-

trastes, qu 'il fait danser au burin et à la
pointe sèche avec une patte de vieux
maître. Noirs maniés jusqu 'aux effets
de matière noire, lumières célestes ou
infernales : son propos fantastique est
servi avec une virtuosité à couper le
souffle, parfois un brin encombrante,
mais ces débordements correspondent
à la démesure du sens de l 'image.

Inspiration romantique, sous un
souffle nordique: Mohlitz, 45 ans, pre-
mière exposition à 24 ans, travaille à
Bordeaux et a étudié à Paris, mais son
appétit pour les descriptions infernales
sent les grandes traditions des danses
des morts et des Hollandais volants. Il
restitue dans une perspective à échos
de surréalismes les vicissitudes du
genre humain, déchiré, lacéré, décom-
posé, ridicule et pathétique dans ses
illusions, vulnérable et pitoyable face
au ciel.

LES LEUCÉMIES. LES PESTES.
LES VÉROLES

Les ciels de Mohlitz : une extrava -
gance somptueuse d'une sensualité ir-
radiante. Echos de form es, cambrures
de lumières, abandons de nuées, ca-
dences et rebonds, extases et plénitu-
des. Cette énergie se reflète dans les
eaux, nimbe les architectures aux em-
brasures gothiques, perce les jungles
des délires végétaux. Sur les eaux flot-
tent des bateaux menaçants dans leur
indifférence, des grandes leucémies,
des pestes, des véroles. Les carènes en
épave font écho aux façades de pierre
démantibulées, inachevées ou englou-
ties, aux carcasses de véhicules. Tout
s 'abandonne et se défait, s 'immobilise,
s 'échoue.

Là-dedans, l'homme: compteur
d'étoiles, soldat insensé, pilleur d 'épa-
ve, solitaire anachorète ou foule cons-

truisant la tour, il est accablé d'instru -
ments, bardé de défenses, jusqu 'à
n 'être que robot. Quand il est nu, il est
vite mutilé, ou cadavre. La bête qui
menace la noce rigole. Mais ailleurs,
les nativités gardent des lumières con -
fiantes, même quand la Sainte Famille
rencontre les anthropophages.

LA RONDE DES ANGOISSES
DE MORT

Le monde de Mohlitz réussit à affi-
cher un parfait cynisme sans sombrer
dans le malsain, le morbide. La trucu-
lence des formes y est sans doute pour
beaucoup : tout ce monde d'échec et
d'enlisement, de prétentions et de
monstruosités sonne de ronde vie,
d'exubérance, de la santé qu 'il y a fina-
lement à casser les doucereuses ima-
ges.

Et la tendresse que le graveur met à
faire chanter sa matière à son plus
haut degré finit par imprégner jusqu 'à
son sujet. En petit format et grand
métier, un fantastique qui fait son jeu
des angoisses de mort classiques,
dans la veine du débordement, qui est
encore une vitalité.

Ch. G.

Les vendanges commencent
(c) A Cortaillod, le ban des vendan-

ges a déjà été levé hier pour le pinot
noir et il le sera mercredi 15 octobre
pour le chasselas.

A Boudry, il a été décidé de com-
mencer le pinot noir et les spécialités
dès aujourd 'hui alors que le chasselas
pourra être récolté dès mardi 14 octo-
bre.

Champagne pour la taupe
La N5 chez elle, à Neuchâtel

Le premier bébé-tunnel de la N5 à
l'ouest de la ville est percé. En 50
jours, 720 mètres de sous-sol, entre
le quai de Champ-Bougin et la dé-
pression de Champ-Coco , ont été
forés. Le Champagne a été sablé hier
pour cette première étape.

Une première étape , réalisée à la
cadence de 1 5 à 20 mètres par jour
dans une roche qui n'avait aucun
secret pour les maîtres d'œuvre.
Cela représente une galerie de
3 m 55 de diamètre qui sera ensuite
agrandie au diamètre définitif de
11 m 50 nécessaire aux deux pistes.

LA TAUPE SORT - Et avec elle le premier homme à se frayer un
passage. (Avipress - Pierre Treuthardt)

C'est une foreuse américaine, cet-
te fois , qui a rongé le sous-sol de
Neuchâtel entre le Rocher-Moritz,
au bord du lac, Neuchâtel et Serriè-
res, et l'échangeur central de l'auto-
route à Champ-Coco.

Partie le 20 août sur une pente
ascendante régulière de 2,9 pour
cent, la petite taupe est sortie hier à
l'air libre, sous la voie CFF et le
tunnel de Vauseyon, à l'extrémité
ouest de la cuvette de même nom.

La seconde galerie pilote, parallè-
le à celle qui vient d'être terminée,
sera entamée la semaine prochaine

pour être achevée vers la fin de l'an-
née, également sur 720 mètres. A ce
moment-là, on pourra dire que les
quatre tunnels de l'autoroute à Neu-
châtel sont percés: un à son diamè-
tre définitif, entre lé Nid-du-Crô et
Champ-Coco, trois au diamètre ini-
tial de la galerie pilote.

Hier à l'extrémité ouest de la cu-
vette de Champ-Coco-Vauseyon, le
Bouvier brut a été sablé avec la bé-
nédiction de sainte Barbe, patronne
des mineurs, comme le veut la tradi-
tion des bâtisseurs de tunnels. C'est
en présence du président du Grand
conseil, M. Charles Maurer, et du
conseiller d'Etat président du gou-
vernement, M. André Brandt, chef
du département des travaux publics
et des cadres du service des ponts et
chaussées, que s'est déroulée une
petite manifestation organisée par
les cinq entreprises (dont trois neu-
châteloises) chargées de ce travail.
M. Brandt a rendu hommage, une
fois de plus, au travail des hommes
et M. Riccardo Bosquet s'est expri-
mé au nom du consortium des en-
treprises du tunnel.

La petite taupe américaine venait
tout juste de sortir son museau in-
quiétant du sous-sol après avoir
rongé prestement les 50 centimètres
qui la séparaient de l'air libre, après
son voyage souterrain de
719 m 50!

G. Mt

Saucisson sus sceau
Fleuron de la gastronomie neuchâteloise

L'habit ne fait pas le moine, dit-
on, ni le label la qualité. A l'heure
où les meilleurs crus neuchàtelois
reçoivent leurs lettres de noblesse
sous forme d'une distinction appo-
sée sur l'étiquette, l'exquis saucis-
son neuchàtelois séduit les gour-
mets par ses seules qualités gusta-
tives.

Récemment, l'Association vau-
doise des maîtres bouchers et
charcutiers a ressenti la nécessité
de protéger cette spécialité par le
lancement d'un label de qualité du
saucisson vaudois. Cette mesure
de protection a été commandée par
les abus commis aussi bien en ma-
tière de provenance qu'en matière
de fabrication de ce produit.

QUALITÉ SANS LABEL

Qu'en est-il du saucisson neu-
chàtelois? Des débats ont eut lieu
il y a quelques années déjà au sein
de l'Association neuchâteloise des
maîtres bouchers et charcutiers au
sujet de l'introduction dans le can-
ton de Neuchâtel d'une mesure de
protection semblable. Finalement,
il a été décidé que ce produit
n'avait aucun besoin d'une telle
garantie.

Comme le souligne M. Fankhau-
ser , boucher-traiteur aux Gene-
veys-sur-Coffrane, les méthodes
de préparation, la viande utilisée,
de même que l'observation stricte
des normes d'hygiène, suffisent à
conférer au saucisson neuchàtelois
tout le prestige qu'il.mérite. En ou-
tre, dans le canton de Neuchâtel,

SAUCISSON NEUCHÀTELOIS - Il est fabriqué de manière arti-
sanale selon des recettes séculaires.

(Avipress - Pierre Treuthardt)

de nombreux bouchers - c'est no-
tamment le cas de M. Fankhauser
- fabriquent cette spécialité de
manière artisanale selon des recet-
tes séculaires jalousement gardées.

TRADITION ET VARIÉTÉ

Au sujet des recettes, M. Denis
Schwartz, champion d'Europe par
équipe des meilleurs apprentis de
Suisse au concours de Savognin
(GR), et travaillant actuellement
pour la boucherie Vuithier à Neu-
châtel, relève que la méthode de
préparation varie de maison en
maison avec cependant des nor-
mes stables quant à la viande utili-
sée : du porc frais dans une propor-
tion de deux tiers maigre et d'un
tiers gras environ. Le hachage,
l'assaisonnement et le fumage sont
également très importants.

Ce qui distingue le saucisson
neuchàtelois du vaudois, c'est
avant tout le boyau utilisé : bœuf
pour le premier et porc pour le se-
cond. Le boyau de bœuf allié à un
hachage plus fin pour le saucisson
«bri en» permet un ficelage plus
aisé et donne au produit neuchàte-
lois une forme plus souple et plus
esthétique.

Finalement, quelle que soit la
robe choisie et la présence ou non
d'une marque de prestige, le sau-
cisson demeure ce chef-d'œuvre
culinaire qui flatte en parfumant les
palais les plus exigeants.

J. Psi

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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Profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie,
d'affection et d'amitié qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur

Willy PERRIN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
immense chagrin par leur réconfortante présence, leur envoi de fleurs ou
leur gentil message.

Elle leur exprime sa sincère reconnaissance. s

Cortaillod , octobre 1986. 116555.79

Chrystelle
a la grande joie de vous annoncer la
naissance de son frère

Sébastien
le 6 octobre 1986

Anne-Marie et Daniel
ZWEIDLER-RICHÈM E

Maternité Pourtalés
Fbg de l'Hôpital 19 Thorbeckelaan 57
2000 NL-2564 BG
Neuchâtel Den Haag

316683.77

Le Soropt imis t  Club de
Neuchâtel a le grand chagrin
d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Claire ROSSELET
membre fondateur de son club ,
ancienne présidente , ancienne
rédactrice du Bulletin soroptimist
d'Europe.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 415943.7 a
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EN SOUVENIR DE

Jean-François PEDRETTI
1976 - 9 octobre - 1986

Le temps passe, la vie continue,
mais ton beau sourire est toujours
parmi nous.

Tes parents
tes sœurs
ta famille

415425-78

Le 8 octobre 1986 j 'ai poussé
mes premiers cris à la grande joie de
tous, je m 'appelle

Loïc
Elisabeth et Robert
STORRER-STUCKI

Maternité Ch. des Guches 12
Pourtalés 2034 Peseux

432269-77

fL e  
groupe des éclaireurs

du B o u q u e t i n  de
Neuchâtel a le pénible
devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre COTTIIM G
père de Stéphane et Dominique.

418411-78
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La Direction et le Personnel de
Bauermeister & Muller SA ont le
profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Pierre COTTING
père de Monsieur Pascal Cotting,
collaborateur de notre entreprise.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 416696-78

Deux équipes neuchâteloises à
la finale de Saint-Gall au pistolet

Il ne faut pas cacher la véx ité. C'est
vrai: La Chaux-de-Fonds I a été éliminé
au troisième tour du championnat de
Suisse de groupes au pistolet malgré son
bon score de 372 points. Même consta-
tation pour Peseux , qui s'est pourtant
contenté de 365 p., à son corps défen-
dant , bien entendu. Et puis après?

Eh bien il faut savoir que La Chaux-
de-Fonds Il participera à la finale de
Saint-Gall de ce prochain week-end
pour avoir aligné 381 p. au dernier round
principal , ce résultat venant après deux
autres substantiels de 380 et 378 points.
A l'addition des trois manches, le groupe
occupe une 6me position des plus flat-
teuses.

Le Locle-Pistolet figure à la 37me pla-
ce et sera de même du voyage en récom-
pense de ses trois essais de 366, 368 et
375 points.

En d'autres termes, on verra deux for-
mations neuchâteloises cette année à la
finale de Saint-Gall aux côtés de huit
autres de Romandie. Proportionnelle-
ment , c'est beaucoup puisque cette ulti-
me confrontation ne rassemble que qua-
rante groupes.

On verra ainsi les trois groupes gene-
vois des Carabiniers I et II et de l'Arque-
buse, les groupes Valaisans de Martigny,
Sion-La Cible, de Sierre et de Stalden,
plus celui de Fribourg-Ville.

On ne vous cachera rien non plus sur
un autre point précis: à savoir que certai-
nes formations romandes vont à Saint-
Gall dans l'espoir avoué de remporter le
titre national en jeu. Les Carabiniers ge-
nevois, les premiers, mais Martigny et
Sion aussi.

Les Chaux-de-Fonniers n'affichent

pas de telles prétentions, mais ils ne sou-
haitent pas moins effacer cette année
certains souvenirs un peu lourds. Ils fe-
ront d'ailleurs pour la quinzième fois le
voyage en pays saint-gallois. L'an der-
nier , ils avaient abandonné le samedi
déjà...

L. N.

CHAMBRELIEN

Employé CFF assermenté
Mercredi, M. F. Buschini, président du

tribunal du district de Boudry, a procédé
à l'assermentation de M. Pascal Fivaz en
sa qualité d'employé CFF. Le nouvel as-
sermenté est commis d'exploitation.

Communiqué

Notre troisième
langue nationale

C'est l'italien, évidemment ! Pourquoi ne
pas l'apprendre? Après tout, la langue ita-
lienne a au moins autant de charme que la
langue de Goethe dont l'étude est chez
nous obligatoire. Pour vous en donner l'oc-
casion, la Société Dante Alighieri, fidèle à
une tradition bientôt séculaire , reprend dès
le 20 octobre ses cours, que plusieurs cen-
taines de Neuchàtelois ont pu apprécier
déjà. Conçues d'après les méthodes linguis-
tiques les plus modernes, les leçons ont lieu
en classes avec des effectifs réduits, durant
90 minutes, un soir par semaine, soit 20
fois , jusqu 'en mars. Une suite facultative de
10 semaines est dispensée après Pâques. Il
y a trois niveaux: débutants, moyen et su-
périeur. Ce dernier donne droit à une attes-
tation. Le cours de débutants permet de
maîtriser déjà les structures principales de
l'italien parlé et écrit. Prenez contact avec le
secrétariat de la société Dante Alighieri à
Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 4. Taymaz, Siir Der-

sim, fils de Merih Cernai, Neuchâtel, et
de Nevin, née Seven. 6. Zweidler, Sé-
bastien, fils de Daniel Christophe,
Neuchâtel, et de Anne-Marie Germai-
ne, née Richème; Dall'Acqua , Stépha-
nie, fille de Jean-Paul Mauro, Boudry,
et de Dominique Andrée, née Godel;
Gouin, Benjamin Loïc, fils de André
Jean Edmond, Colombier, et de Mireil-
le Violette Madeleine, née Bourquin.

Publications de mariage: 6. Ma-
tile, Bernard Gérard Charles, et Fac-
chinetti, Pierrette, les deux à Neuchâ-
tel. 8. Battaglia, Leonardo Antonio, et
Capaldi, Anna Maria, les deux à Neu-
châtel; Muller, Patrick, Genève, et
Bauer, Anne Catherine, Thônex ; Na-
ter, André, et von Muhlenen, Ursula
Gertrud Luise, les deux à Reconvilier.

SAINT- BLAISE

Menu des conseillers
généraux

Le Conseil général de Saint-
Biaise tiendra une séance le 23 oc-
tobre, sous la présidence de Mme
Heidi-Jacqueline Haussener (lih).

Trois nominations sont portées à
l'ordre du jour: un délégué au lé-
gislatif du Syndicat intercommunal
de l'anneau d'athlétisme du Littoral
neuchàtelois, un autre au comité
scolaire de l'Ecole secondaire ré-
gionale de Neuchâtel ainsi que cel-
le d'un membre de la commission
des services industriels.

L'attention des conseillers sera ,
en outre, retenue par une demande
de dérogation au règlement d'ur-
banisme pour permettre l'agrandis-
sement de l'immeuble sis rue de
l'Avoyer 6, propriété de Mme
Christiane Messerli. Le bâtiment en
cause est implanté dans la zone de
l'ancienne localité, et la dérogation
demandée va permettre une amé-
lioration esthétique de l'endroit
tout en ne respectant pas plusieurs
points du règlements d'urbanisme.

L'architecte-conseil de la Com-
mune, la commission communale
d'urbanisme et le service cantonal
des monuments et sites ont émis
un préavis favorable pour cette dé-
rogation qui devra être acceptée
par le Conseil général.

Un crédit de 89.000 fr. est aussi
demandé pour permettre au
Conseil communal de faire mener
l'étude des rives, du port nouveau,
des aménagements et équipements
techniques dans le cadre des tra-
vaux de construction de l'autorou-
te N5.

Le Conseil communal vient par
ailleurs de rendre public l'échelon-
nement des travaux et il affirme :
«Nous entrons dans la période
d'étude et de réalisation d'un chan-
tier qui va concerner toute notre
population. C'est une tâche exal-
tante qui nous attend tous: autori-
tés législative et executive, sociétés
et population».

NEUCHÂTEL

Vers 19 heures, une voiture
conduite par M. R. M., de Neu-
châtel, circulait avenue des Por-
tes-Rouges, à Neuchâtel, en di-
rection du centre ville. A la hau-
teur du centre Coop, elle s'est
trouvée en présence du jeune Fa-
bio Valentini, âgé de 12 ans, de
Neuchâtel, à l'arrêt au centre de
la chaussée en attendant de la
traverser du nord au sud. Le jeune
homme a été heurté par le rétro-
viseur de la voiture.

A la suite de ce choc, Fabio Va-
lentini a été projeté contre le
flanc gauche de la moto conduite
par M. D. D., qui survenait en
sens inverse. Blessé, il a été
transporté en ambulance à l'hôpi-
tal Pourtalés.

Jeune piéton blessé

PESEUX

Assemblée socialiste
(c) La section de Peseux du parti so-

cialiste neuchàtelois a tenu lundi soir son
assemblée statutaire. Elle a pris bonne
note des différents rapport s présentés
par le comité et a donné décharge à la
trésorière pour les comptes de l'exercice
1985, qui bouclent avec un important
déficit. Le comité a été ensuite globale-
ment reconduit pour une année, et la
discussion a continué sur les prochaines
élections fédérales de l'automne 1987 et
communales en 1 988. La soirée s'est ter-
minée avec l'étude des rapports du
Conseil général fixé pour le jeudi 9 octo-
bre.

Vie politique

Haute distinction
Le département Cary, de Meseltron

SA, Corcelles et au Locle, une société
appartenant à la division technologies de
pointe du groupe SMH, a été habilité en
qualité de laboratoire d'étalonnage, acti-
vité réservée jusqu 'à présent à l'office
fédéral de métrologie.

Spécialisé de longue date dans la pro-
duction de cales-étalons, de jauges et
d'instruments de mesure de longueur de
haute précision, Cary/Meseltron est la
première entreprise suisse à se voir attri-
buer le certificat de laboratoire d'étalon-
nage habilité par la Confédération.

Cette distinction coïncide avec la pré-
sentation à Microtecnic 86, à Zurich,
d'un équipement pour le contrôle ultra-
rapide, sûr et efficace des machines à
commande numérique. Les améliorations
obtenues laissent entrevoir un avenir
prometteur pour ce nouveau produit
hautement sophistiqué.

Vie horlogère

f& ;, Naissances

Situation générale: le centre
de la haute pression continentale
voyage de la Bretagne à la Polo-
gne. Un léger courant de bise se
maintient jusqu'à demain matin.

Prévisions jusqu'à ce soir:
valable pour toute la Suisse : le
temps reste ensoleillé et doux. Des
bancs de stratus matinaux se for-
meront toutefois sur le Pla teau.
Leur sommet sera situé vers 1200
mètres. La température en plaine
sera voisine de 12 degrés la nuit (8
en Valais) et de 21 l'après-midi. La
limite de zéro degré a pris ses quar-
tiers à 3800 mètres.

Evolution probable jusqu'à
lundi: le temps ensoleillé et doux
pendant la journée persistera.
Brouillards matinaux en plaine. En
fin de semaine quelques passages
de nuages élevés.

Observatoire de Neuchâtel :
8 octobre 1986. Température :
moyenne: 15,6; min.: 11,1; max. :
21,1. Baromètre: moyenne: 724,7.
Vent dominant: direction: est,
nord-est; force: faible à modéré.
Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 8 octobre 1986
mm v-n 429,161P1r*̂ *|s J 

La 
température

, BlKhll en Europe

Zurich: beau, 17 degrés; Bàle-Mul-
house: peu nuageux , 19; Berne: beau,
18; Genève-Cointrin: très nuageux, 18;
Sion : beau, 19; Locarno-Monti: beau,
20; Sentis: peu nuageux, 4; Paris:
beau, 20; Londres: beau, 20; Dublin:
très nuageux, 16; Amsterdam: très nua-
geux, 16; Bruxelles: peu nuageux, 18;
Francfort-Main: peu nuageux, 18; Mu-
nich: bruine, 11; Berlin: très nuageux ,
14; Hambourg : très nuageux, 12; Oslo:
peu nuageux, 7; Reykjavik: très nua-
geux, 11; Stockholm: beau, 8; Helsin-
ki: beau, 6; Innsbruck: averses de pluie,
16; Vienne: très nuageux, 14; Prague:
très nuageux, 13; Varsovie: averses de
pluie, 13; Moscou: très nuageux, 5;
Budapest: très nuageux, 15; Belgrade:
peu nuageux, 21 ; Dubrovnik: peu nua-
geux, 22; Athènes: beau, 25; Istanbul:
beau, 19; Palèrme: beau, 25; Rome:
beau, 23; Milan: beau, 23; Nice: beau,
23; Palma-de-Majorque: beau, 25;
Madrid: beau, 22; Malaga: peu nua-
geux , 26; Lisbonne: beau, 21 ; Las Pal-
mas: beau, 25; Tunis; beau, 26; Tel
Aviv: beau, 27 degrés.
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VAUMARCUS

(c) La traditionnelle Marche de la
Rose qui s'est déroulée les 6 et 7 sep-
tembre par un temps splendide a rem-
porté un énorme succès. A peine le
bilan est-il dressé que les organisa-
teurs, en l'occurrence la Société de tir
de Vaumarcus, préparent déjà l'édition
1987 de cette prestigieuse manifesta-
tion pédestre dans la Béroche.

L'année prochaine, La médaille ré-
compensant les marcheurs représente-
ra le château de Môtiers.

Marche de la Rose

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Adieu belle montagne.
Adieu belle campagne.

Armand von Allmen , aux Loges;
Simone et Marcel Vauthier-von Allmen , à Cernier ;
Marlyse et Pierre-André Challandes et leurs enfants , à Bagdad ;
Maryclaude et Sylvain Langel et leurs enfants , à Cernier:
Robert et Yvette von Allmen-Magnin et leurs enfants , à Neuchâtel;
Denis von Allmen, à Neuchâtel ;
Christian et Dany von Allmen et leurs enfants, aux Hauts-Geneveys;
Lily Jacot , à Gorgier;
Robert von Allmen, à Vilars;
Maurice von Allmen, à Vilars ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marthe VON ALLMEN
née FURER

leur très chère épouse , maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 87me année, après une longue maladie supportée
avec courage.

2208 Les Loges, le 8 octobre 1986.

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?

Ps 121: 1-2.

Le culte sera célébré au temple de Cernier , vendredi 10 octobre à
13 h 30.

Domicile mortuaire: hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
41G963 78
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Veillez donc , puisque vous ne savez ni
le jour ni l'heure.

Mat. 25: 13.

Madame Denyse Stalder-Matthey-de-1'Etang, à Saint-Biaise ;
Monsieur Pascal Stalder et son amie Véronique Oudot , à Zurich ;
Monsieur Jonathan Stalder , à Saint-Biaise;
Madame Renée Stalder , à Neuchâtel;
Monsieur Robert Matthey-de-1'Etang, à Fleurier et famille:
Madame Trudy Vaudan-Stalder , à Martigny, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Eisa Tschampion-Stalder, à La Neuveville, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Stalder , à Berne , leurs enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Lydia Boiteux , à Noiraigue ;
Monsieur et Madame André Nicklès, à Lausanne, leurs enfants et

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

Monsieur

Jean-Pierre STALDER
leur très cher époux, papa , fils, beau-fils, beau-frère , oncle , cousin , parent et
ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 50me année.

2072 Saint-Biaise , le 7 octobre 1986.
(Bourguillards 14.)

Heureux l'homme qui supporte pa-
tiemment l'épreuve; car après avoir été
éprouvé , il recevra la couronne de vie
que le Seigneur a promise à ceux qui
l'aiment.

Jacq. 1: 12.

Le culte sera célébré au temple de La Neuveville, vendredi 10 octobre
à 14 heures, suivi de l'inhumation au cimetière de La Neuveville.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
416370-78

Monsieur et Madame André
Cornu , à Dombresson, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-peti ts-
enfants ;

Le Docteur et Madame Marcel
Cornu , à Chézard , leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Florian
Duport , à Neuchâtel , leurs enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Edmond
Barbier , à Boudry, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Arnold
Schellenberg-Rosselet, à Sulgen
(TG),

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Claire ROSSELET
ancienne directrice
de la Bibliothèque

publique et universitaire
docteur honoris causa

de l'Université de Neuchâtel

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand- tan te , parente  et amie ,
survenu dans sa 94me année.

2000 Neuchâtel , le 7 octobre 1986.
(Home de Clos-Brochet.)

L'incinération aura lieu vendredi
10 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

• Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs
vous pouvez penser au Home

de Clos-Brochet (CCP 20-7958-5)
ou à l'EPER Lausanne

(CCP 10-1390-5)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

416964-78

La section juniors du FC
Hauterive a le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Pierre STALDER
père de Jonathan.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 418735 -73
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BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE

ET UNIVERSITAIRE
NEUCHATEL

Le Conseil de fondation et les
collaborateurs de la Bibliothèque
publique et universitaire de
Neuchâtel ont la tristesse de faire
part du décès de

Mademoiselle

Claire ROSSELET
Directrice de 1951 à 1957

qui , durant plus de cinquante ans , a
donné le meilleur d'elle-même à la
Bibliothèque , et a œuvré sans
relâche au rayonnement de son
fonds Rousseau. 416966 -m

— 

L'Association des amis de Jean
Jacques Rousseau a la grande
tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Claire ROSSELET
fondatrice , présidente pendant de
longues années et p rés iden te
d'honneur de la Société.

L ' A s s o c i a t i o n  g a r d e r a  son
souvenir avec reconnaissance.

417014-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Profondément touchés par les
innombrables  signes d' ami t i é
exprimés lors de la mort de

PIERRE
J.-L. et M. L'Eplattenier et leurs
enfants vous disent leur grande
reconnaissance.

Neuchâtel , le 9 octobre 1986. 416942 79

La famille de

Madame

Berthe HAUSMANN
tient à dire de tout cœur combien les
témoignages d' a ffection et de
sympathie lui ont été bienfaisants
en ces jours d'épreuve.
Elle vous exprime sa très profonde
reconnaissance.

Corcelles-Cormondrèche et Bevaix,
octobre 1986. 418204.79

Mary- France et Pierre-Alain
GUMY-BERTSCH Y ont l'immense
bonheur de vous faire part de la
naissance de leur petite

Nacha
le 8 octobre 1986

Maternité Suchiez 7
de la Béroche 2000 Neuchâtel

416962-77

Le 19 octobre, l'Association neuchâteloi-
se de tourisme pédestre (ANTP) organise
une course accompagnée de Noiraigue à La
Tourne en passant par la Côte de Rosières,
la Combe Hory, les Rochers de Solmon et
de Tablettes. Temps de marche: env.
4 h 30.

Course pédestre

Montagnes

LA CHAUX-DE-FONDS

Accident de travail
Hier matin, vers 11h40, M.

Fresta Luciano travaillait dans
le dépôt de l'hypermarché
Jumbo, à La Chaux-de-Fonds,
avec un élévateur. A la suite
d'un accident, le majeur de sa
main gauche a été sectionné.
M. Fresta a été transporté à
l'hôpital de la ville en ambu-
lance.



Question de technique.
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Vous avez remarqué que la techni- Inutile d'être modeste. Disons-le de la technique: un petit air inof- j i . . .  :-^i>— -^
que du Maître se mesure souvent à tout de go, la technique du Canon fensif pour un copieur de classe j" 
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la précision du geste et à l'intensité NP-4540 est insolente: 40 copies à moyenne qui se mesure aisément "̂ ^gĴ " ,1™;j
de la concentration. Mais il arrive la minute, zoom de 50-150%, avec les plus gros. Et avec le service ^  ̂ p̂
aussi que la simplicité apparente copie recto-verso automatique, après-vente Walter Rentsch, c'est le [ —Bip
escamote complètement la techni- deux couleurs en un passage. Et en sommet tout court. piîjS
que la plus élaborée. C'est à ce plus, vous pouvez masquer et ^g^g fc
moment que la technique atteint mettre en page exactement comme ^f!P^  ̂m»»»™» »  ̂ .
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son sommet. vous l'entendez. C'est ça le sommet 
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îgsiilP ^̂ ^k ^W HH? îl̂ Ilgsll ^TO^^^^ œ ^B ^¦̂ ¦̂ ^M ¦ ^¦̂ ¦il̂F ̂ ^1̂  ̂¦ H i une documentation sur:

"̂ B*̂  ̂ - D 

Canon 

NP-4540

^1 La maîtrise de l'information. r—^^^r* AN 9 IO
 ̂ | Nom: 

*I86M 10 i Entreprise: 
. Adrsssfî

8305 Dietlikon, case postale, Industriestrasse 12, téléphone 01/835 61 61 I NPA/iocaiité:

i

AIIschwil BL 061/383116, Buchs AG 064/242242, Coire 081/22 79 86, Corcelles NE 038/31 5369, ' Tél.:
Fribourg 037/24 24 76, Ittigen BE 031/58 81 81, Lausanne 021/33 31 41, Littau LU 041/57 63 57, | A renvoyer à Walter Rentsch SA case postale,

_ Meyrin GE 022/82 08 00, Pregassona-Lugano 091/527041. Sion 027/23 37 35, St-Gall 071/2777 27 i lndustriestrasse 12, 8305 Dietlikon



A VENDRE à Neuchâtel, ch. Petit-Pontarlier 4, dans petit
immeuble personnalisé avec ascenseur, situé dans un environ-
nement de verdure

un appartement de 4% pièces de 92 m2
1er étage ouest comprenant: 3 chambres à coucher, séjour de
31 m2, cuisine, bains. W. -C. séparés, balcon.

un appartement de 1 pièce de 42 m2
rez-de-chaussée inférieur, entrée extérieure indépendante,
comprenant: 1 chambre, cuisine, douche-W. -C.

un local de 25 m2
éclairage naturel , pouvant être destiné pour exposition, entre-
posage ou autres usages.

Renseignements: Tél. (038) 25 04 08, entre 15 et 18 h.
416581-22

L -^M$6- SWISSiETRANGER_
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CARGO DOMICILE
Transport de pianos

Transports internationaux, 20 à 80 m3

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

448350-10

^^¦¦HÉ 2001 Neuchâtel |
p2j ;S ĵ i- 'M Rue Saint-Honoré 3
|| '- "I f'Î Tél. 038/25 75 77 II
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a -̂ IHIP» AUVERNIER j
j]  Dans une situation privilégiée h
! avec vue sur le lac n

villa individuelle
de 8 pièces

j avec garage double, réduits, n
i salle de jeux , j
|] terrain magnifiquement arborisé. j

|! Prix: Fr. 1.200.000.—. 417837 -22 !

*» __-»̂ àv Renseignements :
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A VENDRE : chalet meublé de 4 pièces 1/2
à 5 km de Crans-Montana.
Séjour de 30 m2 avec cheminée française ,
cuisine entièrement équipée ,' 600 m2 de
terrain.

Situation exceptionnelle , vue imprenable.
Prix : fr. 309'000.- 418638-22

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Par suite de la démission honorable des
titulaires, deux postes d'

employés(es)
d'administration

sont à pourvoir au Service cantonal des
automobiles, à Neuchâtel et à La Chaux-
de-Fonds.
Tâches :
- traiter , sur le plan administratif , les

différents problèmes relatifs à la déli-
vrance des permis de circulation,

- établir les documents y relatifs ,
- répondre aux demandes de renseigne-

ments (guichet, téléphone).
Exigences :
- CFC de commerce ou de bureau, avec

si possible quelques années de prati-
que,

- intérêt pour les contacts avec la clien-
tèle.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1. 2001 Neuchâ-
tel , jusqu'au 15 octobre 1986. 418225-21

DEPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'un départ, le service cantonal
des ponts et chaussées, à Neuchâtel, offre
à pourvoir un poste de:

dessinateur
en génie civil

Exigences :
- nationalité suisse
- certificat fédéral de capacité
- si possible expérience dans les projets

et travaux de génie civil.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : 1er décembre
1986 ou date à convenir.

Les places mises au concours-dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux .hommes!

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 17 octobre 1986. 418660 .2i

A vendre

Café-restaurant
situé à l'entrée de La Chaux-de-
Fonds, axe Neuchâtel - Chaux-de-
Fonds, très grand passage.
Café, salles à manger environ
70 places, terrasse 60 places.
Grand parking.
Rénové + possibilité de créer 10 à
12 chambres (très grande deman-
de) ou appartements.
Vendu pour raison de santé.
Belle affaire à développer.

Faire offres sous chiffres
J 28-556589 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 418674-22
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2052 Fontainemelon, Châtelard 9, tél. (038) 53 40 40. 419003 .22
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SŜ !?5W «\*V-

'̂̂  
radin M°n^3nes 

c\
> **̂ r Jk XW"̂  raaiU neuchâteloises ?

< (^
j P>̂y n̂euchâteloisej 97.5 <

A UJOURD 'HUI JEUDI
S 6.00 Bulletin. 13.30 Déjeuner show. P
5 6.05 Biscottes et café noir. 14.30 2000 \
? 6.30 Les titres. et une après-midi . S
S 7.00 Journal neuchàtelois. 17 .00 Bulletin. ?
? 7.30 Journal nat./ int. 17.02 Hit-parade. Ç
< 8.00 Bulletin . 18.00 Les titres. S
S 8.45 Naissances. 18.05 Hit-parade. ?
5 9.00 Changement d'air. 18.30 Espana-musique. c
? 10.00 Pirouettes. 19.00 Journal du soir. S
S 11.30 Dé|euner show. 19.15 Eglises actual i tés. P
? 12.00 Midi-infos. 20.00 Rincon espagnol. c
\ 12.30 Commentaire actu. 21.00 Hard Road. S
S 12.45 Jeu de midi. 23.00 Surprise nocturne. ?
Ç Jusqu'à dimanche soir , RTN 2001 est présent au S
s comptoir loclois. Les émissions suivantes seront dif- ?
5 fusées en direct du stand de l'Impartial: aujourd'hui ?
P entre 17 h et 19 h, Dominique présentera son Video s
ç Flash tandis que demain, ce sera le journal de 19 h, S
S suivi d'un dossier de l'info. Samedi , dès 17 h, le Hit- 5
5 Parade de Steve sera diffusé en direct du Locle de ?
? même que le journal du soir. Dimanche, enfin, de S
? 12 h 30 à 13 h 30, c'est Gilbert Schwab que vous S
S retrouverez pour «Dimanche Accordéon», puis, de ?
S 14 h 30 à 17 h. ce sera un après-midi « Dédicaces». ?
? Venez nous dire votre bonjour à notre studio mobile s
? au Locle! 418829-10 S

A vendre

appartement
rénové
de 3 pièces , cuisine
agencée, hall

. habitable, balcon,
vue.

Je répondrai à toutes
les demandes
adressées à

,FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
FD 01724. 416897-22

Val-de-Ruz
A vendre sur plans

appartements et
villas mitoyennes

Magnifique situation, ensoleil le-
ment maximum. Prix très intéres-
sants !

Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâte l
sous chiffres HE 01703. 416619-22

A vendre à Neuchâtel, chemin des
Liserons

APPARTEMENT
4V2 PIÈCES

balcon, vue sur le lac et les Alpes
Prix Fr. 195.000.—.
Tél. 57 17 87. 418173-2;

SAINT-AUBIN-SAUGES

i VILLA I
B DE 6 PIÈCES M

| Fonds propres Fr. 55.000.—.
|Bj  418805 22 I
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Particulier vend à Bandol
(Var-France)

villa
très belle construction

sur 1600 m2. vue imprenable sur mer.
Rez-de-chaussée: studio équipé, salle
d'eau, terrasse , garage 4 voitures, cave ,
lingerie, buanderie.
Etage : grand séjour , 2 chambres , bains
et douche W. -C, cuisine équipée, W. -C.
indépendant.
Piscine couverte, douche, 2 loggias.
A 80 m de la mer.
FF 1.850.000.—.

Tél. 0033 94 29 88 19. 419043 2 2

} jfe k I Le spécialiste pour tous les travaux du verre E|
Iftm Miroirs - Sous-verres - Dessus de meubles fej

B W Portes tout verre - Vitrages isolants ||]
mf^r Verres antivols |1
llv Bâtiments - Travaux à "domicile «eies-io Wa

NOUVEAU m M
A Portalban ™ |r

: bord du lac jj ,
, I de Neuchâtel, rive sud | I

i «Les Papillons »
! la dernière créalion I I

4% pièces, avec piscine, i \ \ \ \
dès Fr. 233.000.—. ;!||

j j i j  Portas ouvertes [ '' -\
! F i N les samedis et dimanches H j

A S S I M 0 8 S AM
ij|| ^gQ24«311071 |

/TWX/"̂ )/ !̂ construction |\
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y A vendre à Neuchâtel v

| villa de haut standing /
/  avec vue sur le lac. Situation \
gv tranquille, jardin, piscine-sauna /
\0 intérieur, garage pour plusieurs v :

0i voitures. 418799 .22 y>
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«OCCASION RARE»
MONTANA-CRANS/VS
A vendre, sans réservation,

DUPLEX 3 PIÈCES
DE CACHET, MEUBLÉ

Etat neuf. Charges annuelles'séule-
ment Fr. 1300.—. Autorisé pour
permis C. Prix : Fr. 188.000.—,
montant de départ  demandé
Fr. 18.000.—. Crédits à disposi-
tion. Proximité télécabine.
Tél. (027) 22 86 07 et le soir
(027) 83 17 59. 4,8812 22

UrWÊî F- TOORENS $A
~ IB CONS1.I1.I.I.R S JURIDIQU E S I.T IMMOBILIKRS

IjJllpF 2072 SAINT-BLAISE

Achôfet vente d'immeubles et
résidences secondaires

Que vous cherchiez un immeuble dans la région,
un chalet à la montagne ou un appartement en
Suisse ou à l'étranger , nous vous ferons bénéficier
du vaste choix (plusieurs milliers d'objets) diffusé i
par notre système BIO (bourse immobilière sur A
ordinateur). Consultez-nous ! 416114-22 ^k

8||jl Villas terrasses
^^^ 3 et 5 pièces
vraux Trois Portes
jj 3 . T Neuchâtel

PL'J'i' I MlflT'IBffflfT -^x^

•PC ' ' jS'HMTiSjf̂ pJr̂ -J Ŝ S  ̂ Vî/ïJ* '

418841-22

Beau
choix

de cartes
de visite



A vendre, à 7 minutes d'Yverdon
(nord vaudois)

coquette maison
(soit de vacances, soit habitable à
l' année).

Calme absolu. Climat très favorable.

Ecrire sous chiffres
H 28-556588 à Publicitas,
2001 NeUChâtel. 418675-22

MB ' HR -̂ ; x llls ¦ IH â r̂ ¦' A w R. Jm B̂ ï-581 Mj JET Jf iF - ^JE p> . : :;̂ Ŝ "¦¦ £ ĵy f f i  mW ^̂ mmmr ¦ '¦¦' ;;1 &WmàW AS MF .ft*"""""""̂  \ :'
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SupGf-JokOP Aromat Knorr Taft Haïrspray Flup ayo g
Nescafe"Classic" fetep̂ pack I R

8 ^  

AiiOd 3^ , 4«fcS t- : -; âëam*2/&
Moutarde Thomy Suri 4 kg Enka 2 kg
mi-forte 

^
A j ÊÊÊ̂ ''i!*$3Ë&r\ JL, "\fe |CÇ| "

X̂

9i"Q  ̂ 1,40 ^2-90 8̂.40
Nescoré Ovomaltîne soo g Mentadent C Whiskas, lapin et
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lp 10.90 :̂  6.30 2.65  ̂1.50
Zwieback Roland Sauce Haricots verts Petits pois avec

250 g de rôti liée B^S* Re9ii,,a C ẐZ  ̂carottes
ESSCaBEf*! "Miracle" Knorr ^C2II3  ̂ moyens î f^Tffll̂ : Regîna
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Si près de chez vous.
418652-10 - '

|| À BOUDRY pi
ATTIQUE DE M

; j 5 PIÈCES 140 m* ; vj
'v .l vaste séjour salle à manger avec IvM

i; t ï cheminée, cuisine parfaitement l**-.\
i l  agencée. Terrasse, 3 chambres à |̂ y|j :  .1 coucher, 2 salles d'eau, magnifique t'̂ ç;
:;";¦ cachet. B|3
P "ï Location mensuelle Fr. 140O.— + I;'.»»¦!
* j  charges. 415518-26 fq

|| Seul le U
§ % î prêt Procrédit I
É S& r est un m

i #\ Procrédit I
P Toutes les 2 minutes M

 ̂
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

P vous aussi M
ïïfa vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

î  . Veuillez me verser Fr. Y. 
B

1% I Je rembourserai par mois Fr. I H

ira .̂ ^̂ ^̂ .̂ ' Nom ' H
'M I Qjffioip 1 S Rue No' 

s 
-*^

sa l .. A / I NP/localité g gl

Ç3 ^  ̂ ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I 19
R I Banque Procrédit IM
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ARE USE route de Cortaillod 14 et 18

appartements à louer
dans petit immeuble neuf avec ascenseur - galetas
- cave. CUISINE AGENCÉE.

3% pièces
69 m2 - salle de bains.
Dès Fr. 850.— + acompte charges Fr. 105.—

4% pièces
94 m2 - DEUX SALLES D'EAU.
Dès Fr. 1140.— + acompte charges Fr. 140.—

5% pièces
117 m2 - DEUX SALLES D'EAU.
Loyer Fr. 1340.— + acompte charges Fr. 170.—.
Place de parc ou garage à disposition.

Pour traiter , s'adresser à:

p-̂ 1 Fiduciaire 
de 

Gestion
IrVI et d'Informatique S.A.
Î H I Avenue Léopold-Robert 67
¦-"¦¦¦ 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 63 60. 418633-26

/~v IUUCI IUUI UB aune
à Bevaix

appartement
de 2 pièces. Loyer
Fr. 544.- charges
comprises.

Tél. 46 19 46.
418608-26

à l'ouest de Neuchâtel, un
appartement de

5% pièces
tout confort , cheminée de salon,
garage.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres HD 01702. «16605-26

Beau choix
de cartes
de visité

; à l'imprimerie
\ Centrale

Cos]a-BlancaopE PI*:
^ f̂e^X|

Masa International Ê ^̂ ^^^SConstructeur renommé vous ; 
«fiF rtSi!! f̂c»<'̂ ^̂ ^propose des appartements, j WÈk- *̂ ^̂ ^̂ Ss 

^bungalows, et villas BBÊÈËÈt\ ^ f̂^*jsfe^. ^3
dans ses différents lotissements.

Appartements : 2 chambres , l m don _ lsalon cuisine en bordure de mer. Prix Frs. I »? I-HUU." |

Bungalows : 2 chambres, l 'xi nnn - 1salon cuisine jardin. Prix Frs. I "^-"vU-* I

VlllaS ! 4 km de la mer 800 m2 terrain I oc onn I
Prix Frs. I OO.̂ UU.- I

Promotion exceptionnelle 
jusqu'à fin décembre , complexe de 16 modèles I A Q Qf\r\
LOLA avec piscine centrale. Prix Frs. I ^"'"^"-' I

Grande exposition
HÔTEL TERMINUS À NEUCHÂTEL
dimanche 12 octobre 1986 de 10 h à 19 h.

Pour tout renseignement: tél. 021/37 13 23 418646.22

A vendre

TERRAIN
À BÂTIR

à Rougemont près de Gstaad.

Ecrire sous chiffres
T 17-040295 PUBLICITAS,
1701 Fribourg. 418825-22

Val d'Illiez les Thermes

À VENDRE
Sympathique appartement 2 pièces tout
confort.
Près de la piscine d'eau chaude.
Prix très avantageux.
Hypothèque à disposition.

Tél. dès 18 h au (021) 97 21 79 ou
non rép. au (025) 77 24 43. 4,a640.22

A VENDRE ou à LOUER

restaurant
de campagne

situé à env. 20 km de Neuchâtel.
Bon chiffre d'affaires.
Conviendrait à couple du métier.

Faire of f res sous chi f f res
AY 01721 au bureau du journal.

418695-22

A VENDRE
pour printemps 1 987

VILLA
6 PIÈCES

Sous-sol entièrement excavé ,
grand garage avec loggia,
terrain de 980 m2,
région Boudry.

Ecrire sous chiffres 87-147 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
case postale 148,
2001 Neuchâtel. 418828-22

A vendre à Marin situation centrée

locaux commerciaux
à l'usage de bureaux, petites indus-
tries, ou autres affectations non
bruyantes surface disponible 170
ou 340 m2 divisible et aménageable
au gré du preneur.

Adresser offres écrites à
FB 01699 au bureau du journal.

418316-26

A louer pour le 31 mars 1987,
ou plus tôt

NEUCHÂTEL, rue des Noyers 41

magnifique
attique

de 4% pièces, cuisine complète-
ment agencée, séjour avec chemi-
née, deux salles d'eau, terrasse, à
couple pouvant assumer le SERVI-
CE DE CONCIERGERIE à temps
partiel d'un immeuble de 11 appar-
tements.

Loyer mensuel: Fr. 1380.—
+ charges.

S'adresser à:

Gérance des immeubles
de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 4iag70.M

A louer rue des Benhoudes (sous La Coudre)

magnifique studio
avec cuisine séparée équipée, salle de bains,
grand balcon avec vue imprenable.
Entrée en jouissance: 31 décembre 1986.
Les personnes intéressées sont priées de

I téléphoner au (038) 33 44 14. 418900 26

||||̂ 
F. 

THORENS SA
Hfl —~- ¦: CONSI II l.l R-> Jl RIDIQL'I S I r IMMUBIUKRS

WïM^W 2072 SAINT-BLA1SE

A louer à Saint-Biaise

500 m2 divisibles de

locaux commerciaux
et administratifs

dans immeuble d'avant-garde. Locaux équi-
pés, ascenseur , grand parking, situation ex-
ceptionnelle, accès autoroute. Entrée en Jjouissance immédiate. 418798 -26 A

BgMBIBBCT

A louer au centre de Marin

LOCAL
sis à l'étage avec monte-charge à
l'usage de dépôt, local d'archives
etc.. surface 150 m2

Adresser offres écrites à
EA 01700 au bureau du journal.

418315-26

À LOUER
Gare 85b -

I 2314 La Sagne

i chambre
1 indépendante
Il salle de bains/W. -C.

|| et cuisine communs.

Hj Fr. 110.— par mois
m charges comprises.
Il 4,8756.30 Libre dès le
¦ 1e' novembre 1986.

A louer à Saint-Aubin - Sauges

VILLA 5% pièces
vue sur le lac et tranquille. Séjour
avec cheminée, cuisine agencée,
4 chambres à coucher, cave,
garage, jardin.

Tél. (038) 55 14 44. 4IBSO7-26
M NEUCHÂTEL
f jH VIGNOLANTS 6
t' y j 3% pièces 98 m*

Pljpj 4 pièces 107 m2

r-̂ uH charges en 
sus.

«f jS«J Pour visiter:
mm M™ BERTSCHY,
Wm tél - < 038 ) 25 38 29-

^^SSPatria
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie
Gérance : avenue de la Gare 1

- Lausanne <p 021/20 46 57.
416044-26

(Lire la suite des annonces classées en page 12)



Trop tard pour sauver le Seyon
vai-de-Ruz | Patrimoine naturel et agriculture

Irrémédiablement compromis, le Seyon, même les
spécialistes de l'agriculture en conviennent. Ils
l'ont dit lors d'un débat aux Geneveys-sur-Coffra -
ne sur le thème du patrimoine naturel face à
l'agriculture.

La Société faîtière pour la protec-
tion du patrimoine naturel neuchàte-
lois organisait vendredi dernier aux
Geneveys-sur-Coffrane une table
ronde suivie d'un débat sur le thème
du problème du patrimoine naturel
et de l'agriculture. Quatre orateurs
se sont exprimés : MM. Willy Geiger,
porte-parole de la Ligue suisse pour
la protection de la nature, Laurent
Lavanchy, ingénieur agronome au
département cantonal d'agriculture,
Walter Willener, directeur de la
Chambre neuchâteloise d'agricultu-
re, et Fernand Cuche, secrétaire de
l'Union des producteurs suisses.

DÉBAT. - Le langage des spécialistes. (Avipress Pierre Treuthardt)

M. Geiger a tenté de démontrer
que l'agriculture n'entre pas en con-
flit avec la protection de la nature :

Le paysan doit produire et même
on souhaiterait qu'il y ait plus de
paysans, a souligné le représentant
des protecteurs de la nature.

Evoquant le problème des prix, M.
Geiger a expliqué que la Ligue pré-
conise une revalorisation du travail
humain et l'abandon d'une partie de
la mécanisation. Ceci tout en assu-
rant à l'agriculteur un salaire décent.
La solution: débloquer des fonds,
par exemple par l'introduction de
taxes environnementales pour les

pesticides. Pour l'Union des produc-
teurs suisses représentée par son se-
crétaire, l'agriculteur Fernand Cu-
che, le problème de la défense du
patrimoine naturel réside dans la dif-
ficulté de pratiquer une agriculture
biologique dans la mesure où elle
est moins appuyée que l'agriculture
traditionnelle. Fernand Cuche a aus-
si évoqué le problème des organisa-
tions paysannes qui, dit-il, n'ont pas
encore eu le courage de s'opposer à
l'agrochimie.

ENTRE SPÉCIALISTES

Appelé à donner l'avis des organi-
sations professionnelles, M. Wille-
ner a relevé l'évolution légale de la
protection de l'environnement.
Quant au représentant du départe-
ment de l'agriculture, M. Lavanchy,
il a souligné les améliorations réali-
sées ces dernières années. Ainsi, les

vergers, traités vingt fois il y a une
vingtaine d'années, ne le sont plus
que trois ou quatre fois par an ac-
tuellement. Autre exemple d'amélio-
ration de la protection de l'environ-
nement: les économies d'énerg ie.

Ainsi, les orateurs qui se sont ex-
primés ont parlé le langage de spé-
cialistes de la protection de l'envi-
ronnement ou de la politique agrico-
le. Seul Fernand Cuche a pu appor-
ter le témoignage d'un agriculteur
pratiquant.

POLLUTION DU SEYON

Un débat a animé la seconde par-
tie de cette soirée animée par Ja-
ques Meylan, président de la société
faîtière pour la protection du patri-
moine naturel neuchàtelois. De
nombreuses questions ont été po-
sées par un public composé, sem-
ble-t-il, en majorité de personnes in-
téressées par la protection de la na-
ture et en très faible minorité d'agri-
culteurs.

Ainsi des questions telles que cel-
le de la relation entre protection de
l'environnement et surproduction
agricole.

Autre question, celle du Seyon.
Chacun s'est déclaré d'accord pour
affirmer que le cours du Seyon était
irrémédiablement compromis.

M. Pa

FONTAINES

Rencontres pour tous
(sp) Deux fois par mois, la salle de

paroisse de Fontaines est ouverte aux
chrétiens de la région qui souhaitent
se retrouver pour une soirée de prières,
de louanges et de communication.

Comme il est bon parfois de sortir de
son isolement pour partager avec au-
trui un moment fraternel, ces rencon-
tres (d'abord paroissiales) sont ouver-
tes désormais à tous. Déjà des person-
nes des villages voisins de la paroisse
et même du Littoral y participent. La
prochaine réunion est fixée au mardi
28 octobre.

Carnet du jour

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 117.
Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-

dancing Le Grenier, ouvert jusqu'à
2 h, vendredi et samedi jusqu'à 3 h,
fermé le lundi.

Montagnes Exposition de bétail au Comptoir du Locle

Des beautés par dizaines se pavanaient hier place
du Technicum, de Sybille à Irma, de Finette à
Favorite, en passant par Caroline, Alouette et Né-
nuphar, sans oublier Lentille, Tigresse ou Fracas-
se. Beautés à deux cornes et à quatre pattes, mais
tout aussi sémillantes que les misses des concours
internationaux.

Concert de meuglements et de « po-
tets» hier après-midi place du Tech-
nicum au Locle. Et il y avait de quoi:
68 bêtes à corne, vaches et génisses
de toute la région y attendaient leurs
admirateurs sur une épaisse litière de
paille. Une innovation bienvenue
pour ce 4m Comptoir loclois, à savoir
une exposition de bétail de la Société
d'agriculture du district du Locle,
présidée par M. Jacques-André
Schwab.

Dès 13h30, un public de plus en
plus nombreux -et pas rien que des
campagnards, chose à signaler- pas-
sait d'une vache à l'autre, relevant
leurs noms et provenance sur le pro-
gramme, discutant doctement de
leurs mérites entre professionnels ou
admirant les robes luisantes de ces
belles bêtes toutes fringantes sous le
brillant soleil d'octobre. Leurs pro-
priétaires les avaient bichonné avec
amour de la tête aux pieds, les ornant
de guirlandes de fleurs, de branches
de sapin ou de rubans.

Dix syndicats régionaux avaient sé-
lectionné les meilleures têtes de bé-

INNOVATION - Les misses étaient à quatre pattes. (Photo Henry)

tail (une par exploitant et sept par
syndicat), à savoir les syndicats
d'élevage bovin tachetée rouge du
Locle-Les Brenets, de La Chaux-du-
Milieu, de La Brévine, du Cerneux-
Péquignot, de La Brévine II, des
Ponts et Brot-Plamboz; la Fédération
des sélectionneurs de bétail bovin
(FSBB); les syndicats d'élevage bo-
vin race tachetée noire et blanche Le
Locle-les Brenets et Haut Jura ; et
enfin le syndicat d'élevage race bru-
ne.

LA NOBLE SIMMENTHALER

En tout, une septantaine de vaches
et génisses représentatrices de la di-
versité d'élevage de la Société d'agri-
culture, « de la noble Simmenthaler à
la plus mince Red Holstein, de la lai-
tière noire et blanche à la rustique
grise en passant par la française
Montbéliarde», selon les termes mê-
mes des organisateurs.

Les mérites respectifs de toutes les
bêtes ont été énumérés lors de voltes

commentées par M. Deriaz de Cer-
nier. Après ces démonstrations, la
fête n'en était pas terminée pour au-
tant. Un spectacle grandisqe accueil-
lait les visiteurs dans le grand restau-
rant : un plateau de fromage gigan-
tesque répertoriant 22 variétés (tou-
tes suisses!) préparé avec un tout
grand art par la Fédération et centrale
laitière en collaboration avec la laite-
rie agricole du Locle. Une véritable
marée humaine a envahi les lieux au
son de l ochestre folklorique Hausi
Straub. Inutile de dire que l'ambiance
n'était pas morose; les retrouvailles
allaient bon train entre deux chopines
de Neuchâtel.

C.-L.D.

Une journée vache... ment sympa
Exposition au Grand-Cachot-de-Vent

Trois visions de la photographie, at-
trayantes, émouvantes, mais totale-
ment différentes: c'est ce que propose
l'exposition qui se tient depuis samedi
à la ferme du Grand-Cachot-de-Vent
et qui met un terme à une saison parti-
culièrement bien réussie.

Dans son allocution de bienvenue,
M. Pierre Von Allmen, président de la
Fondation, a insisté sur la complémen-
tarité des trois artistes invités. Charles
Etter, de Montezillon, a la passion du
ciel. Ernst Schneider, de La Chaux-de-
Fonds, est un amoureux des tourbiè-
res. Quant à Ewald Graber, de Courte-
lary, il se sert de la photographie pour
exprimer sa démarche philosophique.

KALÉIDOSCOPE COLORÉ

Parlons tout d'abord d'Ewald Gra-
ber. Sa méthode est originale: il fait
une épreuve au Polaroid, puis la tord,
la tend, la manipule, la retouche. Il la
colle ensuite sur un grand panneau
avec d'autres photographies, la juxta-
posant avec d'autres objets et faisant
appel à d'autres techniques telles que
le graphisme et la peinture.

Utilisant à fond son imagination,
Ewald Graber remet constamment en
cause l'être humain et son environne-
ment. Les neuf panneaux qu'il présen-
te forment un kaléidoscope coloré, ri-
che de lumière et d'enseignement.

Avec Ernst Schneider, on revient à
des images plus naturelles. En 110
photographies, il exprime son attiran-
ce envers les paysages austères que
sont les tourbières, les marécages et
les landes.

Parcourant inlassablement les val-
lées de La Brévine et des Ponts-de-
Martel, Ernst Schneider a réussi à les

«croquer» par tous les temps, par tou-
tes les saisons. Il en montre la beauté
sauvage, la sérénité. Son œuvre est à
mi-chemin entre la technique et la
poésie. Elle donne envie aux visiteurs
de chausser une paire de bottes et de
partir humer la mousse, les bouleaux
et les tourbières proches du Grand-
Cachot.

LES ÉTOILES

Après l'homme et les tourbières, voi-
ci les étoiles grâce à Charles Etter.
Qu'il s'agisse de la Lune ou des plus
lointaines planètes, il les observe avec
la même patience, avec le même re-
gard. Pour lui, le ciel, en ce monde
troublé, est un refuge de paix à la
portée de chacun.

Charles Etter ne se contente pas de

Etat civil du Locle
Naissance - 27.9. Capt, Laken Mary-

lin, fille de Capt, Pascal Michel et de
Marlène Odette, née Jeanrenaud.

Mariage - 3.10. Petit-Jean, Pascal
Charles et Bugada, Cincia.

Décès - 29.09. Perret née Simonin,
Irène Aline, née en 1923, épouse de Per-
ret, Charles Alexandre; 1.10. Rappo,
Charles Sévère, né en 1921, époux de
Maria, née Burri.

fixer sur la pellicule un effet de nuages
sur le lac, une éclipse de Lune, un
coucher de soleil ou un rapproche-
ment entre la Lune et Jupiter. Dans
chaque photographie, il cherche à ex-
primer ses émotions, sa perception de
la vie face à un merveilleux firmament
étoile.

Jusqu'au 26 octobre, les visiteurs de
la ferme du Grand-Cachot-de-Vent
pourront rêver, aussi bien les pieds sur
terre que le nez dans les étoiles ! Quant
à M. Von Allmen, il rêve invariable-
ment à l'avenir. Celui-ci, grâce à la
vitalité de la Fondation et à son rôle
culturel unanimement reconnu, s'an-
nonce sous les meilleurs auspices.

R. Cy

LE CERNEUX PÉQUIGNOT

Etat civil de septembre
Naissances - 10. Gogniat, Cosette

Amandine, née au Locle, fille de Go-
gniat Pierre Louis et de Pascale Joce-
lyne, née Messner; 16. Pellaton, Emilie
Christine, née à La Chaux-de-Fonds,
fille de Pellaton, Christian Marcel et de
Catherine Denise, née Vuillemez.

Photos pour fa ire rêver

Carnet du jour

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 17 h et 20 h 45, Top Gun (12
ans).
Eden : 18 h 30, Pirouettes intimes (20
ans) ; 20 h 45, Salvador (16 ans).
Plaza : 14 h 30, Bambi (enfants admis) ;
16 h 30 et 21 h Le clochard de Beverly
Hills (12 ans) ; 18 h 40 Jean de Florette
(12 ans).

DIVERS
Club 44: 20 h 30, Littérature , désinforma-

tion et politique, par Vladimir Vol-
koff.Auberjonois et Jacques Freymond.

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

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Coop I, rue Neu-

ve 9 jusqu'à 20 h, ensuite tél. 23 10 17.
Alcooliques anonymes: permanence té-

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

Oeillets»: tél. (039) 28 70 08.

LE LOCLE

DIVERS
Comptoir loclois, ouvert de 14 à 22 h, le

mercredi , les samedis et les dimanches et
de 16 à 22 h les autres jours , jusqu'au 12
octobre.

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

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

Pharmacie d'office : du Casino, rue D.
JeanRichard 39, jusqu'à 19 h, ensuite
appeler le No 117.

Musique en fusion
Au Gros-Crêt pour «Sentinelle»

Invite à la fusion, celle des musi-
ques, celle des musiciens neuchà-
telois, celle de la musique et du
texte, à l 'enseigne d'une grande
cause: pour appuyer Edmond Kai-
ser, dont le destin est séparé désor-
mais de celui de «Terre des Hom-
mes» et qui consacre son inébran-
lable enthousiasme à l 'idée de ses
débuts, «Sentinelle», les musiciens
neuchàtelois offrent vendredi soir
au Gros-Crêt, à Pouillerel au des-
sus de La Chaux-de-Fonds, une
nuit extraordinaire. «Fusion d'une
nuit à l 'aube»: l 'acte d'amour va
réunir les musiciens de toutes ten-
dances autour de l 'idée généreuse
dé partage, d'unification, de solida-
rité. Des écrivains diront leurs tex-
tes, on parle de Jean-Bernard Vuil-

lème, de Francis Dindeleux. 150
musiciens ont été invités, les orga-
nisateurs peuvent compter déjà sur
une grosse moitié, parmi lesquels
les percussionnistes de Ceuninck,
«Dégage», Boillat X (qui organi-
se), Bob Jambe, un orchestre pop
de Bienne, des bandonéons, des
souffleurs, des clavistes. Bref, on
va faire des bœufs, et les défaire,
de tous côtés et à toutes les heu-
res. Le public bien sûr est invité :
entrée modeste, res tauration suc-
ci n te mais chaude. Ca démarrera
une fois le coucher de soleil éteint,
en début de soirée, et ça dure jus-
qu 'aux premières lueurs du jour.

Ch. G.

Quarante bougies
Une cinquantaine de person-

nes se sont retrouvées samedi
dernier au chalet des Lattes à
Chuffort pour souffler les qua-
rante bougies d'anniversaire de
ce chalet propriété du ski-club
Chasserai de Dombresson et
Villiers.

En plus des membres du ski-
club et de leurs familles, cet
anniversaire a été marqué par la
présence de Mme Suzanne
Geiser, représentant les autori-
tés de Villiers, ainsi que MM.
Marcel Ecoeur et Arnold Co-
sandier, représentant les socié-
tés locales de Dombresson et
de Villiers.

On notait aussi la présence
de trois membres fondateurs du
chalet du ski-club Chasserai,
MM. Charles Ducommun et
Roger Cachelin, de Dombres-
son, ainsi que Georges Stucker ,
venu spécialement de Berne.

Président du ski-club Chas-
serai, M. Claude Amez-Droz a
rappelé l'histoire de ce chalet
dont la construction n'a été
possible que grâce au dévoue-
ment d'anciens memmbres.
Quant au terrain (752 m2), il a
été acheté pour le prix de 5 et
le m2. La construction coûtait
9000 francs. Une aventure
qu'on s'est longuement remé-
moré lors de cet anniversaire.
(H)

Val-de-Ruz télévisé
Chaque jour à « Midi Public »

Dès aujourd'hui, le Val-de-Ruz
est à l'honneur dans l'émission de
détente et d' informations de la Té-
lévision romande, animée par
Thierry Masselot et son équipe, et
cela jusqu 'au vendredi 7 octobre.
Midi Public diffusera en effet , ou-
tre les jeux et le traditionnel feuille-
ton de la mi-journée, toute une sé-
rie de séquences réalisées dans la
région et mettant en vedette des
personnalités du vallon. L'occasion
pour de nombreux habitants de se
reconnaître ou se découvrir sur le
petit écran.

Ce jeudi en particulier, les télés-
pectateurs pourront voir à l'œuvre
M. Paul Clerc , le potier de Saint-
Martin. Vendredi, ce sera au tour
de M. Jean-Pierre Besson, débar-

deur aux Loges, de tenir la vedette.
Lundi 1 3, l'atelier de séri graphie de
M. Jean-Pierre Candaux , de Fenin,
sera sous les feux de la rampe.
L'émission de mardi prochain don-
nera la parole aux frères Nappez,
mécaniciens sur auto aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Le Centre de
secours du Val-de-Ruz , à Fontai-
nemelon, sera lui présenté mercre-
di 15 octobre. Jeudi 16, M. Franz-
Joseph Van Beck , de Fontaines ,
vous fera découvrir tous les secrets
du métier de facteur d'orgues. Le
dernier chapelier de Romandie, M.
Edouard Huguenin, de Fontaine-
melon, terminera la semaine de re-
portages sur le Val-de-Ruz.

VALANGIN

(c) Les élèves des 4me et 5me an-
nées primaires du collège de Valangin,
accompagnés de quelques adultes,
ont visité l'autre jour le chantier de la
route nationale 5 à Champ-Coco.

A l'aide de cassettes vidéo, d'un bref
exposé et de diverses maquettes, les
enfants ont compris toute l'importance
des travaux en cours. Dans un proche
avenir , ces travaux toucheront leur en-
vironnement immédiat lors de la trans-
formation de la route des gorges du
Seyon ou le percement du tunnel sous
la Vue-des-Alpes.

Elèves à Champ-Coco

Epilogue hier matin de l'affaire des
17 jeunes sprayeurs, prévenus de
dommages à la propriété, et qui
étaient déjà passé devant le tribunal
de police le 17 septembre ( voir no-
tre édition du 18 septembre. Le ju-
gement a été rendu selon les termes
suivants : libération et frais à la char-
ge de l'Etat pour J.-P. D, S.F., N.H.,
B.M. et R.P. Les autres jeunes pré-
venus ont tous été condamnés à des
amendes allant de 100 à 300 francs
asortis de frais de la cause allant de
50 fr à 128 francs. (D)
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M élan le
a la grande / oie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Gabrielle , Maricka
8 octobre 1986

Simone et Jean-Louis JORNOD-ERB

Maternité Croix-Blanche
de Fleurier Les Verrières
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De Jacques Tati à Woody Allen
A l'affiche du Ciné-club vallonnier

Le Ciné-club du Val-de-Travers propose neuf
films à ses adhérents. Plusieurs classiques du ci-
néma sont inscrits au programme.

Société affi l iée au Centre culturel ré-
gional, le Ciné-club du Val-de-Tra-
vers entamera prochainement sa 29me
saison d'activité. Le comité présidé
par Mme Thérèse Roy-Kruegel a éla-
boré un programme comprenant neuf
titres , dont plusieurs classiques du ci-
néma. A l'affiche, des réalisateurs ita-
liens, allemand, américain, yougoslave
et français. Du «Jour de fête» de Jac-
ques Tati à « La rose pourpre du Caire »
de Woody Allen, les cinéphiles vallon-
niers reverront ou découvriront sans
doute avec plaisir les films mentionnés
ci-après.

# 22 octobre: «E la nave va», de
Federico Fellini (Italie, 1983), avec
Freddie Jones, Barbara Jefford et Vic-
tor Poletti. Comme l'avait souhaité une
grande cantatrice, ses amis embar-
quent à bord du bateau «Gloria » pour

aller disperser ses cendres près d'une
île qu'elle aimait. Nous sommes en
août 1914, au seuil de la première
guerre mondiale.
9 5 novembre : «Paris Texas» , de

Wim Wenders (RFA , 1984). Avec
Nastassja Kinski et Harry Dean Stan-
ton. Ce film a obtenu la palme d'or au
Festival de Cannes. Disparu depuis
quatre ans, Travis refait surface. Avec
son petit garçon Hunter , il part à la
recherche de sa femme.

# 19  novembre : «Le Pré», de Paolo
et Vittorio Taviani (Italie, 1979). Avec
Michèle Placido, Saverio Marconi et
Isabella Rossellini. L'histoire impossi-
ble d'un amour à trois.

% 3 décembre : «La rose pourpre du
Caire», de Woody Allen (USA, 1 985).
Avec Mia Farrow, Jeff Daniels et Dan-
ny Aiello. Une petite ville de province,
dans les années 1930. Dominée par

son mari , ennuyée par son travail , Ce
cilia tombe amoureuse d'un acteur de
cinéma et retourne inlassablement voir
le film . Jusqu 'au jour où...

• 17 décembre: «Amour et anar-
chie», de Lina Wertmuller (Ital ie ,
1973). Avec Giancarlo Giannini (prix
d'interprétation à Cannes) et Marian-
gela Melato. A Rome, un paysan «té-
léguidé» par les anarchistes doit as-
sassiner Mussolini. Une prostituée le
prend en charge avant l'attentat.

O 14 janvier: «Vices privés, vertus
publiques », de Miklos Jancso (You-
goslavie, 1 976). Film officiellement sé-
lectionné pour Cannes. Avec Lajos Ba-
lazsovitz, Franco Branciaroli, Pamela
Villoresi, Thérèse Ann Savoy et Laura
Betti. Un héritier du trône bafoue l'au-
torité paternelle. Dans le château, la
fête commence avant que n'éclate le
scandale.

O 28 janvier : « Les liaisons dange-
reuses», de Roger Vadim ( France ,
1 959). Avec Jeanne Moreau et Gérard

Philippe. Transposition d'un des plus
célèbres romans d'amour servie par
deux acteurs exceptionnels

9 11 février : « Les mille et une
nuits », de Pier Paolo Pasolini ( I ta l ie .
1974). Avec Ninetto Davoli, Franco
Citti et Inès Pellegrini. Peignant ses
paysages préférés , Pasolini célèbre la
splendeur ensoleillée, la couleur des
corps, des sables et des palais.

9 25 février : «Jour de Fête» , de
Jacques Tati (France , 1948). Avec
Jacques Tati . Guy Decomble et Paul
Frankeur. Prix du meilleur scénario à la
Biennale de Venise en 1949 et Grand
prix du Cinéma français en 1950. Un
trop court instant de grand bonheur,
c'est bon et ça fait beaucoup de bien
Les huit premières séances auront lieu
à 20h.1 5 au cinéma Colisée, à Couvet.
La dernière se déroulera à la Maison
des Mascarons, à Môtiers.

Do.C.

Dernier tir aux armes
de poing de Tannée

La commission des armes de
poing, de la Société cantonale de
tir neuchâteloise a fait disputer,
samedi dernier à La Chaux-de-
Fonds, la troisième manche du
championnat entre sociétés. La
société locale les Armes réunies a
participé à l'organisation de ces
joutes, parfaitement réussie. En
voici le palmarès établi par M.
Gilbert Henchoz, de Couvet, pré-

LA CÔTE -AUX - FÉES

Course des aînés
(c) La course des aînés de La Côte-

aux-Fées s'est déroulée samedi par un
superbe temps estival. 90 personnes
(chiffre jamais atteint) avaient répon-
du à l' invitation du Conseil communal.

Pour la première fois, le but choisi
n'était pas en Suisse mais dans un
établissement français proche de la
frontière. Le but avait été rigoureuse-
ment bien gardé par les chauffeurs.
Dans la vallée de La Brévine, on vire
au nord, du côté de l'Ecrenaz et de
l' ancien hôtel de l'Helvétia. On des-
cend du côté du village des Graz et on
prend la longue route de Pontarlier.
Les participants s'arrêtent enfin dans
une sympathique auberge de campa-
gne appelée «La Perdrix» dans la ré-
gion des Alliés/Montbenoit. Le dîner
fut précédé du discours de bienvenue
de M. Philippe Piaget président de
commune et organisateur de cette sor-
tie. Les allocutions furent courtes et
rares car le temps imparti était res-
treint. A 14 h 30, toute la cohorte
reprenait le chemin du retour car à 15
h 30 avait lieu la cérémonie de la pose
de la première pierre du home Marcel
Bourquin «La Résidence les Marron-
niers».

sident de la commission:

CLASSEMENT DES SECTIONS

Catégorie 1 : les Armées Réunies, La
Chaux-de-Fonds 382,768: 2. l' Infante-
rie, Neuchâtel 350,000: 3. les Armes de
guerre, Peseux 356,404.

Catégorie 3: 1. les Armes de guerre ,
Le Cerneux-Péquignot 355,862: 2. So-
ciété de tir Le Landeron 355,331.

Catégorie 4: 1. les Armes réunies.
Fleurier 347,093: 2. la Montagnarde, Les
Hauts-Geneveys 345,250: 3. l'Avant-
Garde Travers 343.433.

Pistolet et revolver du Locle, en caté-
gorie 1 et les Armes réunies de Colom-
bier en catégorie 3 n'ont pas été classés.

CLASSEMENT INDIVIDUEL

Cibles B + P. maximum 400
points : Louis Geinoz, La Chaux-dé-
Fonds 384, André Wampfler , La Chaux-
de-Fonds 383, Fredy Blaser , La Chaux-
de-Fonds 380, Eric Monnier, La Chaux-
de-Fonds, Michel Jeanneret , Le Locle
379. François Otz Neuchâtel, Marcel
Mermoud, Neuchâtel 375. Jean-Claude
Antonin La Chaux-de-Fonds 374. Albert
Stauffer , Le Landeron, Juvenal Mayer,
Peseux . Rodolphe Beutler , La Chaux-
de-Fonds 373. Bertrand Mollier, Le Cer-
neux-Péquignot et Jean-Louis Roquier ,
Peseux 372, etc.

Cible B. Maximum 200 points : Eric
Monnier. La Chaux-de-Fonds, 194.
Marcel Mermoud, Neuchâtel 190. Albert
Stauffer , Le Landeron, Bertrand Mollier.
Le Cerneux-Péquignot , Jean-Claude
Antonin, La Chaux-de-Fonds , Louis
Geinoz , La Chaux-de-Fonds, 189, etc.

Cible P. Maximum 200 points : An-
dré Wampfler , La Chaux-de-Fonds 196,
Louis Geinoz , La Chaux-de-Fonds 195,
Fredy Blaser , La Chaux-de-Fonds 193,
Michel Jeanneret , Le Locle 192. Fran-
çois Otz , Neuchâtel, Pierre Comparetto,
Neuchâtel, 190, etc.

A ce dernier match, 96 tireurs repré-
sentant 10 sections du canton se sont
afrontés sur la distance de 50 mètres.
Pour l' ensemble de l'année, on peut être
satisfait de cette expérience Q Q
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Sud du lac Tribunal correctionnel de Payerne

Dans son audience de mardi, le tri-
bunal correctionnel du district de
Payerne, présidé par M. Jean-Pierre
Nicollier, a condamné un habitant de
la localité à six mois d'emprisonne-
ment, moins trente-neuf jours de pré-
ventive, avec sursis pendant cinq ans,
pour vol, dommage à la propriété,
violation de domicile, filouterie d'au-
berge, escroquerie, abus de confian-
ce, tentative d'escroquerie, non-paie-

ment d'une pension alimentaire. Le
prévenu devra aussi payer les frais de
la cause qui s'élèvent à sept mille
francs environ.

Le sursis lui a été accordé à condi-
tion qu'il se soumette à un patronage
et qu'il s'astreigne à des contrôles
psychiatriques réguliers. La peine
prononcée est complémentaire à celle
qu'il avait écopée en juin 1984 : trois

mois d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, ce sursis étant pro-
longé d'une année.

Le condamné avait sévi dans de
nombreux endroits du canton et de la
ville de Neuchâtel, où il avait com-
mandé des meubles ou des voitures
de prix. Il pratiquait également la f i-
louterie d'auberge en maints en-
droits. Des commerçants du canton
de Fribourg ont aussi eu à souffrir de
ses escroqueries.

Son ex-femme a été la victime d'un
vol d'argent dans son appartement.
Une douzaine de plaintes pénales
avaient été déposées contre lui, ainsi
que par le bureau cantonal de recou-
vrement des pensions alimentaires
non payées (obligation d'entretien),
à qui le condamné doit un arriéré de
25.000 francs.

Le défenseur a relevé que son
client avait perdu son équilibre men-
tal dès le moment où il s'est mis à
fréquenter sa femme. La faill ite de
son entreprise a également influencé
défavorablement son comportement,
(rp)

Peinture avec relent
d'absinthe

France voisine

A Pontarlier

Si le salon des Ahnonciades est bien
mort, la salle qui abritait une partie des
œuvres attire toujours les artistes. Ainsi,
depuis hier et jusqu 'à mardi prochain, ce
sont les œuvres d'un jeune pein tre qui
occupent la cimaise.

Bien qu 'il ne soit pas domicilié en ville,
son nom est connu à Pontarlier. Il s 'agit
de Georges Deniset. Ce qui fait immédia -
tement penser à la «fée verte» dans le
Haut-Doubs.

Georges Deniset est aussi un alchimis-
te, mais sans alambic. Sa conception ar-
tistique se situe de la réalité à la poésie
avec, cependant, un brin de fantastique.
Il excelle dans des techniques multiples
dont l 'huile et l 'aquarelle tiennent, en
tout cas, le haut du pavé. Ce n 'est du
reste pas étonnant quand on a des pro-
ches venant de Morteau ou du Locle et
de ses environs.

Georges Deniset a partic ipé à de nom -
breux salons et expositions en France et
à l 'étranger. A Paris, il a exposé aux artis-
tes français, aux salons d'automne et des
indépendants. Il a été apprécié aussi à
Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Aix-en-
Pro vence, A vignon, Arles et à Genève où
l 'on sait combien il est diffic ile de se faire
une place dans l 'élite. Son envoi aux
Annonciades est intéressant et il est un
peintre de chevalet qui récoltera encore
des succès. G. D.

Epuration, autoroute et avions
Conseil communal de Grandcour

(c) La construction du dernier mail-
lon de l'autoroute reliant Avenches à
Yverdon se réalisera. Cet important
chantier a dernièrement reçu l'aval des
Chambres fédérales. M. J.-CI. Prader-
vand, syndic, a entretenu le législatif
des travaux qui seront entrepris sur
l'axe routier nord-sud pour lui permet-
tre de traverser la vallée de la Broyé.

Des renseignements qu'il a obtenus
auprès de la commune de Payerne, M.
Pradervand a rapporté que le franchis-
sement de l'autoroute nécessitera à
chaque fois la construction d'un pont.
De plus, à cet endroit, l'autoroute de-
vrait permettre à l'aviation militaire
d'utiliser un tronçon comme piste d'at-
terrissage en cas de nécessité.

COUTEAU SOUS LA GORGE

Toujours au point des communica-
tions municipales, le syndic Prader-
vand a informé le Conseil communal

de la récente prise de position du
Conseil d'Etat relative à l'épuration des
eaux. En effet , la municipalité a reçu
l'ordre de ne plus délivrer de permis de
construire tant que la commune n'est
pas équipée d'une station d'épuration.
Le couteau sous la gorge, l'exécutif a
néanmoins trouvé un terrain d'entente
avec l'autorité cantonale en lui assu-
rant de se mettre à la page avant trois
ans.

Superbe, le nouvel unif orme
Nord vaudois | La f anf are de Sainte-Croix s'est rhabillée

La fanfare Union Instrumentale, de
Sainte-Croix, inaugurait dimanche son
nouvel uniforme. Arborant leur an-
cienne tenue pour la dernière fois, les
musiciens ont donné un concert-apé-
ritif à la salle du Stand, en fin de mati-
née. L'après-midi, la population du vil-
lage, les sociétés locales et les corps
de musique du Giron du Chasseron
étaient rassemblés place du Stand
pour la partie officielle. L'Union Ins-
trumentale fit son apparition aux ac-
cents de sa fanfare marraine, L'Avenir
d'Yverdon et sous les applaudisse-

ments du public. Ah ! Ils ont fière allu-
re, ceux de «l' Instrum»! Ils portent
une élégante veste bleue avec revers et
poignets rouges. Le pantalon est gris à
passepoil rouge et le képi bleu et gris,
avec l'ancien plumet blanc pour les
jours de galas. Une cravate grise rayée
de bleu tombe sur la chemise blanche.
Après la présentation, les représen-
tants des autorités ont adressé des fé-
licitations aux musiciens du village.
Changer de tenue en période écono-
mique difficile était une gageure. Mais
grâce à la générosité des donateurs et

des habitants, le pari est gagne. Il y
avait foule sur le parcours du cortège,
après la partie officielle. De retour au
Stand, les fanfares du Giron se sont
produites dans une salle comble. Pré-
cisons que dans le cadre de la mani-
festation, le trompettiste Boris Jedlic-
ka - directeur de l'Union Instrumenta -

le - et l'organiste Robert Maerki ont
donné un remarquable concert samedi
soir au temple de Sainte-Croix.

Do. C.

GRANDCOUR ET MISSY

Diplôme en poche
(c) Les élèves qui ont suivi

l'école ménagère rurale de
Marcelin-sur-Morges sont arri-
vées au terme de leur formatin
professionnelle. La cérémonie
de clôture a eu lieu à la mi-
septembre en présence de
M. Raymond Junod, chef du
département de l'agriculture, de
l'industrie et du commerce.

Au nombre des nouvelles di-
plômées, relevons les noms de
quatre Broyardes : Mlles Valérie
Thévoz (prix des branches
théoriques) et Patricia Junod
(prix de comptabilité), toutes
deux de Missy, Nicole Mayor et
Chantai Marcuard, toutes deux
de Grandcour.

Les recalés de l'ARC
«Victimes » de limites inconnues

Ils sont une septantaine, venus
de toute la Suisse romande, à par-
ticiper à la septième exposition
d'artisanat de Couvet (ARC).  Ils
représentent «toutes les techni-
ques artisanales actuelles», aff ir-
ment les organisateurs de cette
grandiose manifestation. Pourtant,
on ne trouve aucune trace des fon-
deurs d'art dans la liste des diver-
ses spécialités. Ils ne sont même
pas compris dans le etc puisqu'à
l'instar d'autres candidats malheu-
reux, ceux qui se sont présentés
n'ont pas franchi le cap de la sélec-
tion. C'est notamment le cas des
fonderies d'art Leuba, de Couvet et
Roth, de Môtiers.

M. Bernard Brasseur, de la fon-
derie Leuba, attendait beaucoup
de l'ARC pour faire plus ample
connaissance avec le monde des
artisans. Il a donc présenté une di-
zaine de pièces à l'aréopage chargé
de désigner les élus. En allant les
rechercher le soir même, il a trouvé
une lettre avec , au bas, cette expli-
cation manuscrite: «Le jury remar-
que la qualité de fonte de votre
travail, mais vu sa direction nette-

ment sculpturale il ne peut l'accep-
ter , compte tenu de la tendance
générale de l'exposition».

Contrairement à «l' artiste » qui a
sculpté les moules de ses pièces, le
fondeur Bernard Brasseur se con-
sidère comme un artisan. Il est
d'autant plus déçu de son éviction
qu'en juillet dernier , à l'exposition
« Longwy Arts d'Eté», en France
voisine, un autre jury lui décernait
le Prix de la Chambre de métier de
Meurthe-et-Moselle. Pour les mê-
mes panthère, aigle et autre bou-
quetin de bronze que ceux refusés
à Couvet ! On veut bien admettre
que les limites entre une bonne et
une mauvaise création artisanale
sont difficiles à situer, mais tout de
même ! C'est à se demander com-
ment un fabricant de cloches - tant
mieux pour lui - a trouvé grâce
devant le jury de l'ARC. Au même
titre d'ailleurs que 20 céramistes et
potiers, onze confectionneurs de
bijoux et une dizaine de tisserands,
pas tous forcément du métier.

Do.C.
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Couvet, cinéma Colisée : 20 h 20, Top
Gun (parlé français - 12 ans).

Couvet, salle des spectacles : artisanat
romand, lundi et mardi de 19 h à 22 h,
les autres jours de 14 h à 22 heures.

Fleurier , bar-dancing l'Alambic: ouvert
tous les soirs jusqu 'à 2 heures, excepté le
lundi .

Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert
tous les jours jusqu 'à 2 h, sauf le mardi.

Fleurier: troc-mitaine le jeudi de 15 h à 18
heures.

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

tel 61 10 81.
Ambulance : tel 6 1 1 2  00 ou tel

61 13 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27
Infirmière-visiteuse: tel 61 38 48
Cours de sauveteurs : tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72
Fleurier gare RVT, service d'informa-

tion: tél . 61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon : tel

118.

Carnet du jour
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longue expérience.

Discrétion.
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jHf JBjB \ Bi"::.'v> \ dont PIAGE1 montres et bijoux La Cou; aux-Fées

la ÊÊÊÈ \ ^̂ »̂Î B 
el HUG Musique Neuchâtel

MfljH «fia 
^¦pV.-'' I Entrée: samedi et dimanche 5 -

J JIUKLH kMH.nj ; du lundi au vendredi . 3 -
. [ ' :- HfcHBwltt.''' 'i enfants de moins de 16 ans . gratu i t

iii ^B̂"** 1̂ 1̂ "̂ 1™ De 14 à 22 heures (lundi et mardi: 19 à 22 h)
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Ce chapeau sort-il du grenier? "* *
En toute honnêteté , il nous a - «  ̂ - fcoûté une petite fortune à '

*̂mmLondres, lors de la prise de vue. jgf Jj l- -
Par chance, vous êtes beau- *

coup plus malin que nous et | ; jk
vous, vous montez farfouiller "fe «dÊÊ *au grenier parmi les affaires V gf

Ce n'est pas seulement meil- A *
leur marché, ça apporte aussi j fc |J1 ¦¦
ce petit quelque chose en plus! JL JBÊ [

Quant aux nouveautés , j f \  " " /c'est chez nous que vous les
trouvez; actuelles, colorées , Et
belles comme jamais. £ , - .

Seuls les prix sont démodés.^ 
¦; 

j . ïg.
Soyez donc plus malin **"

-- ' : 
y^Wf \\% 

¦ *'¦ 
OQQÛ

1 ;: ¦¦; VESTE

JBBSŜ ŜE  ̂
¦"' Ess?  ̂ Erfiffl j.^^ :̂::fsi''JL --*''' 'HiËsr ëWSBBI F9V 4̂! wflË» B̂nSr^N? : -̂^plMtf *Sï - Ŝ^ Ĵ Ê̂O

* JraHs 'HiEJr fflK^; ¦' ; " ¦ :J- '.̂ - JHgfrap fflBrT /B»r "::,̂ V?i ': ¦". ;:%if J^̂ & V̂IHS?JT'' '""^¦¦¦T $Bm » /. ', *^ ' ''̂ ' î t̂i ĵfWf

. co
5



B» 1 ^̂ ^̂ o V ~̂  ̂ EÈ ~V^ y"i -̂ BL ^^

vins Bourgogne ¦ 
/¦ rM-̂ l̂ o

1 lUSlCVIIICO Jaboulet Vercherre v -  V _ 
 ̂^J ¦ IjSmSf Oerber -**T 3.40

4 s» \ Fleurie °j £MT T=i  w'tp̂ i Ê̂ TM Jir/f au Château «Clos de J 
ESEPVAÎ }*!  ̂ TÉfllÉ lllll ^̂ fcKf

I VougeoK au cours ae \ 75 c| ĵ kM i]̂  ̂ ^
IIIUéIIP X -̂ %*̂ ^|

A laquelle les meilleures _ ¦"¦¦ M ^UJ|||l|̂ W|fTlW >UI| Pll ŷPlt'VffWT!gIT? ĤPMlWlwlMB hr levées» sont sélection- Moulin a Vent a.c.i985 B riïïrTH?i f?TflnrOT^
fc. nées et honorées par le mm**aL±àtà**â*Êà*&m**Êa*MaàÈÊaaiû*ÊÊ*a>J*iÊa^^
^l sceau de la «Confrérie». /OTk V k M 1- 1 J J - _i J sc t^nf'T'Pi-ara Escal°Pes de dmde tsW l -b&4 J rjfltëir"* %*J^̂ %m j  |£ surgelée JC 4ri LT f

r̂ Ss irnnia e ra^<f̂ Kr spiritueux n m in >*a >i è ai ^̂ fj f̂ 1̂
¦jM î SSSPS.« Ŝ sKo^^esj^gi Wodka 

CÔtelPttP  ̂  ̂ lil̂ ll l
v"̂ ^r̂ rtoT  ̂ 1 w wYborowa • cou k9 -K  ̂ vAi  S
Mf^lBaM ?-- .-,„P complète P°"' ,.an I ConioimÈnient cHaloi li r.ous Mi rnoi- 

• ITIflinrPÇ V 40b. *fc ^
i mb**** ** COUleurS et te u 

n TÔ™*"1 nKn322 ) 1 Seulement (Ions les litotes disposant , R| 1 *J9£ B
" Ĵ ^S^Hi —" B '~*~:~" WlfflUMlM MBiiMi succu rsales ovcc venin de vmnrtt; limrni' ,v y ¦ ^W'B%»f \gr

i?ïB*»'» ™hŜ m Jk l Î ler Monfe ~Ê L™?® HSo,° 011100°'" ' I

\ **%$ --rtâi 
B0W "Sfi/T^r4r - ¦ -• 'ece 3 pièces 31° 3x250m^«a:7- i "VfOdol 

9 -D?5̂ :,
- /u f

¦ " iiM ' irf^ ^̂f*"i^^̂̂ ' ' ' lin,.,flUn 'tuyau' pour faire des économies |̂ ^̂ ^Tî n̂ ïïï^3yL̂ L£̂ ŒE ŷ[̂ 3̂ ^̂ ^J^̂ 3| | w o découper BajSX
[ Miel de fleur de ™°=-"> Astra "i" 1 Fido Boulettes Boulettes pour "°°° « Chandor Hairspray <l00 m^66) I

montagne étranger 475gJfc?QC3.20 10% de beurre 450 g>*CC 3.55 chals el cmens 410g*>4d.20 Non Aérosol 160 mQfcJSÇ5.85
Rastella crème aux noisettes Sais Spécial ; ^^m Matzinger Varié 

^̂  
Savon Fenial _ __

pour tartiner 400 ĝ 2?9S^.OJ Crème d'huile végétale 4,5 df>fc85^0.l0 SOO gjfe^O.AS 100g^85^1.5Q
Roland Pain croustillant Salami Bindonetto vismara Savons FA gjSSE Body Lotion Fenjal
délicatesse 200 g"E?€Ç 1.30 pièce env. 450 g kg^8?Ç23.- 1 pièce 1.05 3 pièces7feti£.2.10 250 ml̂ iÇ4.45

Goggel „ Thomy , _ _ Dêospra y FA ^. 
^^  

Body Milk Nivea , 
Tètes de nègre 4x31 g J6§̂  I.JU Vinaigre de vin 1 litrê 2?KC 1.70 

125
g >%C3.45 

500 
ml J#S.0.40

Nippon Riz croustillant enrobé SinalCO Limonade avec jus (?<*»¦- soi DêOCOlOgne FA AfferShOVO NiVCO -^c OK
de chocolat au lait 200 g"̂ 40C 1.95 détruits llitre^SOCl.- 100 mî ?8£C4.35 j Baume 150 mlj5?35C5.35

zweifel wn. Gourmet de Buffet T̂ ^Nova T̂^S Vim
• Choco-Pop Corn 100 g JSOL 1.̂ 0 # roqnons + volaille Savon-crème liquide 350g_ 3<o9L £.93 Poudre à récurer

¦ Comeiia • foie+voiaiiie ,_, ÛK Gloria Hairspray <;OO»J^ Blendax ^«^ 1
J DrinkChoco UHT . 5dl^8C-.65 • au canard 3x185 g>»§:Z.95 r 

300 g>^SC4.20 •Dentifrice 75 ml>8S:2.45

M I > l  I l "Œ i i l  i i 11 i ï "J. '"¦ { i l l ' i l u. *W i  I L  if" 1 r i l i r J ' i ' J t  m S BPqWW<>WfW|Pjpwy^

I europear @
location de voitures Ŝ^

^MlÊ MBMP^BHffwaflpniQÎM^

GALERIE LOUIS DUCOMMUN
Granges 14, La Chaux-de-Fonds

Hedi Giroud
(peinture)

Louis Ducommun
(peinture , sculpture)

du 11 au 26 octobre
Semaine: tous les jours de 17 h à 20 h 30
dimanche de 10 h à 12 h et de 15 h à 20 h 30
ou sur rendez-vous.
Tél. (039) 28 17 04. messMo

Antiquités
(noyer-cerisier)
à vendre belles
armoires vaudoises et
Bieder-
meier/Directoire ;
belle table ronde
rallonges et 6 chaises
Louis-Philippe.
(021)93 70 20.

416254 10

valables pour un nombre ill imité de courses
sur les lignes suivantes:
— MONTREUX - OBERLAND BERNOIS
— MONTREUX - ROCHERS-DE-NAYE
— Funiculaires: TERRITET - GLION

LES AVANTS - SONLOUP
-- Bus: SAANEN - GSTAAD 
Adultes:  1re , Fr. 20- ?e ri Fr. 16-
Enfants:  Fr. 12.- Fr. 10-

Samedis et dimanches supplément SUPERPANORAMIC
Fr. 3.— par personne (places limitées) .

—-̂ VENTE & II\FORM\TIOI\ :
Toutes les gares du groupe MOB et tél.:

(021) 63 65 31 et (021) 64 55 11 ii7839-io

PESEUX/NE - Chasselas 11-13
À LOUER

duplex
de 5% pièces

grand standing, 2 salles d'eau, vue sur le lac ,
à proximité du centre commercial.
Fr. 1560 — + charges Fr. 150.—.
Parking souterrain disponible.
Entrée en jouissance: à convenir.
Renseignements et location :
REGIS S.A., Service immobilier, Pérolles 34,
FRIBOURG - tél. (037) 22 11 37.
Pour visiter :
M™ C. PEYRAUD Tél. (038) 41 33 52. 4 ,8824 26

CHERCHE A LOUER
Neuchâtel et environs

local de
50 m2 environ

pour dépôt/atel ier.
Faire offres à
D. et D. Fiduciaire S.A.,
Promenade-Noire 3.
Tél. 24 03 33. 416652.2s

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

¦ (A- ¦

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

A Noiraigue, dès le
1e' novembre 1 986

appartement
de 4 chambres
dont une mansardée.
Tout confort. Loyer
mensuel Fr . 41 5.—
+ Fr . 35.— charges.

Tél. 31 47 81
(heures des
repas). 415541 26

A louer tout de suite ou pour date à convenir
A Peseux

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

appartements
de 5 et 5% pièces

dès Fr. 1 800.—., toutes charges comprises.
Exécution très soignée, cuisine ouverte séparée par un
meuble-bar , agencement moderne et complet, grand
séjour avec cheminée, deux salles d'eau, grand balcon.
Garages et places de parc à disposition.
Renseignements et visites : Von Arx S.A. Peseux.
Tél. (038) 31 29 35. âiease-ze

La publicité profite |
à ceux qui en font !

Service de publicité 1 f&l&J Tél. (038) 25 65 01

La Neuveville
à louer pour le
1e' novembre 86

maison
familiale
de 5 pièces
indépendante, beau
jardin, vue sur le lac,
ensoleillement idéal ,
construit avec goût.
Loyer Fr. 1490.—.
sans les charges.

Les personnes
intéressées
s'adressent au
n° (032) 41 04 66.

418634-26

A louer au centre de
Peseux

appartement
de 5 pièces
1 20 m2 entièrement
rénové, plain-pied,
accès direct jardin,
cave , garage, dans
villa.
Libre tout de suite ou
date à convenir
Location Fr. 1500.—.
par mois plus
charges.

Tél. (038) 31 66 00
heures de bureau.

418835-25

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

437367.1C

Kurzfristige Ankùndigung

Freiwillige, ôffentliche Versteigerung
Samstax, den 11. Oktober l986, 16.00 Uhr

Antiquitâten
verschiedene Schweizer Môbel aus dem 18. Jh., eine

ausgesuchte Sammlung von Burgunderuhren und schône
i Kollektionen seltener, aller, antiker und zeitgenôssischer

Orienttepp iche
darunter Meisterwerke von unvergleichlicher Schônheit

und bleibendem Wert.
Einige Exemplare sind von hochstem Connaisseur Standard

wie z.B. Seiden-llcrckc, Isfahan, Keschan, Bidjar, Sarouk, Kashgai
und vielc intéressante Stùcke aus dem Kaukasus usw.,

besonders geeignetfur Geldanleger.
DerZusehtag erfalg i Rcgen jvdi 's annehmbare Gcbot. 41R66I 10

Einige Antiquitâten untl Teppiche werden ohnejedes untere Limit
an ilcn Meislbielenden angebolen.

Freigabe der Versteigerung zur Besichtigung am Tage der Versteigerung
von 15.00 bb 16.00 Uhr und wâhrend der Versteigerung.

Kongresshaus Biel, Foyer,
Zentralstrasse, 2500 Biel

Mans Wïedemann, Antiquitâten, 2502 Biel (Tel. 032 12i 23 97) j

Ausfuhrender Auktionator und Fachexperte: Michael Privou
Notarielle Aufsicht von Herrn Hans Horst, Nidaugasse 14, Biel

Pâtissier-
confiseur
Terminant son école
de recrue début
novembre cherche
place.

Tél. (038) 33 49 17
- dèS 14 h. 416623 38

yi A vendre '- j

f Porsche I]

[J 1 984, 37.000 km, I-j
I nombreuses options. H

, j Tél. le soir dès [ J
] 19 h (038) I )

^41
34

93
^

41 8636_42«

A vendre

FORD Taunus
2.0 GL.
Modèle 1978,
expertisée.
Tél. (038) 46 19 13.
heures des repas.

41 6645 42

A vendre

Ford Escort XR3i
gris métallisé , toit
ouvrant . 4.1984,
59.900 km, bien
soignée, parfait état.
Prix: Fr . 12.000 —
Tél. (038) 31 11 36
ou 51 24 82.
Tél. prof. (031)
88 26 18. 416879 42

Vendeur
en automobile

avec 10 ans d'expérience au bénéfice
d'un diplôme de l'Ecole de commerce
cherche 1 place avec responsabilités
dans la branche automobile.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous ch i f f res
GC1701 . 416608 38

LANCIA BREAK DATSUN
2000 HPE pour 100 A
pièces. 1976,105.000 km .

expertisée 11 .1985.
Tel. 33 64 26. Fr. 1700 — .
le soir. 4i6647 42

Tél. 33 46 06.

PEUGEOT 505 GR "6a73''2

%$SS£ï& Golf 1100
conditionne Fr 2500 —.équipement d hiver . Vauxhall break exp.Expertisée. Fr. 5500.— c oenn
à discuter. Fr. 2500.-.

Tél. 25 67 63, heures Tél. 24 21 89, midi,
des repas. 416887 -42 soir. 415868 -42

SOS
qui donnerait une
chance, homme
(36 ans) bilingue
F/A dans la branche
vente représentation
dans le secteur
bâtiment , bonnes
connaissances
outillage et soudure.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
EC 01717 416875 38

Maculatwe en Tente
à l'Imprimerie Centrale

A vendre

Subaru
Justy 4 x 4

25 000 km, 1984.
Fr. 9000.—. avec garantie.

Garage Comtesse
Neuchâtel , Draizes 69.
Tél. (038) 31 38 38.

418673 42

BMW 633 CSI
expertisée, options,
parfait état.
Fr. 14 900.-.
ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
418667-42

Fiat Ritmo 75 cl
1982.79 000 km,
expertisée , 5 portes.
Fr .590O —. ou crédit.

Tél. (037) 61 63 43.
418666-42

BMW 528Ï
A.B.S.
Pont autobloquant,
1983, 60 000 km.

Téléphone
(038) 42 50 10

418801-42

OCCASION
à saisir
excellent état Alfasud
1.5, 4 portes,
année 1980,
expertisée.
Tél. (038) 31 65 22.
heures des repas.

416893-42

U CITROËN
2CV 6, 1980.

Fr. 2.700 —
GS-Break . 1978.

Fr. 2.400.—
CX 2400, 1980

Fr. 3.900.—
Visa Super 11 00
50.000 km, radio,

Fr. 3.800.—
Toutes expertisées
1986, garantie.

Tél. (032) 51 66 52.
418822-42

Fiat Uno
4 portes, 25 km,
1 985, très bon état ,
prix à discuter.

Tél. (039) 31 60 50.
416639-42

A vendre

Camionnette
frigorifique
bon état , prix
intéressant à débattre.

Tél. 46 10 70, le soir.
418808-42

photoc°P
',eS

4, rue Soint-Mourico
Neuchâtel

Tél. 038 25 6501

A vendre

Alfa 4x4
20.000 km, 85

Peugeot 205 XL
85, Fr. 9000.—.
Tél. 33 70 30.

418602-42

A vendre impeccable

Opel Kadett 1,6
S Berlina
1982. 90 CV,
gris métallisée,
65.000 km,
expertisée le
3.10.1986.
Tél. (038) 31 16 70.

416851-42

Citroën
Visa Club
652 cm3. 1979,
58 000 km,
expertisée du jour.
Fr. 3000.—.

Tél. 25 20 12. dès
19 heures. 416632 .42

A vendre

RDLC 125
expertisée , Fr. 1 700.-

Tél. (038) 31 98 95,
prof. (024) 24 31 31.

416646-42

i



La qualité n'est pas forcément chère;
testez-nous, étonnez-vous !

i—| 1—zS-lAiv — i "̂"-n Cx - ŷPe Linea

K\ \ I.a cuisine facile à entre-
ktt \ Q tenir , avec façade

o c E"T "¦if 1 en stratifié et
g]9 arëts arrondies;

V] , . 4 ' appareils inclus , dès

\ I [̂ 21 
Garantie 

de 
5 ans.

\\_ ZJ _̂__J|Apporte/-nous les dimen-

\̂S-~*~~\̂ --~— sions de votre cuisine ou
L^,  ̂ ___llŝ ^5

^——^ ^ demandez notre conseil à
^"¦̂ ^"V""""̂ ---—""" ¦--"" domicile sans engagement.

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

Plus de BOOOO Bienne,rue Centrale36 032 23 88 77
Suisses mangent et Yverdon,vivent dans une CUT ' . . t
ane Fust. A quand me de la Plaine 9 024 21 86 16 I

«"""¦»" ? 4,8649-10 |

m 
1 V>

LJeilIort
~ ~ .̂ ^SH ËSbiB PSL.

n * „ ¦.. .ssî ^̂ âJH HL si
ŝ Baai - afc -, r?»

*SiL '* .̂ ¦ .̂ ¦-'ïiï^ta -̂̂ Bffl o - ¦" twjs. vt îMMÈ  ̂ éHiktLV, psffc ' . ¦ ¦ . ¦ —
^TJRB *'. IL *<wJtjfi*P* J|

>̂  jr̂ ^DH iHHHBnflHKM î̂̂ P̂^HlH^HlHsBIB WHRMHHHHHBBBRHHKBHIéé .

¦'* j  SVf «» ^ \jH B̂ Bar \ H

JBM; JWJT j $Ê&r jÉÉfciEBffl K&ÈÊÊSË
m§ i  ̂ ^¦PVH BEBŵ Hfe' «BBB̂ BwB B̂ wKt»|t
8|y :.• s ép IKKG aM t̂s^î  ^SRC&I R1̂9BKS9SB93KH&̂

raMEMMBaelBi lBMaii . / v'aBPwB»''. ¦ '-l ^̂^ l Mai VHBBKBBB

MSIH 
i^H».

ŝte^WBFr- TO /st. i£$3*' : >^̂ 9BBBHlHI
«̂HHIBKM*' f̂f ^ ^Mk r̂afflS**- . ^MBW .̂ HB

rai HffiHr̂ a HUfl^Bt i9
'wS" '"HM̂ ^^^^^SB iH « '

i|jB w i|5aalBB ^H ^-—
r

:¦ ¦ aM̂ ^BBMj^BwW^̂ HHpHB̂ KI¦ iMBHHSPP̂ ^̂ '' \ '̂ ^HHHmB̂ HHt̂ lllHHBĤ MBHB̂  '-̂ gs»» v̂9

^^^WM̂ W -MBF" ilBpi v ;+¦-.-, . vÉHi Ss i'̂ B ' ¦ ^H9I $ËF

'V^JHI BF/ ŵBMî iBHfiiTfflif nÉiiiwiwffi B ̂ HI A\KSB BF ^

J ¦ armWŜ MWMHJ IB 1 •' ' *

\Wlfl aP'ffl SB ^K#'

s < - ^SB JMHBHBB B̂  "'̂  gR;v Q^BSĵ ^^A ^-

I ^Btip J^âf ^Cff  ̂ JH .UI ^M JSÊ Rt t. »i -HitwBaiTO. ''Vï,*vi

| v f̂fiMiB^Kj» '̂-- JPKB JÈtt* $̂k.&r* ' " IBK. ' ^mwMHÉR â̂ âflBI »̂̂ ^S^̂ g|̂ ^S^̂ R> '̂̂

BBpff WIK» ^5 "̂ MBHBS V^'- - - --'' ' SL «I
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¦
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m % jffiWSBB̂ A?'-:,- -• :':̂ : ¦ j
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ABgO> ^̂ ^raBfl . " ¦> £Si yp f̂fi SiBP™*̂ ^^
Bw '̂ ^̂ ^1 SBÉfe. j ^F ^ ^  -mÊ - - -:: : .. -/ ^"-El̂ *"*  ̂ K| . ¦ .j

£t /a 6/ouse... satinée, brillante, supermode, base
arrondie, signée «NORWISS». Fr. 79.— «Bea-io

MESSAGE ADRESSÉ A TOUS LES
PROFESSEURS D'ANGLAIS

Choisissez les dates des stages linguistiques de vos élèves
en Angleterre !
- OISE organise à Bristol des stages d'anglais intensif

(programme à la carte, First Certificate, London
Chamber, examens d'anglais de Maturité, etc.).

- Voyage et séjour des professeurs accompagnant leur
classe offerts par nos soins.

Contactez-nous: i
ProgramOISE Séjours linguistiques,
147 rue de Lausanne. Tél. 32 68 80 (tous les jours
d e 9 h à 1 2 h )  418826 to

———————̂ ^^^ m̂.

«CREDIT COMPTANT MIJ
H

' "il J"5  ̂fr- 30'000.- sans garanties. Discret et I il
_H sans enquête auprès de remptoyeur! i
j ' H O Veuille! me soumettre une offre de crédit I j j
j comptant sans engagement. , ; ¦]

( j g D Je sollicite un crédit comptant FAN 1 :\ j

I ^P Remboursement mensuel env Fr 
^̂ 1

: Rue ' "' I
|] 

" NPA/localité I
1 Date de naissance I
V Etat civil |
é! Signature |
¦ S«mke npMo 01/211 7t 11, Mmkar L.mfcort ¦
I , \ Talstrasse 58.8021 iuticti J I

^ÇÎJYBANKÇyî
412803-10

JEUDI
20 h 10 -21 h 55
Début: 23.10.86

415722-10

SA des Engrenages «...
et Machines Maag mRR*
Zurich
L' assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SA des Engrenages et Machines
Maag, Zurich , tenue le 7 octobre 1986, a décidé , sur proposition du conseil d'administration, et
pour renforcer les fonds propres de l'entreprise , ainsi que pour assurer le financement de
reprises et de participations, de porter le capital-actions de Fr. 10 000 000 à Fr. 14 800 000.

Cette augmentation est divisée en trois parties:

1. Emission de

12 000 nouvelles actions au porteur de Fr. 200 nominal
le droit de souscription étant réservé aux détenteurs d'actions no-
minatives et de bons de participation.

2. Emission de

6 000 nouvelles actions au porteur de Fr. 200 nominal
pour le placement libre, le droit de souscription préférentiel des
détenteurs d'actions nominatives et de bons de participation étant
exclu.

3 Emission de

6 000 nouvelles actions au porteur de Fr. 200 nominal
Ces nouvelles actions au porteur sont réservées pour garantir le
droit de souscription attaché à des emprunts convertibles ou à
option, ainsi que pour des reprises ou des placements et d'autres
intérêts de la société.

Les nouvelles actions au porteur sont munies des coupons No 1 et suivants. Les nouvelles
actions au porteur énumèrées aux ch. 1 et 2 sont créées jouissance 1er juillet 1986, c'est-à-dire
pour la moitié de l' exercice 1986. Les actions au porteur réservées , ènumérèes au ch. 3, donne-
ront droit au dividende au moment où elles seront utilisées.

Offre de souscription
Les banques soussignées ont pris ferme les 18 000 actions au porteur ènumérèes aux ch. 1 et 2
et les offrent en souscription préférentielle aux détenteurs d' actions nominatives et de bons de
participation, ainsi qu'aux autres intéressés en souscription libre.

Souscription préférentielle
12 000 actions au porteur seront offertes en souscription aux détenteurs d' actions nominatives
et de bons de participation du

10 au 23 octobre 1986 à midi

aux conditions suivantes:

1. Prix de souscription
Fr. 2800 - net par action au porteur de Fr. 200 nominal.
Le droit de timbre fédéral d'émission de 3% est pris en charge par la société.

2. Souscription
1 action au porteur pour 10 actions nominatives
1 action au porteur pour 10 bons de partici pation

3 Exercice du droit de souscription
Remise du bulletin de souscription à l'un des guichets des banques soussignées en Suisse ,
accompagné du bon de souscription afférent aux actions nominatives ou du coupon No 25
attaché aux bons de participation.
Les droits de souscription des deux catégories peuvent être combinés.

4. La libération des actions au porteur devra être effectuée jusqu'au 10 novembre 1986 au plus
tard.

5. Les banques soussignées serviront volontiers d' intermédiaires pour l'achat et la vente des
droits de souscription.

Souscription libre
6000 actions au porteur seront offerts en souscription publique du

10 au 27 octobre 1986 à midi

aux conditions suivantes:
1. Prix d'émission

Le prix d'émission sera fixé le 22 octobre 1986 sur la base du cours moyen payé entre le 10 et
le 22 octobre 1986 à l'avant-bourse de Zurich pour les droits de souscri ption multiplié par dix
et majoré du prix de souscription de Fr. 2800.-. De cette valeur , 3 à 5% seront déduits et le
montant arrondi aux cinq francs suivants. Le prix d'émission sera publié le 23 octobre 1986
dans la presse quotidienne.
Le droit de timbre fédéral d'émission de 3% est pris en charge par la société.

2 Les souscri ptions seront acceptées sans frais aux guichets en Suisse des banques soussi-
gnées.

3. L'attribution s'effectuera après la clôture de la souscription. Si le nombre de souscriptions
dépasse le nombre d'actions au porteur disponibles, les banques sont autorisées à réduire
les attributions.

4. La libération des actions au porteur devra être effectuée le 10 novembre 1986.

Les prospectus complets et les bulletins de souscription sont à ia disposition des intéressés
auprès des banques soussi gnées.

9 octobre 1986

Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Cantonale de Zurich Société de Banque Suisse

Banque J. Vontobel & Cie SA

Numéros de valeur
Action au porteur 240.076
Action nominative 240.078
Bon de participation 240 077

' 418816-10

Assistance Automobile
Rue du Tombet 28

2034 Peseux-Neuchâtel
Si 038/3160 60

Hertz loue des Ford et autres bonnes voilures.
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/ \ - '̂ r xJ^̂ T >/ «Ĵ  TI! nature ou pink.

/M "•--,.- ¦ V'»»»̂ -̂  X_^/ Lompe à suspens/on 48.-

I B iff Lampe de tab/e, p/ed en laiton.

J IT JM ABM - depuis 30 ans dans le vent

Bienne- Ecublens - Fribourg - Genève - La-Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Marti gny ¦ Neuchâtel- Yverdon

DÉMÉNAGEMENTS 1
TRANSPORTS INTERNATIONAUX fl

GARDE-MEUBLES ¦
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ l
Trois-Portes 63 - fteuchâtel

4404e; .10 J"«¦mm iiiiiiiiin ¦ i ¦ mur

rAi/nr  ROCHEFORT
rAV IlL et CERNIER

DIMANCHE 12 OCTOBRE

BALLEIMBERG
Musée de l'habitat «en plein air»

Fr . 40.— AVS Fr 35 — entrée comprise
Départ au port 8 h 30

COURSE EXCEPTIONNELLE
du 28 au 31 octobre (4 jours)

LA RIVIERA
MÉDITERRANÉENNE

Logement à Alassio
Au prix do Fr. 280,— par personne

Programme détaillé sur demande

Renseignements et inscriptions:
Rochefort Tél. (038) 45 11 61
Cernier Tél. (038) 53 17 07.

418804-10

Beau choix de cartes de visite
à l' imprimerie Centrale

| | JAPAIM FINANCE CORPORATION
| FOR MUNICIPAL ENTERPRISES
| | (JFM)
g [ Tokyo, Japon
jH m avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

47/ Q/ Emprunt 1986-98
/8 /O de fr.s. 100 000 000

— HI Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le financement
= = général.

|H = Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
= = nominale.

|H = Coupons: Coupons annuels au 28 octobre.

== == Durée: 12 ans au maximum.
= Remboursement: Possibilité de remboursement par anticipation à partir de
= == 1991 avec des primes dégressives commençant à 102%; pour
= == des raisons fiscales à partir de 1987 avec des primes dégres-
== = sives commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entiè-
|= = rement le 28 octobre 1998 au plus tard.

== Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle , Genève ,
= m Lausanne et Berne.
== = Prix d'émission: 100% +0,3% timbre fédéral de négociation.
— = Fin de souscription: 13 octobre 1986, à midi.
=§ EE; Numéro de valeur: 768.083

= = Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques:

= == Union Société Crédit Suisse
= =| de Banques Suisses de Banque Suisse

Hj = Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des
Hjj = Banquiers Privés Genevois

= = A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de
jjH H et de Gérance Banquiers Privés Zurichois

== = Banques Cantonales Suisses
Wr Bank Cantrade AG Schweizerische Bank Hofmann AG
= = Depositen- und
= = Kreditbank

= Bank of Tokyo The Industriel Bank The Nikko (Switzerland)
%j H (Schweiz) AG ofJapan Finance Co., Ltd.
= = (Switzerland) Limited

JU = Yamaichi Deutsche Bank

Ij ^̂ p 
(Switzerland) Ltd. (Suisse) S.A. 4]8810 ,0
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Troisième rang: Didier Moulin , Cédric Lambelet, Jean-Claude Dëlacrétaz, Giovanni Negro, Pierangelo Delise. (UNIPHOT SCHNEIDER)

r n Deuxième rang. P.-A. Wuillemin (vice-président), Ernst Castek , Jean-Pierre Brodàrd, AlainI Chrîstinet, sww»

Robert Leuba , Claude Moulin, Bernard Emporio (sponsor). .̂ ^̂ ^
S .-:——\ Premier rang : Laurent Binetti, Alain Grosjean, Alain Dubois, entraîneur , Renzo Perissinotto, jl . ||| ~
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I

1 j :) Nous cherchons

serruriers

1004 LAUSANNE ^
021/25 92 95 I i soudeurs tuyauteurs

6004 LUZERN (p 041/51 51 95 ferblantiers
4132 MUTTENZ p 061/61 81 18 LHJ mécaniciens-électriciens
2006 NEUCHÂTEL , 038/31 99 34 ,, "Ï5Ï7:.* L_SHHH monteurs électriciens

8402 WINTERTHUR (p 052/22 36 54 
urs en ven l a ion o

4800 ZOFINGEN , 062/51 24 44 MMIIIII mu ¦ i | menuisiers/poseurs s
~  ̂ charpentiers

416456-99

ENTREPRISE DE MONTAGE I
JANS LEUTENEGGER SA



Ombres et lumières
Xamax conjure le mauvais sort

NEUCHATEL XAMAX- WETTINGEN 3-1 (1-0)
Neuchâtel Xamax n'aura pas été longtemps deuxième du

championnat. Vainqueur de Wettingen à la Maladière, il a re-
pris la tête (à égalité avec Grasshopper), Sion étant allé perdre
au Letzigrund. La netteté de son succès sur Wettingen pourrait
laisser croire à une victoire facile. En fait , il n'en a pas été ainsi,
puisque Xamax ne menait encore que par 1 -0 à la 77me minute.
La fin de la partie a donc été riche en buts, à la Maladière.

Pour produire un bon spectacle, il
faut deux équipes qui veuillent bien se
livrer et tenter leur chance sans arrière-
pensée. C'était le cas de Neuchâtel
Xamax mais pas de Wettingen, qui,
chose prévue, a passé le plus clair de
son temps à détruire le jeu adverse.
Wettingen n'a véritablement usé de
son potentiel offensif que parcimo-
nieusement en seconde mi-temps, en
profitant surtout d'erreurs et d'un relâ-
chement neuchàtelois. Quand il a en-
fin trouvé le filet, sont sort était depuis
longtemps fixé.

MANQUE DE RÉUSSITE

Xamax a marqué deux fois en se-
conde mi-temps contre une seule en
première et pourtant c'est durant cette
période-ci qu'il a affiché les meilleures
dispositions. La réussite n'était cepen-
dant pas avec lui. Il a marqué à la 6me
minute déjà par Luthi mais l'avant-
centre a été signalé hors-jeu. Puis,
Lei-Ravello a expédié une « castagne»
contre un poteau (20me). Ces échecs
n'ont en rien diminué l'ardeur des
Neuchàtelois qui, sous l'impulsion de
l'omniprésent Stielike, ont échafaudé
de nombreuses offensives, lesquelles
ont échoué sur le solide, voire rugueux

duo Germann-Rueda doublé d'un gar-
dien attentif.

En outre, est-il encore utile de le
répéter, trop de centres ont échoué sur
l'adversaire, ne permettant pas à de
fort beaux mouvements de conclure
de la manière espérée. Xamax domi-
nait avec aisance, ne laissant que peu
de répit à son hôte, qui n'a pu inquié-
ter Corminboeuf qu'à la 39me minute.
Là, le gardien xamaxien a eu chaud,
un tir de Zwygart ayant frôlé le po-
teau ! Quelques secondes plus tard,
c'était l'ouverture de la marque: coup
franc rapidement tiré par Hermann au
milieu du camp argovien, balle à Ryf
qui centre sur la tête de Luthi et c'est
1-0. La «chance» avait tourné.

Loin de se contenter de ce but, les
Xamaxiens ont exercé une forte pres-
sion sur leurs adversaires et l'écart au-
rait pu être augmenté avant la pause si
Jacobacci ne s'était pas trouvé dans
les jambes de Lei-Ravello, au terme
d'une lumineuse action Stielike-Ur-
ban. A vouloir parfois trop bien faire ,
on gâte le jeu.

MARASME

Zwygart et ses coéquipiers ont enta-
mé la seconde mi-temps en attaquant
rageusement. Le latéral gauche Hùsser
a même «poussé une pointe» jusque
dans les cinq mètres, obligeant Cor-

minboeuf à une difficile parade. Xa-
max était visblement mal dans son as-
siette. Son fond de jeu de la première
mi-temps avait disparu. Les passes
n'arrivaient plus. L'équipe de Gress
jouait au niveau de la formation visi-
teuse : d'une manière décousue, in-
consistante. Dans ce marasme, c'était
Wettingen qui se tirait le mieux d'affai-
re. Il était dans son élément ! A plu-
sieurs reprises, Corminboeuf n'a sauvé
son équipe qu'avec un brin de chance,
la défense affichant une certaine pas-
sivité dans sa fonction première, la...
défense !

COMBAT. - A l'image d'Hermann qu se heurte à Rueda sous les yeux de
Stielike, les Xama x iens ont dû se battr e pour imposer leur loi

(Avipress-Treuthardt)

Si le remplacement de Zaugg
(63me) par Fluri n'a pas apporté
l'amélioration escomptée, l'entrée de
Mettiez pour Jacobacci (76me) a été
plus remarquée. A peine sur le terrain,
Patrice à reçu le ballon des mains de
Ryf, sur l' aile gauche, lors d'une remi-
se en jeu consécutive à une fantaisie
du gardien Brugger. Mettiez a sprinté
jusqu'à la ligne de fond pour centrer
en retrait sur Luthi qui s'est magnifi-
quement détendu pour dévier victo-
rieusement le ballon de la tête.

A 2- 0, les carottes étaient cuites. Un
dernier but neuchàtelois allait encore
être marqué en force par Lei-Ravello,
sur un penalty consécutif à un «fau-
chage» de Ryf lancé comme une flè-
che dans les seize mètres par Stielike.
Les ultimes minutes ont été argovien-
nes mais, grâce à un superbe envol de
Corminboeuf (90me) sur un coup de
tête de Rueda, il a fallu attendre la
91 me minute pour voir le remplaçant
Heuberger «sauver l'honneur» des
siens d'une subtile déviation. Y en
avait quand même un qui avait de la
technique!

F. PAHUD

Premier point pour les Meuqueux
Aarau - La Chaux-de-Fonds 4-4 (2-0)

Avec la venue des malheureux Chaux-
de-Fonniers, on pensait qu'Aarau allait
se refaite une beauté. Tout semblait justi-
fier ce jugement , car après trois minutes
déjà, Christensen avait échappé aux dé-
fenseurs montagnards.

Sur le second coup de coin, Gilli trou-
vait Wassmer et l'on en était déjà à 2-0.
Aarau continuait son festival offensif ,
bombardait les Neuchàtelois , mais ceux-
ci se défendaient comme des lions et
Crevoisier multipliait les parades.

Finalement , Aarau relâcha quelque
peu sa pression. Après 60 minutes, La
Chaux-de-Fonds menait sa première at-
taque et Rapo réduisait l'écart. En trois
minutes , le résultat passait à 3-2 à la
faveur de deux penalties. C'est alors que
Baur se rappela de sa force de frappe et .

à la 72me comme à la 86me, il battit de
tirs imparables le pauvre Boeckli voué à
lui-même.

En face , la défense de Challandes se
défendait avec becs et ongles et Aarau y
perdait son latin.

Ainsi, pour avoir mésestimé son adver-
saire , Aarau n'est à nouveau pas parvenu
à gagner au Brugglifeld, alors que La
Chaux-de-Fonds a empoché un premier
point pas immérité. Déçu, le public hua
même ses joueurs pour applaudir les va-
leureux Neuchàtelois. Une belle référen-
ce.

On ajoutera toutefois que ceux-ci fu-
rent extrêmement réalistes car , sur cinq
chances de but , ils en réalisèrent quatre.

C. R

TV et foot (suite)
Vingt- quat re heures avant la réunion du Comité de la Ligue

nat ionale , prévue vendredi à Berne en fin de journée, M. Freddy
Rumo rencont re aujourd 'hui le directeur général de la SSR , M.
Léo Schurmann .

Le président de la LN entend protes-
ter hautement contre la désinforma-
tion provoquée récemment par les
émissions « Kassensturz» et «Temps
présent», toutes deux consacrées aux
salaires des joueurs de football.

ALLÉGATION MENSONGÈRE

M. Rumo s'insurge contre ce qu'il
appelle une mosaïque
mensongère II appuie entièrement le
président du FC Sion lorsque celui-ci
réclame la saisie de toutes les bobines
qui ont été utilisées pour cette enquête
sur «L' argent caché du football». M.
André Luisier précise que les journal is-
tes de «Temps présent» ont consacré
4 à 5 jours pour l'interviewer.

Le président de Neuchâtel Xamax ,
M. Gilbert Facchinetti , invite Heinz
Hermann à déposer plainte pour allé-

gation mensongère. L international
xamaxien ne toucherait pas la moitié
de la somme de salaire avancée à
l'émission.

A ce propos, M. Roger Schorer , di-
rectement mis en cause, prétend avoir
été piégé. Il croyait que le reportage
portait uniquement sur la Chambre de
la Ligue et, selon lui, ses interlocuteurs
se seraient engagés à ne citer aucun
nom à l'antenne.

CREVER L'ABCÈS

Porte parole de la Ligue nationale.
M. Rumo demande une nouvelle fois
l' organisation d'un débat en direct à la
TV afin de rectifier certaines contre-
vérités : Il n'y a de transparence
que si l'on donne aux intéressés la
possibilité de s'exprimer! s'excla-
me-t-i l. Pour cette raison, il a refusé de

se rendre hier soir à «TJ sport » pour
deux ou trois minutes d'antenne seu-
lement.

L' avocat chaux-de-fonmer espère
que ce conflit aura un dénouement
positif: Il devrait permettre de cre-
ver l'abcès, de repartir sur de
nouvelles bases. Lorsqu 'on voit
les moyens et le temps consacré
pour cette émission de «Temps
présent », on se dit que la TV ro-
mande , contrairement à ce que
proclament ses responsables
sportifs, est en mesure d' accor-
der au football la juste place qui
lui revient !

Il estime enfin que la position de
monopole qu'exerce la SSR en Suisse
dessert les intérêts de l'Association
suisse de footbal l :  S'il y avait com-
me en France ou en Italie l' aiguil-
lon de la concurrence, avec les
chaînes privées, la situation se-
rait meilleure.

(Lire aussi en première page.)

Victoire italienne
Italie - Grèce 2-0 (1-0)

Bologne. 45.000 spectateurs. -
Arbitre : Peduzzi (S). - Buts : 8.
Bergomi 1-0. 68. Bergomi 2-0.

Italie: Zenga: F. Baresi: Bergomi.
Bonetti, Nela: De Napoli, Bagni (57.
Ancelotti), Dossena, Donadoni; Alto-

FC Bâle:
ballon d'oxygène

En grave difficulté financière , le FC
Bâle a reçu en l'espace de 24 heures un
double ballon d'oxygène, sous la forme
de deux soutiens non négligeables: une
grande banque (UBS) et une société de
charters (Balair SA) se sont déclarées
prêtes à endosser les obligations à court
terme du club. L'UBS réglera les salaires
du mois de septembre, pour une somme
globale de 140.000 fr , et Balair garantit
un prêt d' un montant de 150.000 frs
sans terme ni intérêts. Par ailleurs, de
nombreux supporters du club rhénan ont
offert spontanément une contribution fi-
nancière à la mesure de leurs moyens
respectifs.

belli (74. Mancmi), Vialli. Grèce : Pa-
padopoulos; Michos; Xantopoulos.
Manolas, Kolomitrusis (46. Apostola-
kis); Mavridis. Saravakos, Skartados
(74. Alavantas), Antoniou; Kofidis,
Anastapoulos (61. Batsinilos).

A Bologne, la «Squadra Azzurra »
d'Azeglio Vicini a entamé la saison par
une victoire sur la Grèce. Grâce à deux
réussites du latéral de l'Inter Giuseppe
Bergomi, les Italiens se sont imposés
par 2-0.

Bergomi, seul rescapé avec Altobelli
de l'équipe championne du monde
1982 au sein de cette Italie «new
look », n'avais jamais marqué de but en
31 sélections. A Bologne, il a été
l'homme du match en battant le gar-
dien grec Papadopoulos sur deux tirs
splendides de 20 mètres.

Les Italiens ont laissé une excellente
impression. Devant 45.000 tifosi , la
«Squadra » a conduit les opérations
avec un certain brio. Seul un manque
de précision à la finition n'a pas permis
aux Transalpins de s'imposer encore
plus nettement.

Seelandais battus

Bienne - Olten 0-2 (0-0)
Marqueurs : Naef 40me. Clute-

Simon 85me.

Notes : Gurzelen. 750 specta-
teurs.

Bienne, après son succès contre
Kriens, était sur la pente ascendan-
te, pensait-on. Mais les supporters
seelandais ne mirent guère de
temps pour déchanter. Le néo-pro-
mu promena littéralement son ad-
versaire une mi-temps durant.

La réussite de Naef ne constitua
finalement qu'un minimum. Après
la pause, les Biennois tentèrent
bien quelque chose. Mais, en al-
liant maladresse , hésitation et
manque de réussite (poteau de
Sollberger à la 75me). il finirent
par se faire prendre sur une contre
attaque.

Décidément, les affaires ne s'ar-
rangent pas pour les pensionnaires
de la Gurzelen.

E. W.
Baden - Granges 2-2  (0-1) ;

Bienne - Olten 0-2 (0-1): Bulle -
Lugano 2-0 (1-0);  CS Chènois -
Renens 2-2 (1-0) : Chiasso - Etoile
Carouge 0-1 (0-0) ;  Martigny -
Schaffhouse 3-0 (1-0 ) ;  Winter-
thour - SC Zoug 1-1 (1 -0). Malley
- Kriens se jouera le 15 octobre.

1. Granges 9 7 2 - 27- 9 16
2. Lugano 9 6 2 1 23-10 14
3. Bulle 9 6 2 1 21- 9 14
4. Malley 8 6 1 1 17- 7 13
5. Baden 9 5 2 2 23-14 12
6. Schaffhouse 9 4 3 2 19-15 11
7. Kriens 8 4 2 2 19- 9 10
8. Etoile Car . 9 4 2 3 13-15 10
9. Martigny 9 3 2 4 12-11 8

10. Olten 9 3 1 5  10-20 7
11. SC Zoug 9 1 4  4 12-19 6
12. Bienne 9 3 0 6 16-27 6
13. CS Chênois 9 1 3  5 15-23 5
14. Renens 9 1 2  6 7-21 4
15. Winterthour 9 0 3 6 6-18 3
16. Chiasso 9 - 3 6 5-18 3

Journaliste hollandais optimiste
Décidément , les matches entre Neuchâtel Xamax et Wet-
tingen se ressemblent. Les Neuchàtelois ont certes mérité
leur victoire, mais elle fut longue à se dessiner.

Les Argoviens ont assurément opté
pour le bon choix tactique et se sont
créé de bonnes chances de marquer.
Reconnaissant la force de Xamax à la
Maladière et malgré la défaite de son
équipe , Charly Zwygart s 'est montré
satisfait de la prestation du FC Wettin-
gen : «En jouant de manière groupée,
nous avons considérablement gêné les
Neuchàtelois. Malgré les critiques qu
s'abattent en général sur notre équipe,
je crois que le spectacle présenté par
les deux formations a été agréable à
suivre et force est de constater que
nous nous sommes créé quelques
grosses occasions de but et notam-
ment quand j ' ai manqué la cible de
peu juste avant l' ouverture du score
par Robert Luthi».

L'entraîneur des Argoviens, Marcel
Cornioley, se montrait par contre
beaucoup plus déçu : «Nous étions

venus chercher un point et à plusieurs
reprises, nous sommes parvenu à sé-
rieusement inquiéter notre prestigieux
adversaire , mais la vie continue et no-
tre objectif reste cette fameuse 1 Orne
place synonyme de sauvetage dans
tous les cas».

Avant d'aller affronter Sion samedi
prochain à Tourbillon, Xamax espérait
bien remporter la totalité de l'enjeu:
«Nous avions prévu un match difficile,
l' essentiel était de gagner». Commen-
tant brièvement le match , l'entraîneur
Gilbert Gress se plaignait du calen-
drier totalement démentiel imposé à
certains de ses joueurs. «En deux
mois, Heinz Hermann a joué environ
18 matches , jamais je n'ai vu cela à
l'étranger» reprenait Gress qui se ré-
jouit d'avoir liquidé le match de Sion
pour que ses joueurs bénéficient enfin
d'une semaine entière de répit.

On signalera également que l'entraî-
neur de Groningue, prochain adversai-
re de Xamax en Coupe UEFA, était
présent à la Maladière pour espionner
les «rouge et noir».

Notre confrère hollandais Nielsen
nous a donné ses impressions sur la
prestation des Neuchàtelois. «C' est
une très forte équipe pourvue d' un
milieu de terrain exceptionnel avec
Hermann et Stielike. Ryf et Jacobacci
m'ont également fait forte impression.

Néanmoins , je crois que Groningue
possède de bonnes chances de passer
ce tour , car la relative lenteur des dé-
fenseurs (entendez bien lorsqu 'ils doi-
vent se défendre et non en phase of-
fensive) va peut-être permettre à notre
centre-avant Houtman (ex-internatio-
nal) de prendre en défaut l'équipe
neuchâteloise. Xamax devra se méfier ,
notre équipe pratique un jeu agressif
et offensif tout en disposant ses
joueurs en 3-6-1 ».

F.-M. DUBOIS

La 1&"e journée en style télégraphique
XAMAX

WETTIN 3-1 (1-0)

Maladière: 6300 spec-
tateurs. - Arbitre : Frie-
drich (Seedorf).

Buts : 40. Luthi 1-0; 78.
Luthi 2-0;  80. Lei-Ravello
(penalty) 3-0; 91. Heuber-
ger 3-1.

Neuchâtel Xamax:
Corminboeuf; Givens; Ur-
ban, Thévenaz, Ryf;  Le i -Ra-
vello . Stielike, Hermann;
Zaugg (64 . Fluri), Luthi, Ja-
cobacci (76. Mott iez).

Wettingen : Brugger;
Rueda; Kung, Germann,
Husser; Bertelsen, Pete-
rhans, Zwygart, Baumgart-
ner (72. Heuberger) ; Fri-
berg, Killmaier.

Notes : Xamax sans Sut-
ter, Perret , Forestier et Kuf-
fer (tous blessés). Wettin-
gen pour la première fois
avec Rueda. 20. tir sur la
latte de Lei-Ravello.

AARAU
CHX-FDS 4-4 (2-0)

Brugglifeld : 4500 spec-
tateurs. - Arbitre : Hanni
(Cugy).

Buts : 3. Christensen
1-0; 9. Wassmer 2-0;  63.
Rapo 2 -1 ;  65. Herberth
(penalty) 3-1 ; 66. Baur
(penalty) 3 -2 ;  72. Baur
3-3;  82. Herberth 4-3;  87.
Baur 4-4 .

Aarau:  Bockli; Osterwal-
der; Tschuppert . Scharer ,
Hachler; Schar (46. Zwah-
len). Gilli , Bertelsen, Her-
berth; Christensen (64. Sel-
ler), Wassmer.

La Chaux-de-Fonds :
Crevoisier; Hohl; Meyer,
Rappo, Maranesi; Sylvestre,
Baur , Nogues, Paduano;
Renzi (79. Castro), Béguin
(89. Huot).

Notes : Aarau sans Wyss ,
suspendu. La Chaux-de-
Fonds sans Bridge, Guede
et Payot, blessés.

BÂLE
GC 0-3 (0-2)

Saint-Jacques : 7500
spectateurs. - Arbitre :
Daina (Eclépens). Buts :
33. Larsen 0-1 ; 38. Matthey
0-2;  76. Egli (penalty) 0-3.

Bâle : Suter; Furi; Hodel .
Herr; Ghisonni (59. Gonça-
lo), Ladner , Nadig (72.
François), Butzer , Schall i-
baum; Knup, Maissen.

Grasshopper: Brunner;
Imhof; In Albon, Ponte,
Egli; Koller , Larsen, Ander-
matt , Sforza (54. Marin);.
Matthey, Sutter (73. de Sie-
benthal).

Notes : Bâle sans Botte-
ron, Mata, Sùss, Strack et
Grossenbacher (tous bles-
sés), GC sans Gren (rem-
plaçant).

LAUSANNE
SERVETTE 3-2 (2-1)

Pontaise : 8500 specta-
teurs. - Arbitre : Ravegha
(San Vi t tore) .

Buts : 10. Eriksen (penal-
ty) 0-1 ; 19. Thychosen 1-1 ;
32. Thychosen (penalty)
2-1 ; 51. Eriksen 2-2; 58.
Thychosen 3-2.

Lausanne: Milani; Kal-
taveridis; Seramondi , Hen-
ry, Bissig; Hertig (84. Lé-
ger), El-Haddaoui , Tornare ,
Tachet; Thychosen, Schur-
mann (89. Martin).

Servette: Mutter; Gei-
ger; Hasler, Besnard, Cac-
ciapaglia; Schnyder, Decas-
tel, Palombo (79. Pavoni),
Kok; Sinval, Eriksen. Notes
: Lausanne sans Facchinet-
ti, Duc et Brodard, blessés.
Servette sans Genghini, Fa-
vre et Jaccard, blessés, et
Burgener (remplaçant).

LOCARNO
SAINT-GALL 0-0

Lido: 4200 spectateurs.
- Arbitre : Roduit (Sion).

Locarno: Bernasconi ,
Niedermayer; Giani, Gian-
freda (81 . Gione), Gilardi
(81. Mordasini); Arrigoni ,
Tedeschi , Tami , Bachofner;
Abacherli , Kurz.

Saint-Gall: Huwyler;
Jurkemik; Rietmann , Irizik .
Germann; Hôrmann (70.
Madlener), Fregno, Mosca-
telli, Hegi; Metzler (70.
Marchand), Dario.

LUCERNE
VEVEY 51 (1-1 )

Allmend : 6200 specta-
teurs. ~ Arbitre : Galler
(Untersiggenthal).

Buts : 22. Halter 1-0; 25.
Elsener (penalty) 1 - 1 ;  40.
Halter 2-1 ; 65. Mohr 3-1 ;
74. Halter 4-1 ; 89. René
Muller 5-1 .

ucerne: Waser; Wehrli;
Marini, Widmer , Baumann;
René Muller . Torfason ,
Mohr (83. Rechsteiner),
Burri; Martin Muller , Halter
(74. Birrer).

Vevey : Malnati ; Issa;
Sengôr , Bonato, Gavillet ,
Bevilacqua; Elsener, Zahnd,
Abega; Mann (71. Fernan-
dez), Ben Brahim.

Notes : Lucerne sans
Kaufmann et Gretarsson ,
blessés. Vevey sans Rotzer
et Tinelli au service militaire.
11. Wehrli rate la transfor-
mation d'un penalty.

YOUNG BOYS
BELLINZ. 0-2 (0-1)

Wankdorf : 9200 specta-
teurs - Arbitre : Morex
(Bex)

Buts : 6 Fargeon 0-1 .
86. Paulo César 0-2.

Young Boys : Zurbu-
chen; Conz; Jaggi , Weber ,
Bronnimann (66. Hirschi);
Jeitziner , Prytz , Gertschen .
Zuffi , Siwek (66. Maier).
Lunde.

Bellinzone : Mellacma;
Degiovanni; Tognini, Bura,
Ostini; Aeby (90. Berta),
Schar , Chrois , Bordoli (74.
Rodriguez); Paulo César ,
Fargeon.

Notes : YB sans Sutter ,
Baumann, Wittwer (tous
blessés) et Bamert (suspen-
du). Bellinzone sans Hafner ,
Schônenberger et Mario
Sergio.

ZURICH
SION 1-0 (0-0)

Letzigrund : 5900 spec-
tateurs. - Arbitre : Mercier
(Pully).

But : 76. Romano 1 -0

Zur ich: Grob , Ludi ,
Stoob . Shane Rufer , Stol l ;
Gretschnig (64. Romano),
Kundert. Berger , Bickel; Pel-
legrini (90. Maurone), Alha-
ta.

Sion : Pittier; Sauthier;
Fournier , Balet , Rojevic;
Lopez, Débonnaire, Bregy,
Azziz;  Brigger (71. Cina).
Bonvin.

Notes : Zurich sans Lan-
dolt (blessé).

WANKDORF . - Entamant le présent
championnat avec des prétentions modestes ,
Bellinzone se découvre des ambitions crois-
santes au fil des matches . comme l' avoue Petei
Pazmandy:

- C'est vrai. Le comité , l'entourage de
l'équipe commencent à lorgner vers le
haut du tableau. En ce qui me concerne,
j'en viens à regretter le point égaré à
Zurich.

Et d'expliquer les raisons du bon comporte-
ment des Tessinois

- Bien rodée depuis la saison derniè-
re, notre équipe vaut par son homogé-
néité et la présence de Paolo César et
l'opportunisme de Fargeon ne sont pas
étrangers à notre position actuelle au
classement. (C.Y.)

LETZIGRUND - Dans les vestiaires zuri-
cois . l'ambiance était détendue. Hermann
Stessl constatait ;

- Sion a été l'équipe que j' attendais.
Elle s'est montrée dangereuse jusqu 'à la
dernière minute. Notre victoire est tou-

tefois amplement méritée. Nous avons
été plus agressifs que nos adversaires.

De l'autre côté . Jean-Claude Donzé ne par
tageait pas cet avis:

- Un nul aurait été plus logique. En
1 re mi-temps, nous aurions pu faire la
différence. Mais si , après le thè, nous
nous sommes montrés moins efficaces,
le but est tombé à la suite d'une action
confuse. (E d P )

Situation
1. NE Xamax 10 7 2  1 22-5 16
2. Grasshopper 10 7 2 1 22-10 16
3. Sion 10 7 1 2  25-12 15
4. Bellinzone 10 5 2 3 16-14 12
5. Lausanne 10 5 2 3 18-16 12
6. Zurich 10 4 3 3 17-15 11
7. Saint-Gall 10 4 3 3 15-14 11
8. Young Boys 10 3 4 3 16-13 10
9. Lucerne 10 4 1 5  20-18 9

10. Servette 10 4 1 5  20-18 9
11. Aarau 10 3 3 4 9-14 9
12. Bâle 10 2 4 4 13-17 8
13. Locarno 10 2 3 5 17-18 7
14. Wettingen 10 2 3 5 13-16 7
15. Vevey 10 2 3 5 12-23 7
16. Chx-Fds 10 1 9 8-38 1

Onzième journée
Samedi 11 octobre : 17 h 30:

La Chaux-de-Fonds - Bâle, Grass-
hopper - Aarau, Saint-Gall - Lu-
cerne, Servette - Young Boys. -
20 h: Sion - Neuchâtel Xamax , Ve-
vey - Locarno, Wettingen - FC Zu-
rich.

Dimanche 12 octobre :
14 h 30: Bellinzone - Lausanne.



Lire les annonces,
c'est s'informer.
Et s'informer,
c'est mieux acheter.
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Samedi 11 et dimanche 12 octobre
Exposition au Novotel à Thielle
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| PRÊT PERSONNEL
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en 24 heures. Discrétion absolue.
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corona Holidays SA
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1 DÉMARREURS 1
I ALTERNATEURS I
i I Les modules d'échange |B]
j j  standard Bosch sont testés L>
(.'I avec la même rigueur fâ
i l  que les neufs et bénéficient |s|
t I de la même î^:.j

I garantie:  1 an. p
r j  Nous vous conseillerons Ps
;.J pour le montage. la

f'9 A votre serv ice:  —y iS\ 1*1
i.;.g le Service Bosch. tHUm £:- 71
p IBOSCH! m
l I J.-P. Monney L̂ ™0̂  fc^
[,J 15, rue des Brévards ; I
;-l 2006 NEUCHÂTEL 1

Téléphone (038) 24 23 55 hj

1 MONNEY 1
^H 418654-10 J :'"J

Fr. 3000.—. à
Fr. 30 000.—.

prêt comptant
pour salariés sans
garantie , dans les deux
jours. Discrétion
absolue.
Renseignements: de 9
à 1 2 h et de 1 3 h 30 à
18h.
Tél. (027) 22 86 07.
Michel Georges.
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I papiers p?\ ! \
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3052 Zallikafen 031 57 33 33
428002-10

PRÊTS
Rapides et discrets

jusqu'à

Fr. 30000.-
«021/35 97 10

J 415646-10

I MAINTENANT AUSSI A NEUCHÂTEL t
¦I Prêt 48 heures/jusqu 'à r

i Fr. 30.000.—
I Tél. (038) 24 77 75 le soir dès 18 h au
I (038) 24 55 04. 416089-10 <

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

?v 4, rue Saint-Maurice
L > Neuchâtel

i' Tél. (038) 25 65 01
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engagerait pour son Centre de contrôle

dessinateur-électricien
qui sera formé comme opérateur.
Profil:
- CFC ou titre jugé équivalent avec pratique
- connaissance du dessin et de l'utilisation des schémas

électriques
- facilité d'adaptation au milieu hospitalier avec horaires

irréguliers
- esprit de décision et de réaction.
Activité :
- surveillance des installations et commandes à distance

ainsi que gestion des dépannages urgents
- horaire par équipes sur 24 h.
Rémunération :
- selon barème des fonctions publiques cantonales.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Renseignements : M. Nicod, chef du Service des instal-
lation CVS, (021 ) 41 30 16.

Les offres détaillées sont à adresser au Bureau de
gestion du personnel du CHUV, 1011 Lausanne.

418820-38

Fischer - Moulage plastique - Boudry
En vue d'être formé comme

aide-régleur de machines
pour travail en équipes, nous cherchons un ;

ouvrier qualifié
Nous demandons:
Connaissance delà mécanique
Une certaine expérience de la conduite des
machines
Consciencieux, sens des responsabilités et pré-
cisions dans l'exécution du travail.
Nous offrons:
Place stable avec traitement mensuel
Salaire selon capacités.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous pour un
entretien. Tél. 42 11 79. 4i8?oi-36

Nous cherchons

architecte ETS
ou dessinateur-constructeur

pour la réalisation de projets intéressants. Un collabora-
teur qualifié, ayant une certaine expérience dans le domai-
ne de rétablissement des dossiers d'exécution, des docu-
ments de soumission et de la surveillance des travaux ,
peut trouver responsabilités et travail indépendant dans
un champ d'activité très large.
Possibilité de travail à l'étranger.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites sont à adresser à
Ass Architectes SA 40, avenue du Lignon,
1219 Le Lignon GE. 4ia631 .3g

Restaurant cherche
pour date à convenir

UNE CHEF DE SERVICE
débutante acceptée.
Ecrire sous chiffres
T 28-556620 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. «ia819 .36

Restaurant ?e In Srûppe- £PÉCIMITÉ£ 1 1

iwhaM ITALIENNES j
engage pour date à convenir: ( . j

SOMMELIERS (ÈRES) 1
connaissant les deux services. j
Bons gains, congés réguliers. j j
Faire offres écrites ou se présenter sur ij i
rendez-vous. -I
M. L. Marini, (fi 33 26 26. 4ie82i.36 t !

W /j* f{_^A TRAVAIL TEMPORAIREm (y  ̂*A |ïjf!5S ET STABLE

\Jj \J f [ / sCs Pour le compte d'une société
01 —5— \Z- -̂̂  de la place , nous cherchons:

f& un employé de banque

 ̂
ou un employé de 

commerce
^
J avec formation bancaire, au bénéfice d'une expérience d'un

^n 
ou deux ans des titres et de la 

bourse, ayant le goût des

^
J contacts directs ou par téléphone avec la clientèle.

^P Bonne présentation requise.

 ̂
Poste à responsabilités, travail intéressant pour une person-

0? ne motivée.

 ̂
Merci de prendre contact avec Marianne Hiltmann.

 ̂
TRAVINTER (038) 25 S3 00

\\. I, rue du M6Ie, 2001 Neuchâtel j
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Nous cherchons pour un client, une entreprise de bonne ,
renommée dans la rénovation d'aménagements d'appar-
tements, une

PERSONNALITÉ
DE VENTE

pour la région Bienne, Neuchâtel et Jura.

Nous attendons :
- une personne ayant de l'assurance,
- de l'ambition et très assidue,
- de bonnes connaissances des langues française et

allemande,
- de l'expérience dans le secteur de la vente serait un

avantage.

Nous offrons :
- une très bonne introduction (cours spéciaux de forma-

tion)
- des conditions d'engagement modernes et possibilité

de gain élevé.

Les offres écrites, munies des annexes usuelles, sont à
adresser à:
B. Tschumi, fiduciaire, Postgasse 21, 3011 Berne.

418813-36

Tennis Club
des Cadolles
cherche

une extra
Tél. (038) 25 26 12.

416869-36

L'Hôpital du docteur Albert Schweitzer
à Lambaréné (Gabon) cherche

une infirmière-chef
j capable d'assumer la responsabilité du bon fonc-

tionnement et de l'organisation des soins à la
Policlinique, dans les pavillons des malades et à la
crèche d'enfants. Le poste implique entre autres la
surveillance et l'instruction du personnel soignant,
le contrôle des pharmacies aux pavillons, des ins-
truments et des objets de soins spéciaux, ainsi que
l'approvisionnement en matériel du bloc opératoire.
En cas d'aptitude, possibilité d'être élue au sein du
Conseil de Gestion. Contrat 2 ans.
Si vous avez la disponibilité et la volonté de
travailler au sein d'une équipe jeune, dynamique et
fortement motivée, nous vous prions de nous
adresser votre curriculum vitae accompagné des

i copies de votre diplôme et de vos certificats.
Association suisse d'aide à l'Hôpital Albert
Schweitzer, case postale, 1256 Troinex.

418700-38
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Suite à l'extension de nos départements «cabines trans-
formatrices» et «colonnes centrifugées», nous désirons
engager

dessinateurs
- BÉTON ARMÉ
- CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
- MÉCANICIEN
Vous avez:
- un CFC;
- l'aptitude à travailler de manière indépendante.

Nous vous offrons :
- une place stable;
- une formation au sein de notre entreprise;
- un poste à responsabilité.
Nos domaines d'activité :
- génie civil - bâtiments ;
- distribution d'énergie, équipements électriques.

Vous êtes intéressés :
faites-nous parvenir vos offres accompagnées des pièces
usuelles. 419007 .3e

<fi (037) 64 20 21

/MOQIVI iï&k 1523 Villeneuve près Lucens
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' Maison renommée dans la branche

AÉRATION ET CLIMATISATION
cherche un

VENDEUR TECHNIQUE
pour la Suisse Romande.
Charges
Vous serez initié dans ce ressort spécial. Prise en
charge et agrandissement de la clientèle.

Nous demandons
Bonnes connaissances en vente technique, person-
ne aimant voyager, résidant dans la région de
Fribourg, Neuchâtel ou Lausanne, connaissances
de la langue allemande.
Nous offrons
Travail indépendant, bon salaire fixe, frais, prime de
participation, place de travail de durée.
Nous attendons votre offre avec renseignements sur
vos places de travail précédentes.
GERTSCH FILTER AG. Zehntenhausstr. 15.
8046 Zurich. 418635 3e

Cherchons tout de suite
ou à convenir

1 poseur de sols
1 tapissier-décorateur ou
tapissier-poseur de sols

place stable.

DENIS TROYON S.A.
Tapissier-décorateur,
rue Centrale 20, 1350 ORBE.
Tél. (024) 41 32 51-41 27 51.

418823-36

Région Neuchâtel nous cherchons

monteurs électriciens
avec ou sans expérience, possibilité
de missions de longues durées.

monteurs en chauffage
+ aides qualifiés

serruriers
pour travaux à l'atelier et à l'extérieur.
Très bonnes conditions.
Possibilité de places fixes. 418802-30

Appelez-nous fA. /^V 'yau plus vitel V V El  f

Rue f ^k v  ̂ ^U-
Saint-Maurice 12 (J ^  PERSONNEL
2000 Neuchâtel T""~ f̂e SERVICE SA
tél. (038) 24 31 31 \Z^1̂̂

Entreprise industrielle
en pleine expansion sur
le Littora l neuchàtelois
cherche pour entrée
immédiate ou à conve-
nir

un contrôleur
en cours
de fabrication

Ecrire sous chiffres
X28
556640 Publicitas,
2001 Neuchâtel. «M»*

On engage tout de suite

dame pompiste
GARAGE DES JORDILS.
2017 Boudry
Tél. 4213 95. 418597.3s

I On cherche pour entrée immédiate
I ou date à convenir

I BARMAID
I SERVEUSE
j l pour le snack.

I Prière de prendre rendez-vous
j I au (038) 55 29 29. 418839.3s

JHlMWIrW!^^
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171X1 BULLETIN
ttml D'AB0NNEMENT

Je m'abonne dès ce jour , avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part , au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

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:

KTÏ|TW|"W| FAIM L'EXPRESS
É rV4 lk^|^ Service de diffusion

VA } fk m 2001 NEUCHÂTEL
1 gjBHs ' g ĵj|

jTJfl ¦ rfiMBLfflffTBBB_ BE&»_ 1 NSaj^B

W**' Et maintenant le train:
Voyages accompagnés

Dimanche 12 octobre 1986
LE JUNGFRAUJOCH Fr. 65.-'
Découvrez les magnifiques sculptures
du nalais des alaces Fr. 99.—

I 

Envisagez-vous H
un achat? H

N'y renoncez pas! I
Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus, pour votre sécurité: j^Êilpéces jusqu'à Fr. 30.000. — et une assurance qui paie vos ^?ï§
plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie, jÈ%àsj
sure : choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le feil sal
une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de SESS
budget. Sur demande, mensua- décès. 'i|ÉsEi
litès particulièrement basses. Discrétion assurée ! ifsÉS

Remplir, détacher et envoyer! W*̂ M

UUIy j'aimerai! Mem«arité f l?ÉNi
uncrtdtt de désirée * E2&*J

C 391 E
I N»"! Prénom ï¦ -

, Bffl/Sa NPA/Lieu %
I domicilié domicile 3
I PffWB* précedtni nê le «
- rancira- proies éiai "
I H son çiy>l |

\ ffitëB» depuis' I
I Hlai,e revenu loyer I
|

mei?sue!.a conjoinifr mensuel Fr Z
nombre I
¦ d'enfants;.mineurs sirjiutiire a

mP r-J
Mjl lïïl Banque Rohner \M
Ws---"'| S '211 Genève 1. Rue du Rhône 68. Tél. 022/28 07 55 a S^'W
^)Hl _^ «18659-10 ' ^Br

BULLETIN f
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS

t service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

Rue N°

N" postal Localité 

voire journal I KtVI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o

Rue N°

N° postal Localité 

Pays

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous

( seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement

, supérieures à un mois. 27270s . 10

— ¦ ¦ ¦ . ¦ ¦ ¦ ,,- -¦ »

ĴéÉPI nH Chaussures d'hiver avet doublure chaude pour
v||f§I 9m hommes. En cuir nappa souple. Noir ou gris.

j Annonceurs, /^p  ̂ 1
m cette information vous est I CrQdi n\\ p|
§1 destinée. /  ̂̂ % i l  &i
m / * £& / /// m|| Notre quotidien publiera le I Ĵ Mil ffî

I FORMA 770/1/ j hM  I

[jl Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et p
fl d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier. m

•M Clôture des annonces : 19 Septembre 1986 p

tï Notre service de publicité est à votre disposition 11
i pour vous renseigner, vous conseiller, N
J et exécuter vos commandes. C/QO 038 M
R>k

^ 
" 

i-rfwi

rjf pour les districts Val-de-Ruz aM#tf*âl l Pour les districts de  ̂1
Hyi et Val-de-Travers K% 'iMfeaVw '̂ l 

La 
Chaux-de-Fonds 

et du 
Locle \Ji

j^ Tél 038 / 
24 40 00 

Annonces Suisses 
S A  

Fél . 039/  23 22 ]\JÊ

jus qu'au samedi 11 octobre

au MM rue de l 'Hôp ital, Neuchâtel

et à MARIN—CEN TRE

vente de raisin
uChasselas»

du pays de Neuchâtel

je kg. _ _gg__
une aubaine

à ne pas manquer ! _

Dimanche 19 octobre 1986
GLACIER-PANORAMA Fr. 49.—*
«Glacier-Panorama» tel est le nom de la
voiture flambant neuve du «Furka-Oberalp»

Fr. 69.—
* avec abonnement demi-prix

Programme détaillé
auprès de toutes les gares

Inscriptions et renseignements liasse io

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
24 4515 

^Agence CFF 
**&&&

Neuchâtel-Ville ^̂ gg  ̂
¦ :

25 57 33 ïïrïflUjgT 'W^

IP̂ B̂EIS Vos CFF
<Br

^ 
• ' /ÇL *Ŝ \ 

avec savon de voyage gratuit ^H

\Cfll fenjat J?&
\ A Ê̂&lt Savon de toilette 2 pièces ^HBfV 2x100 g

%MM Q*M 9
%&ÊNJ*M*êM 

Stick déodorant '̂ r *& 40 g

%^8<lf ©xj m
\%kwif "é-i WJ '̂   ̂ ÉssÈrdÊ
\W*tfll S»- Rollette déodorant *BEr ©T 50m/
\S^«Î^Vr5' 

(10ml
-.60)

V- 'y'\ \ A_^Wié96
\5?4\ «4 Spray déodorant QSrlBP 125 g
\'f m ..M 000g 2.B0)

wll ftwf *w
ï̂' v'S^BrS  ̂ Laque pour cheveux 

t̂̂ F̂ 300 g

yÈ?^ W gommante pour le visage "̂fe 'Pvflr
^É-' N̂ ^P' Crème fluide hydratante 5.60 Êm ^F 50 m/

p̂;.\^  ̂
Crème hydratante 

5.60 
00ml

-.92)

1tô] ^afi^ £̂^\ ̂ s=\f^=i Emulsion nettoyante «̂ » *F 725m/

~~\ m Va
Ĵ k \ St avec spray de poche gratuit Non aérosol iX^ft Chandor J^^

\*<rfi '. £5ii\ Laque pour cheveux mSfr lgP 370g
\^*j \^y  coos 159

>

\ - \̂ Ç< \  avec spray de poche gratuit 

Wt STYLE J1
^?\|\\v:4 L'ORéAL j m ^

V^y^) Mousse lixante ^V 7259
X ^r)  P00 g4.72)

%Aj| nx€ *</»\^»V%]Elf l Eau de toilette/ ^ ĵy 735g
V^r̂ ^v^fj Spray déodorant " rtoog s.ii)

V^ JK \
~L,\ avec spray de poche gratuit

^S Elnett tf/^
ĵ- 't ^?,- ' \ Laque pour cheveux §&aé&£&
V*. \\ A ELNETTMlurelle 350g 8.90 V&Hr ^F 280g
\\  ̂V^ 

(100 g 3.18)

%%!! Î exona ^/i?
N̂ ^-̂ P̂ f};̂ Spray déodorant mkWW 

90 
g

N̂ mfj GloRiA 
^^

¦ 

BESOIN D'ARGENT 1
prêts jusqu 'à Fr. 30.000.— K

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

24 h sur 24. 414022-10 ¦



Série noire au Capitole
Bie"ne 1 L'ardoise s'alourdit

Voué à la démolition, le Capitole a, en plus, un
urgent besoin de liquidités. Sauf surprise, la So-
ciété des amis du théâtre et la Ville vont y aller
d'un prêt sans intérêt de 150.000 fr. chacune.

Série noire au cinéma-théâtre du
Capitole. Les finances de la Salle du
Capitole SA se sont effondrées en
même temps que le mur de couronne-
ment de la façade est, le 24 mars der-
nier. Du côté de la Ville et de la Socié-
té des amis du théâtre (SAT) - toutes
deux actionnaires de la salle - on
nourrissait encore quelques espoirs.
Mais ceux-ci se sont définitivement
envolés le 12 août. Le Capitole sera
livré aux pelles mécaniques.

Depuis lors, l'ardoise de la société
ne cesse de s'alourdir. Entre les frais
d'expertises , d'échafaudages, de dé-
molition, les indemnités réclamées par
la locataire de la salle plus les charges
habituelles du bâtiment, la société a
un besoin urgent de quelque 300.000
francs. Son conseil d'administration
s'est adressé à la Ville et à la SAT en

vue d'obtenir de chacune un prêt sans
intérêt de 1 50.000 fr. destiné à couvrir
en partie des engagements qui doivent
être réglés.

Jeudi prochain, le législatif biennois
pourra difficilement refuser l'octroi de
ce prêt. L'enjeu est important. La
Bienne romande, privée momentané-
ment d'une salle de spectacles digne
de ce nom, suit l'affaire avec attention.
Et n'a pas à se plaindre jusqu 'ici. On
parle en effet déjà d'édifier un nou-
veau complexe culturel à l'emplace-
ment actuel.

BAUX RÉSILIÉS

Un complexe et pas seulement une
salle de spectacle , puisque les ingé-
nieurs chargés d'examiner en détail
l'état du Capitole conseillent aujour-
d'hui de raser également la maison
attenante au No 9, de la rue Haller. La
présence de cette maison complique-
rait , tant sur le plan technique qu'ar-
chitectural «la construction d'un nou-
veau bâtiment à la rue de l'Hôpital et
limiterait par ailleurs les possibilités sur
le plan de l'utilisation».

A la Salle du Capitole SA, on semble
partager l'avis des ingénieurs. Consé-
quence, tous les baux à loyer des loca-
taires du bâtiment de la rue Haller ont
été résiliés à fin octobre. Si bien qu'on
s achemine vers une nouvelle cons-
truction sur l'ensemble des deux par-
celles donnant sur les rues de l'Hôpital
et Haller.

Un bureau d'architectes a esquissé
les grandes lignes d'un projet de cen-
tre culturel qui reviendrait à environ 9,
4 millions de francs. Il comprend no-
tamment une salle de spectacles de
600 à 1000 places. Le cas échéant, on
pourrait compter avec près de 560.000
fr. de rentrées annuelles. La valeur vé-
nale du terrain atteint à elle seule 3,5
millions de francs. Des chiffres qui in-
citent d'ailleurs la société du Capitole
à expliquer que sa situation financière
n'est pas si mauvaise que cela.

ROMANDS FRUSTRÉS

Néanmoins, elle aura tout de même
besoin des prêts de la Ville et de la
SAT pour parer au plus pressé. Il s'agi-
ra notamment de payer la démolition
du Capitole et de la maison attenante
(230.000 fr.), laquelle doit intervenir
avant l'hiver pour des raisons de sécu-
rité. Sans quoi, il faudra prendre de
coûteuses mesures pour éviter un ef-
fondrement «totalement inutile, note
le Conseil municipal, puisqu'on re-
nonce à un assainissement».

La question des solutions de re-
change enfin? La Municipalité en
cherche toujours. Pour l'instant, il est
quasiment certain que le Théâtre mu-
nicipal accueillera des spectacles
français cet hiver. Coincés entre les
représentations du Théâtre des villes
associées Bienne-Soleure et les spec-
tacles lyriques de la Société d'orches-
tre de Bienne ! Toujours mieux que
rien «mais le nombre restreint des pla-
ces à disposition au Théâtre municipal
provoquera sans doute un sentiment

LE THÉÂTRE MUNICIPAL. - Il accueillera les spectacles en langue
française cet hiver. (Arch.)

de frustration compréhensible chez les
Romands qui n'auront pas pu obtenir
le billet convoité pour une quelconque
pièce», regrette un porte-parole de la
SAT.

Il faudra bien .s'y habituer cepen-

dant, puisque plusieurs années passe-
ront encore avant que Bienne ne dis-
pose à nouveau d'une véritable salle
de spectacles !

D. Gis.

Remettre l'école
au milieu du village

Statut des enseignants

Au lendemain du vote sur l'octroi
d'un prêt cantonal sans intérêt d'un
million au collège privé Saint-Charles
de Porrentruy, le syndicat des ensei-
gnants jurassiens (SEJ), qui compte
850 membres de tous les milieux poli-
tiques, remet, dans un communiqué,
l'école au milieu du village.

Le syndicat n'a pas pris position lors
de cette consultation, mais il a orienté
ses membres sur la position du comité
central, soucieux du maintien des em-
plois dans les écoles privées, mais éga-
lement sensible aux avantages péda-
gogiques accordés à l'école privée et
refuses, pour l'instant, à l'école publi-
que.

Au lendemain du vote, le SEJ tient à
corriger certaines affirmations émises
par des défenseurs de l'école bruntru-
taine qu'ils sentaient menacée, et qui
ont mis en cause le travail et le dé-
vouement des maîtres de l'école publi-
que.

Le SEJ relève que la tâche d'ensei-
gner est difficile et ingrate. En contact
permanent avec des enfants et des
jeunes gens, l'enseignant peut être
l'objet de critiques infondées, ses faits
et gestes, ses paroles même peuvent
être déformées. On ne le juge pas seu-
lement sur son travail , mais aussi sur
sa participation à la vie communautai-
re et sur sa vie privée.

PROBLÈMES DE DISCIPLINE

Autre constatation du syndicat:
l'école publique, et particulièremenl
l'école primaire, ne choisit pas ses élè-
ves, mais doit les accepter tous. Des
élèves qui sont différents l'un de l'au-
tre par leur intelligence, leurs capacités
d'apprendre, leur éducation, leur vo-
lonté de s'instruire.

Il y a des problèmes de discipline

dans les classes terminales. Le travail
des maîtres ne s'exerce pas seulement
en classe, dans la préparation ou la
correction des travaux , mais aussi
dans de multiples séances et dans des
contacts avec les parents.

La période de réélection vécue ces
derniers mois, poursuit le SEJ, a laissé
apparaître une dégradation du statut
des enseignants jurassiens par des cri-
tiques et des actions que le syndicat
réprouve. Ce dernier a le sentiment de
ne pas être épaulé par les autorités.
Les maîtres sont victimes de structures
désuètes que seule une modification
profonde pourra améliorer, conclut le
syndicat des enseignants. BÉVIPasser l'éponge

Paradoxalement, l'annonce de la
démolition du Capitole fait qu 'on
reparle plus que jamais à Bienne
du Palais des congrès et de sa mi-
sérable salle de spectacles. Une
contenance de 1000 personnes
peut-être, mais aucun cachet et
surtout, ni loges, ni coulisses.
Aberrant quand on sait ce qu 'a
coûté le Palais des congrès et ce
qu 'il coûte encore aujourd'hui aux
Biennois. Dans ces conditions, im-
possible en tout cas de faire jouer
sur la scène du Palais des congrès
les troupes proposées par les Galas
Karsenty-Herbert. Par exemple.

Avec le projet de centre culturel
en lieu et place de la salle du Capi-
tole, la ville de Bienne a une occa-

sion unique de rattraper certaines
erreurs commises dans le passé.
L'opinion publique, la Bienne ro-
mande en particulier, attend des
autorités biennoises qu 'elles ne se
loupent pas une nouvelle fois. Le
simple fait de savoir qu 'on cons-
truira pour le siècle prochain de-
vrait être suffisamment motivant.
Les données sont simples : Bienne
a besoin d'une salle capable d'ac-
cueillir des représentations théâtra-
les, des spectacles de ballet et au-
tres concerts. Pas sorcier.

Mais encore faudra-t-il que la
Ville passe commande à un archi-
tecte compétent! (G.)

Berne Muehleberg

Le Conseil executif du canton de
Berne a discuté hier de l'incident
survenu en septembre à la centra-
le nucléaire de Muehleberg. Il «dé-
plore que les Forces motrices ber-

BANQUECANTONALE

Le candidat
de l'exécutif

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a décidé de proposer au Grand
conseil l'élection de M. Fritz Hofmann
à la présidence de la Banque cantona-
le pour la période 1987-1990. M. Hof-
mann prendrait ainsi la succession de
M. Ernst Jaberg, qui a annoncé sa
démission pour raisons d'âge à la fin
de cette année.

Dr es sciences, âgé de 62 ans, M.
Hofmann a été à la tête d'un laboratoi-
re à la centrale du beurre de Berthoud,
fonction qu'il a exercée durant 14 ans
tout en étudiant l'économie et la ges-
tion d'entreprise à l'Université de Ber-
ne. En 1968, il a été nommé directeur
de l'Union centrale des producteurs de
lait. Il quittera ce poste au printemps
prochain.

Après huit années en tant que dépu-
té au Grand conseil (1962-1970), il
est passé en 1971 au parlement fédé-
ral, où il a gardé son siège jusqu'à ce
jour. Mais il a fait savoir qu'il aban-
donnera en automne 1987 son siège
au Conseil national. (ATS)

noises SA (FMB) aient aussi mal
informé le gouvernement et la po-
pulation, jetant ainsi le trouble
dans les esprits».

L'incident n'a pas de relation di-
recte avec le fonctionnement du
réacteur, ont indiqué par ailleurs
les autorités cantonales. D'après
les mesures les plus récentes, tout
danger pour la population est ex-
clu.

Il reste en revanche à tirer les
conséquences des informations in-
satisfaisantes transmises aux au-
torités et aux citoyens :

«Les FMB ont été sommées de
présenter un rapport complet sur
les mesures prises ainsi qu'un con-
cept d'information ». Le gouverne-
ment décidera ensuite si cette so-
ciété doit satisfaire à d'autres exi-
gences.

Les derniers résultats des mesu-
res effectuées à Muehleberg ont
montré que les rejets d'aérosols
suspendus au-dessus de la chemi-
née avaient une radioactivité de
300 millicuries. Malgré l'incident
survenu au début de septembre,
ils étaient donc inférieurs à la li-
mite annuelle fixée à 500 millicu-
ries.

Ces mesures vont être poursui-
vies. Si elles devaient indiquer ul-
térieurement que la limite annuel-
le a été atteinte, voire dépassée, le
Conseil exécutif examinera d'au-
tres actions à entreprendre. (AP )

Impact sur
l'environnement

Le gouvernement du canton de
Berne a fait connaître mercredi son
avis sur le projet d'ordonnance fé-
dérale relative à l'étude d'impact
sur l'environnement. Cet avis est
positif , mais l'ordonnance, écrit le
Conseil exécutif , «ne doit pas servir
d'alibi aux bureaucrates de l'écolo-
gie».

Les études d'impact doivent être
adaptées à chaque cas et aux pro-
blèmes précis qu'il pose. L'ordon-
nance devrait être brève, mais les
directives qui suivront devront con-
tenir des instructions plus complè-
tes.

Les cantons devraient être con-
sultés au sujet de ces directives.
Enfin, le gouvernement bernois es-
time que la référence à l'aménage-
ment du territoire est trop peu clai-
re. (AT3)

Un sénateur UDC se retire
Le conseiller aux Etats ber-

nois Peter Gerber , UDC, ac-
tuel président de la chambre
haute , a fait savoir à son parti
qu'il ne sollicitera pas un nou-
veau mandat en 1987. Agé de
64 ans, il estime devoir faire
place aux jeunes. Le second
député bernois aux Etats, le
radical Arthur Hànsenberger ,
n'a pas encore pris de déci-

sion. Au Conseil national ,
trois députés UDC bernois ont
fait savoir qu'ils ne se repré-
senteront pas : Fritz Hofmann,
Heinrich Schnyder et Gottlieb
Geissbùhler. Les deux pre-
miers y sont contraints par les
statuts du parti , qui limitent le
mandat à quatre législatures.
(ATS)

Assemblée transfrontalière

^ra | Porrentruy

La Communauté de travail du
Jura , qui groupe la Franche-
Comté et les cantons de Berne ,
Vaud , Neuchâtel et du Jura , a
tenu une assemblée plénière à
Porrentruy. Après avoir entendu
les rapports de neuf groupes de
travail , elle a pris quelques déci-
sions concrètes.

Ainsi , en matière sanitaire , elle
éditera une carte indiquant quels
actes médicaux sont accomplis
dans les hôpitaux des régions
concernées. Dans le domaine
économique, une collaboration
s'instaurera entre les sociétés de
capital-risque, en vue de multi-
plier les fonds à disposition et de
limiter les risques encourus dans
le soutien d'innovations indus-
trielles.

Dans le domaine culturel, se
tiendra à Besançon un salon du
livre dit «des belles-provinces»,
qui réunira outre les régions de
la communauté celles de Wallo-
nie et du Québec , d'où son nom.
On éditera aussi un répertoire
des organismes culturels, afin de
favoriser les échanges de ce type
entre les régions.

COLLABORATION
ENTRE UNIVERSITÉS

Dans le domaine sanitaire , une
campagne de vaccination des re-
nards sera conduite en France,
afin de prolonger les efforts faits
en Suisse dans ce domaine. La
communauté a en outre déjà

tenu un stand commun à la foire
économique de Birmingham.
Elle instaurera aussi des bourses
d'entreprises.

S'agissant des voies de com-
munication , elle sera informée
des divers projets , afin que leur
réalisation ne contrecarre pas le
développement d' autres projets
dans les régions voisines.

Dans le domaine de la recher-
che , il y aura une collaboration
entre les universités de Besan-
çon, Neuchâtel et Lausanne et le
lycée technique de Belfort. On
échangera aussi des stagiaires et
des enseignants.

APPUI DES POUVOIRS
CENTRAUX

Enfin, projet très concret et
bien avancé, dans le domaine
touristique , la communauté s'ef-
forcera de vendre un circuit de
six jours dans les régions concer-
nées, avec pour cible les touris-
tes du nord de l'Europe et ceux
de l'Amérique du Nord.

Les représentants de la Confé-
dération et de l'Etat français qui
assistaient aux travaux de Por-
rentruy ont assuré les partici-
pants de l'appui des pouvoirs
centraux et se sont montrés sa-
tisfaits du souci de concrétiser
les intentions manifestées par les
travaux de la communauté.

(Intérim)

Carnet du jour
i i

CINÉMAS

Apollo : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Fantasia.
Elite : permanent dès 14 h 30, C.T. Coed

Teasers.
Lido I: 15 h et 20 h 15, L'affaire Chelsea

Deardon ; 17 h 30, Stammheim.
Lido II: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Hannah

et ses sœurs.
Palace: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Iron Ea-

gle.
Rex: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30,

Cobra.
Studio: 20 h 15, Echo Park; 15 h et

17 h 15, Peter Pan.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Geno: rue Dufour 4, tél.

23 54 11.

EXPOSITIONS
Fondation Neuhaus, promenade de la

Suze : Bienne au XIXe siècle: «Habitat
et économie familiale» .

Palais des congrès (fojrer) : exposition
sur la Chine jusqu 'au 12 octobre.

Les choux normaux, parce que trop
joufflus , font de plus en plus fré-
quemment chou blanc auprès des
consommateurs - qui dédaignent
également les moitiés , les tiers et les
quarts de choux emballés. Les maraî-
chers du Seeland vont donc tenter
d'amadouer les ménagères et ména-
gers avec des minichoux. C'est ce
qu'a indiqué le Service d'information
agricole (LID) dans son dernier bulle-
tin.

Constatant que l'effectif des ména-
ges se réduit de plus en plus - ce qui
n'est guère favorable aux gros choux
- les maraîchers ont en effet tenté, il y
a trois ans déj à, la culture de mini-
choux hollandais pour les amener à
un poids idéal de 800 grammes.

Comme le rapport entre le poids du
minichou et le travail exigé pour sa
culture est moins favorable qu'avec
un chou normal , le prix du minichou
sera proportionnellement plus élevé.
(ATS)

A petites familles,
minichoux !

(c) L'Union syndicale jurassienne
(USJ) se plaint amèrement de la ma-
nière dont les autorisations provisoires
de prise d'emploi pour les frontaliers
sont délivrées par l'administration.
Une rencontre à ce sujet a eu lieu il y
a quelques jours entre le chef du servi-
ce des arts et métiers et du travail, le
chef du service de la section de l'état
civil et des habitants, deux représen-
tants de l'office fédéral de l'industrie,
et le secrétaire général de l'Union syn-
dicale.

Ce dernier, M. Jean-Claude Prince,
avait déposé en avril dernier une inter-
pellation au Parlement jurassien pour
dénoncer la procédure instaurée en ce
domaine par certains services de l'Etat ,
au détriment des chômeurs. L'USJ re-
proche au ministre Jean-Pierre Beuret
d'avoir couvert ce qu'elle considère
comme une pratique douteuse. Elle a
demandé à l'OFIAMT d'intervenir pour
que l'ordonnance fédérale limitant le
nombre des étrangers qui exercent une
activité lucrative soit appliquée correc-
tement dans le canton. Cette démar-
che a été soutenue par l'Union syndi-
cale suisse.

L'USJ annonce que l'OFIAMT a de-
mandé aux services cantonaux con-
cernés de cesser de délivrer des «auto-
risations provisoires» qui ne reposent
sur aucune disposition légale. Elle dé-
plore, dans un communiqué, le fait
qu'il faille faire appel aux autorités fé-
dérales pour «mettre fin à des fantai-
sies pareilles, que tolère un ministre».

BÉVI

Frontaliers
et «fantaisies »

SAIGNELÉGIER

(c) Le Centre des loisirs des Fran-
ches-Montagnes , implanté à Saigne-
légier, sera ouvert au public dès le 22
octobre. La patinoire couverte, qui en
fait partie, a déjà été mise en exploita-
tion l'hiver dernier. Mais de nom-
breuses autres installations seront
désormais praticables. Il s'agit no-
tamment d'une piscine couverte de
25 m sur 13 m et demi, avec bassin
pour non nageurs et bassin thermal ,
d'une salle de gymnastique, d'instal-
lations de sauna et de fitness , d' un
restaurant , de salles de réunion, d'un
dortoir , d'installation pour skieurs.

Ce vaste complexe a coûté douze
millions. Le canton, ainsi que la Mi-
gros par un don important , ont parti-
cipé à son financement , en même
temps que les communes francs-
montagnardes et des actionnaires
privés.

Des cours de sport , des exposi-
tions, des conférences , des débats,
des fêtes, des cours de vacances sont
au programme élaboré par le respon-
sable de l'animation. Les Franches-
Montagnes possèdent dès mainte-
nant un atout touristique supplémen-
taire. (Bévi)

Centre de loisirs
bientôt ouvert

VICQUES

(c) Plusieurs incendies inexpli-
qués se sont produits ces trois
dernières années à Vicques, no-
tamment dans une scierie, une
ferme, un garage et, assez ré-
cemment dans une boucherie. Le
bruit court au village , mais nous
n'avons pas pu en obtenir confir-
mation, que leur auteur présumé
serait actuellement incarcéré. Il
s'agirait d'un homme de 35 ans,
handicapé mental qui, dans un
cas au moins, aurait agi par ven-
geance.

Incendiaire arrêté ?

B. Willemin
2852 C0URTÉTELLE

; Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

ROUTE DE PÉRY

Un accident mortel s'est
produit dans la nuit de mardi
à mercredi, vers minuit , à
l'entrée d'un tunnel sur l'au-
toroute NI 6 Bienne-Péry.
Une voiture, occupée par
trois hommes et qui circulait
en direction de Péry a heurté
le profil du tunnel du côte
gauche de la route, puis s'est
renversée sur le toit. Le con-
ducteur, un Neuchàtelois de
40 ans dont la police canto-
nale bernoise n'a pas com-
muniqué l'identité , a été tué
sur le coup. Un passager a
été grièvement blessé. L'au-
tre a subi un choc. (AP)

Conducteur
neuchàtelois

tué



JEUNE SUISSESSE 25 ans. travaillant en ce
moment à l'hôpital, cherche travail dans le
domaine social, dans la vente, ou dans bureau. A
partir de janvier à temps partiel, éventuellement
complet. Région Boudry-Neuchâtel. Ecrire à
FAN-L'Express, 4, rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres H F 1722. 4i6667.ee

JEUNE DAME ferait remplacement le samed i
dans boutique, magasin... connaissance de \s
vente. Tel 31 82 04. 4i687o-ee

DEMOISELLE cherche emploi dans secteur
Sav, Publicité, Achats, Facturations, Exporta-
tions, Correspondance. Offres sous chiffres
IG1725. 416663- 66

JEUNE FEMME Suissesse, cherche 4 heures
de ménage par jour, matin ou après-midi Neu-
châtel ou très proche Neuchâtel. Tél. (038)
25 63 42 (le soir). 416S01-66

JEUNE DAME 26 ans sans profession cherche
emploi à plein temps (toutes branches). Tél.
41 32 19. 416874 -66

3 JEUNES GENS cherchent emplois comme
vendangeurs pour la saison actuelle. Région
Neuchâtel ou Vully. Tél. (038) 25 63 42 (soir).

416902-66

PARENTS INFORMATIONS reste ouvert
pendant les vacances d'automne; à l'écoute le
lundi de 18 à 22 heures, le mardi de 9 à 11
heures, le jeudi de 14 à 18 heures. Tél. 25 56 46.

418159-67

TOUT CE QUE vous donnez en habits, vaissel-
le, bibelots, etc. à la Grappilleuse, Neubourg 23,
est vendu au bénéfice des œuvres de la ville. On
cherche à domicile. Tél. 25 26 63. 416906^67

APPRENTIE coiffeuse, cherche modèles pour
examens. Tél. (038) 24 37 28 (heures repas).

416641-67

CHERCHONS modèles féminins, pour coiffu-
res personnalisées pendant la journée. Deman-
der Mala. tél. 25 29 82/83 dès 13 h 30.416617-67

PERDU chat noir et blanc, Port-Roulant-Evole-
Champ-Bougin. Tél. 25 92 90 ou 24 48 37.

416665-69

PETITS CHATS à donner contre bons soins.
Tél. 41 19 60. 41 8844 .69

Pour faire publier une « Petite annonce», il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel

BOIS DE CHEMINÉE, tél. (039) 41 39 66, (le
SOIT) . 411520-61

TV PORTATIVE couleur , état neuf , 450 fr (à
discuter), tél. (038) 25 93 61. 416625 -61

4 VOLUMES RELIÉS de «LA MODE IL-
LUSTRÈE» journal  de famille , années
1869-1871-1874 et 1879. Ecrire à FAN-L'Ex-
press, 4. rue St-Maurice , 2001 Neuchâtel, sous
chiffres DB 1718. 416871-61

POUR BRICOLEUR vélomoteur Sachs, 2 vi-
tesses manuelles, 70 fr. Tél. 33 68 18. 416843-61

1 MATELAS DE SANTÉ BICO CONFORTA
160 x 190. avec sommier à lattes (utilisé 6
mois) 500 fr . 1 paire de skis Head Radius 4,0
avec f ixation Tyrolia 190, longueur 175 cm
utilisés 3 fois 200 fr. 1 vélo d'appartement valeur
500 fr., cédé 1 20 fr. Tél. (038) 46 10 36 le soir
heures des repas. 4159040-61

PETITE MACHINE à laver , parfait état , 1 50 fr.
Tél. 25 90 1 5. 416876 -61

CHAÎNE HIFI, bon prix. Tél. 31 46 30 le soir.
416884-61

TV COULEUR parfait état, 350 fr. Tél. (038)
51 29 31 heures des repas. 4 16659-61

VÉLO D'APPARTEMENT. Tél. 33 47 07 repas
midi. 416889-62

VÉLOMOTEUR Maxi-Puch, expertisé, bas prix.
Tél. 24 55 88. 416891-62

Ê insillIlEirr '" .L" .:5
CENTRE VILLE, bel appartement de 3 pièces,
cuisine agencée, galetas. 790 fr. + charges.
Libre tout de suite. Tél. 2419 63. 416866 -63

2 PIÈCES, 24 décembre, à personne tranquille.
Haut ville dans maison familiale, 'avec tous
renseignements utiles. Ecrire à FAN-L'Express ,
4, rue St-Maurice , 2001 Neuchâtel, sous chiffres
GE 1723. 416666-63

BEVAIX, appartement 3 pièces, décembre ou
date à convenir. Tél. 46 10 85 entre 13 h et
13 h 30. 416886-63

RUE ÉCLUSE 1.11.86, appartement 3 pièces,
cuisine agencée, cheminée de salon, poutres
apparentes, 850 fr. + charges. Tél . (038)
25 92 06 (heures repas). 416885 63

À BOUDRY appartement de 4% pièces, balcon,
cheminée, salle de bains WC + WC séparés
+ garage. Libre tout de suite. Tel 53 47 26.

416648-63

BOUDEVILLIERS appartement résidentiel , sé-
jour 31 m2 cheminée, 2 chambres à coucher,
cuisine agencée y.c. lave-vaisselle, bain-WC
séparés, loggia, cave et galetas à proximité des
transports publics. Libre tout de suite. Loyer
980 fr., garage 70 fr., charges 150 fr. Tél.
36 12 30. 416888-63

FONTAINEMELON appartement 3 pièces. Tél.
53 36 51 . 416882 63

APPARTEMENT 2 grandes pièces. Tél.
45 10 17 le soir. 416644.53

APPARTEMENT 3% pièces , Port-roulant 22A .
Libre tout de suite. 1060 fr. charges comprises.
Tél. 24 09 31 le soir. 416883-63

URGENT couple, cherche 2-3 pièces, cuisine
habitable à Neuchâtel ou environs. 418092-64

URGENT CHERCHE APPARTEMENT 2-3
pièces à Neuchâtel ou environs. Tél. 35 11 66.

416802-64

ÉTUDIANTE cherche vieil appartement, non-
meublé (sans confort). Tél. 33 52 29. 416664 -64

CHERCHONS appartement 3 pièces ouest-
Neuchâtel jusqu 'à Bevaix. Tout de suite ou à
convenir. Tél. (038) 63 28 37. 416859-64

URGENT dame seule avec 1 chat cherche
appartement 2 pièces avec balcon maximum
500 fr., ou 1 grand studio non meublé, région
Areuse, Cortaillod, Boudry. Ecrire à FAN-L'Ex-
press, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres BZ 1720. 416651-64

SOS CHERCHE appartement 2 ou 3 pièces.
Tél. 31 76 63 dès 19 h., récompense. 416616 -64

CHERCHONS appartement 3 pièces, confort,
Sablons-La Coudre. Ecrire à FAN-L'Express , 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
CA 1 719. 416642-64

JEUNE DEMOISELLE cherche appartement 2
ou 3 pièces. Neuchâtel et environs. Tél. (039)
44 14 08 heures des repas. 416877 -64

URGENT appartement 3 pièces, région Neu-
châtel, maximum 700 fr. Tél. 24 77 40 (matin).

416657-64

VAL-DE-RUZ appartement 3-4 pièces avec
garage. Tél. 24 20 13 dès 1 9 h. 416660-64

CHERCHONS appartement 3-3V4 pièces. A
Cernier. Tél. 53 20 68 depuis 19 h. 416878-64

CHERCHE femme de ménage 2 h par semaine
(Montezillon). Tél. 31 43 35 (le soir). 416880-65

CHERCHONS une personne pour s'occuper de
nos enfants (3 mois/ 314 ans). Tél. 25 79 95.

416661-65

CHERCHONS jeune fille pour garder notre fille
de 18 mois. Tél. (038) 31 65 02. 416898-65

DÉTENTEUR PERMIS A, 35 ans, parlant bien
français , permis de conduire, cherche travail
pour 1 er avril-31 décembre 1987 dans hôtellerie
de préférence, expérience dans ce domaine de-
puis 1983, ou dans hôpitaux, éventuellement
construction. Ecrire à FAN-L'Express, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres FC
1705 . 416613-BK

Mercedes-Benz «Powerliner»: !
la nouvelle rentabilité.

Les «Powerliner- de Mercedes-Benz minimale. tique des vitesses): le rapport souhaité
sont équi pés de nouveaux moteurs V8 Mais la rentabilité globale d'un s'enclenche lors de l'embrayage,
plus rentables, mais aussi moins pol- camion n'est pas le seul fait de sa mo- Enfi n, un contrôle sensoriel des ré-
luants. L'OM 442A , à suralimenta- torisation. L'optimisation des organes gimes emp êche le choix d'un rapport
tion , développe 260 kW (354 ch) à de transmission-propulsion y jo ue inadé quat qui pourrait conduire à r 
2100/min., FOM 442 LA, avec refroi- également un rôle primordial. C'est ce l'emballement du moteur. fj^
disscment d'air de suralimentation , qui a incité Mercedes-Benz à dévelop- Nous vous informerons très volon- «p
320 kW (435 ch) à 2100/min. Ces per son concept de motricité inté- tiers au sujet de la large palette de yn-i
caractéristi ques de pui ssance et de grale: le moteur , la boîte et l'essieu «Powerliner * à 2, 3 et 4 essieux. Ren- Mr ^HI
coup le, associées à une grande force moteur des nouveaux «Powerliner» dez-nous donc visite et découvrez , à j g ggS I
de traction , sont synonymes d'une sont en parfaite harmonie. Quant à la l'occasion d'une course d'essai , toute SSnftffnW
conduite pauvre en changements de boîte à 16 rapports, elle est assistée, en la puissance cachée des nouveaux
rapports et donc de vitesses de croi- série, du nouveau dispositif EPS «Powerliner» de Mercedes-Benz. «MMW
sière élevées pour une consommation (changement électronique/pneuma- I 

Schweingruber SA
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane , Rue Charles L'Eplattenierll, Tél. 038 571115

419001-10
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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.

En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir,

de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jus-
qu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi, les annonces doi-
vent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu 'à
15 heures: pour le numéro du mardi, les
annonces doivent parvenir à notre bureau le
vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires
sont reçus à notre bureau jusqu'à 18 heu-
res; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils
peuvent être glissés dans la boite aux lettres
du journal située à la rue Saint-Maurice 4
dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu 'à
22 heures, nous n'acceptons plus que les
avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de publicité
Annonces : 95 c. le mm min. 25 mm. An-
nonces locales 83 c. le mm min. 25 mm.
Offres d'emplois et immmobilier 98 c. le
mm. Offres d'emplois et immobilier locaux
86 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgen-
tes Fr. 4.70 le mm. Réclames Fr. 3.36 le mm
(conditions spéciales pages 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.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1986
1 an 6 mois 3 mois
160.- 85. - 45. -



REPRENONS
immédiatement

BOUTIQUE
à Neuchâtel .
Zone commerciale. Paiement
comptant si convenance.

Tél. (039) 28 41 98. i ,as , i 52

Hôtel-Restaurant
de la Gare

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

Nos spécialités ((Gibier »
Faisans
Médaillons de chevreuil
Selle de chevreuil
Râble de lièvre
Civet de chevreuil , marcassin , lièvre
Menu de chasse à disposition.
Ouvert tous les jours JISSJR IO

ÏÇEj HÔTEL DE COMMUNE
l|LJ CORTAILLOD

É<̂ p̂  Coteaux 2 - Tél. 42 11 17
Une seule cuisine: La bonne cuisine

CHEVREUILS FRAIS
DU PAYS

Civet • Médaillons # Noix ® Longe
Sur réservation : selle

Nous certifions que ces chevreuils ont été tués
en automne 1 986

Vendredi soir 10 octobre
Samedi 11 octobre midi et soir

TRIPES
Grande salle de 1 00 places pour sociétés

Se recommande: Famille Huguelei JIBBJO IO

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la lis te 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 res tera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un article très
utile au bricoleur.

Burette - Blouse - Burin - Bois - Biseau - Cisail -
le - Couteau - Clapet - Chignole - Ciseaux - En-
clume - Entaille - Encoche - Etabli - Etau - Frai-
se - Fer - Gant - Huile - Marteau - Moteur - Mè-
che - Outillage - Pompe - Pointe - Perceuse -
Pince - Rive t - Rabot - Soudure - Trousse - Te-
naille - Tiers-poin t - Toupie - Vilebrequin - Varlo -
pe - Vrille - Vis - Zinc.

(Solution en page radio)
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f ^"̂ ĴT j/*̂  -JjUg^ :̂----.-.-̂ ^-. / Jggl<̂ »><w_, 5&MP

Le conseiller PME diplômé du CS.
Si. comme chef d'entreprise, vous devez souvent trancher Comme chef d'entreprise efficace, vous ne devriez plus
entre la comptabilité débiteurs et une soirée entre amis. vivre seulement pour vos affaires. Le Service PME "plus"
l'évaluation des stocks et la promenade du dimanche , la du CS est là pour vous y aider.
préparation du budget et une séance de cinéma , c'est que
vous êtes en bonne compagnie. Malheureusement. "8632 ' 10

Maintenant , vous pouvez , gagner du temps et de l'argent en
faisant appel au conseiller PME diplômé du CS. Avec lui , 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^le Crédit Suisse met un partenaire à votre disposition pour - • VrfLiHvous conseiller en détail , non seulement en matière de .-..-- ' - -  --  ^J---»' ---- '.T.-V
financement et de trésorerie, niais également pour débattre JMPIJEde questions plus fondamentales touchant à la politique ftâfi
générale de votre entreprise: bud gétisation , marketing et s j
gestion du personnel , par exemple. ib^.,*'*¦:. J«. a&aa^BI WÊÊÊÊÊKKBKmKmtÊ

CS-Service PME "plus". Idéal pour les petites et moyennes entreprises.
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Vous 

n 'auriez pas une vague petite envie d'un truc
^̂  ̂ superbe... 

dans 

le 
genre 

pas triste et 

très 
NEW-MAN ?

A louer
au Landeron

magasin
avec vitrine , pouvant
servir comme bureau
ou autre.
Tél. 57 17 87.

418127-52

I "fkS^Sauna-Solarium- ry^rFitness-Restaurant -̂iL^

SBUIIOùÏIIKES
Piscine couverte Bain 35°

Le matin 7.30-12.00
du lundi au samedi

PRIX RÉDUITS
Fr. 6.50 - Enfants Fr. 2.-

Sauna Fr. 12-

Heures d'ouverture: lundi-samedi 7.30-22.00
dimanche 9.00-18.00

WOrben entre 8 enne et Lyss 032 84 67 67
414976 10
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

v. COH-E

MOTS CROISES
Problème N° 2466

HORIZONTALEMENT
1. Cheval marin. 2. Poisson rouge. As-
semblage de feuilles de papier. 3. Possè-
de des bois. Se met à fonctionner. 4. Les
Huns en venaient. Plante ou parfum. 5.
Pronom. Ebranlé. Maréchal de France. 6.
Poil des narines de l'homme. 7. Se mon-
tra téméraire. Mené à bonne fin. 8. Péné-

tré. Pronom. Le plus fort. 9. La plus belle.
Très fort . 1 0. Ce qu'on reproche parfois à
l'administration.

VERTICALEMENT
Difficulté. Elément de défense. 2. Doctri-
ne philosophique. 3. D'un bleu verdâtre.
Caquet. 4. Fort en son genre. Simple. 5.
Particule. Grand personnage musulman.
Pronom. 6. Direction suivie par un navi-
re. Vieux. 7. Effort pénible. Peau de gant.
8. Illusions trompeuses. Adverbe. 9. Fa-
çonné. Salé, puis séché à la fumée. 10.
Fin d'infinitif. Eléments d'armoiries.

Solution du N° 2465
HORIZONTALEMENT : 1. Impassi-
ble. - 2. Laîche. Eus. - 3. Téra. Clip. - 4.
Or. Epire. - 5. Ray. Ecimer. - 6. Eson.
AM. Ta. - 7. Fifrelin. - 8. Lô. Coi. Arc. -
9. Luth. Eubée. - 10. Etreintes.

VERTICALEMENT : 1. II. Oreille. - 2.
Matras. Out. - 3. Pie. Yof. Tr. - 4. Acre.
Niche. - 5. SHAPE. Fô. - 6. Se. Icarien. -
7. Crime. Ut. - 8. Belém. Labé. - 9. Lui.
Etirés. - 10. Espérance.

LPOUR VOUS MADAME
UN MENU
Salade de chou rouge
Poulet bonne-femme
Haricots verts
Oranges

LE PLAT DU JOUR:

Poulet bonne femme
Pour 4 à 6 personnes : 1 poulet de
1,5 kg environ , 150 g de lard de poitri-
ne fraîche , 150 g de champignons ,
150 g de petits oignons , 400 g de pom-
mes de terre , 150 g de beurre , sel,
poivre , 'A verre de vin blanc.
Epluchez pommes de terre , petits oi-
gnons , et champignons. Passez ceux-
ci au jus de citron pour qu 'ils ne noir-
cissent pas.
Faites revenir le poulet avec du beur-
re dans une cocotte. Faites-le dorer
sur toutes ses faces , et le mouiller
avec Vi verre de vin blanc. Couvrez
et faites cuire 20 mn environ.
Pendant ce temps , coupez les pom-

mes de terre , mettez-les dans de l'eau
froide et portez à ébullition. Au pre-
mier bouillon , égouttez-les puis fai-
tes-les sauter au beurre quelques ins-
tants dans la poêle, avec les champi-
gnons.
Ajoutez-les au poulet et laissez finir
de cuire ensemble tous les ingré-
dients.
A la fin de la cuisson , découpez le
poulet puis reconstituez-le dans la co-
cotte avant de servir.

Les tisanes (suite)
On ne compte plus leurs vertus:
Dépuratives: bardane , pensée sauva-
ge saponaire. Diurétiques : queues de
cerise, douce-amère, chiendent , su-
reau... Fébrifuges : camomille romai-
ne, bourrache , tilleul. Laxatives ou
purgatives: lin , bourdaine. Pectora-
les et antitussives: bouillon-blanc ,
pin , eucalyptus , quatre-fleurs (mé-
lange à parties égales de mauve, vio-
lette , coquelicot et pied-de-chat). Ra-
fraîchissantes: orge, réglisse. Stoma-
chiques (activant la digestion) : men-
the , thé , maté , camomille. Sudorifi-
ques : bourrache , bardane , sureau.

À MÉDITER
Le plus lent des baisers est encore
trop hâtif.

Th. MTDDLETON (17e s.)

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront réfléchis, sérieux, généreux.
BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail: Prudence en matière d'argent;
essayez de faire des économies sur plu-
sieurs mois, ne dépensez pas dès que
vous êtes plus argenté. Amour: Vous
êtes un peu déçu par l'attitude d'un ami,
qui vous abandonne de plus en plus de-
puis qu'il a rencontré l'àme-sceur. San-
té: Equilibrez vos repas. Soyez plus so-
bre, ne vous laissez pas entraîner.
TA UREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Vous pourrez aplanir sans trop
de difficultés les problèmes qui se pré-
senteront tôt ce matin; attention aux piè-
ges éventuels. Amour: Armez-vous de
courage et de patience; on va vous re-
procher beaucoup de choses qui ne sont
pas de votre fait. Santé: N'abusez pas
de l'alcool , surtout si vous prévoyez un
trajet en voiture.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Rien ne devrait venir troubler
cette journée; vous travaillerez facilement
et avec entrain, apportant énergie et bon-
ne humeur. Amour: Ambiance agréable;
vous êtes rassuré sur les sentiments de
l'être aimé, vous aviez un peu douté ces
temps derniers. Santé : Faites des mou-
vements de gymnastique chaque jour. Et
une bonne marche, tranquillement.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Jupiter et Mars dans votre signe
conjugent leurs influences pour apporter
facilité et bienfaits dans vos réalisations
professionnelles. Amour: Bonne enten-
te avec les natifs du Lion et du Gémeaux;
vous êtes ravi de vous découvrir des
points communs étonnantsI Santé: Fai-
tes une marche quotidienne bien ryth-
mée, rapide, légère.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Entreprenez tout avec mesure et
prudence; vous n'avez aucune certitude
quant aux intentions de vos supérieurs.
Amour: Bouderies sans motifs sérieux
engendreront une ambiance tendue et
triste; cessez de placer votre, orgueil si
haut l Santé : Chassez les obsessions, les
tracas , pour mieux dormir. Pas de repas
copieux le soir.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: La vigilance est de mise pour
les questions financières; il ne serait pas
prudent de prêter de l'argent. Amour:
L'amour sera l'échappatoire où l'on trou-
vera des compensations aux aléas de la
vie l Apprenez à puiser dans vos ressour-
ces intérieures. Santé : Buvez donc une
tisane légère au coucher, après une bon-
ne douche délassante.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Dynamisme étonnant et initiati-
ves heureuses, dont vos employeurs vous
féliciteront chaleureusementI Amour:
Parfaite compréhension mutuelle dans
les rapports amoureux; côté amical, ça va
moins bien, car vous refusez d'apporter
une aide que l'on vous «quémande».
Santé: Manque de sommeil. Pourquoi
vous coucher si tard ?

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Agissez avec discernement: on
va vous conseiller; certaines personnes
seront sincères et désintéressées, d'autres
non. Amour: En maîtrisant vos impul-
sions et en usant de souplesse, vous ob-
tiendrez un acquiescement depuis long-
temps convoité I Santé: Voyez l'oculiste
à la première alerte, surtout si le fait de
lire vous donne mal à la tête.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Vos intuitions ne sont pas pré-
cisément mauvaises, mais elles ne trouve-
ront guère d'application en cette journée
maussade. Amour: Relations amoureu-
ses plutôt tièdesl Vous ne faites rien pour
rendre un peu de vie à l'atmosphère, pas
plus que votre partenaire. Santé : Ne bu-
vez pas trop d'excitants, thé ou surtout
café. Vous n'aimez vraiment pas la tisa-
ne?

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Bonne marche dans vos occu-
pations, surtout celles exigeants ordre,
méthode, intransigeance; vous êtes vrai-
ment une personne de «confiance».
Amour: Evitez de traiter vos problèmes
sentimentaux comme n'importe quels au-
tres de la vie courante ; oubliez un peu là
logique. Santé: Attention aux menus
hostiles à votre foie. Vous n'êtes pas re-
mis de votre dernière crise.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Incertitudes quant aux condi-
tions dans lesquelles vous allez affronter
un interlocuteur peu «commode».
Amour: Facilité accrue d'organiser des
élans affectifs selon vos désirs ; vous allez
bientôt être taxé d'hypocrisie, de men-
songe: ce qui ne vous ressemble pas
vraiment. Santé: Buvez des jus de fruits
frais le matin. Veillez à votre circulation.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Ne dépassez pas vos forces; ne
restez pas jusqu'à des heures tardives au
bureau pour poursuivre un dossier diffici-
le. Amour: Vous manquez d'indulgen-
ce; vous êtes agacé par les manies de la
personne qui partage votre vie et vous le
dites sans ménagement. Santé: Diges-
tion difficile possible. Pourquoi mangez-
vous trop d'aliments gras?

HOROSCOPE

Catherine CAISSO

Editions J. C. LATTES 20
/

Elle leva les yeux et vit en effet un homme accoudé
à l'un des brancards. Il effleura négligemment son
chapeau.

— Mes hommages du soir , mademoiselle... ou ma-
dame? dit-il dans un français impeccable et avec une
certaine insolence.

Il avait le regard doré et cruel d'un félin. -Ses
cheveux blonds et bouclés , assez longs, contrastaient
avec sa peau tannée par le soleil , marquée de rides.
Il ne devait pas avoir plus de trente ans pourtant. Il
était grand , mince, entièrement vêtu de daim. Sa
chemise largement ouverte laissait voir son torse
musclé sur lequel scintillait une croix en or, bijou
insolite pour un tel personnage. Juliette se sentit
étrangement mal à l'aise.

— Mon Dieu ! poursuivit l'homme. Où ai-je la tête?
Vous êtes mariée, voyons... Mais on m'avait parlé
d'une somptueuse chevelure, et je ne vois ici que
deux nattes de petite fille... Pourquoi avez-vous cou-
pé vos cheveux , Juliette?

Elle sursauta. Qui était ce malotru qui osait l'appe-
ler par son prénom?

— Je ne vous permets pas, monsieur ! dit-elle avec
raideur , sans se rendre compte qu'elle brandissait
son couteau de façon grotesque.

— Rangez votre arme ! railla l'homme. Vous êtes
adorable , mais tout à fait ridicule !

Cette fois , c'en était trop !
— Allez-vous-en ! siffla-t-elle. Je ne vous connais

pas, monsieur, et ne veux pas vous...
— Richard Blake , madame ! interrompit-il en s'in-

clinant avec un sourire moqueur. Je vous connais,
moi , chère et ravissante Juliette qu 'un sort cruel
contraignit le même jour au mariage et à l'exil. Mais
je suis là et veillerai sur vous, car , je vous l'ai déjà
dit , vous êtes adorable...

— Je n 'ai que faire de votre sollicitude et de vos
compliments ! N' avez-vous pas entendu Samuel Boo-
ne? Les messieurs ont intérêt à bien se tenir...

— Il voulait dire ne pas courtiser les dames...
Qu 'allez-vous imaginer , Juliette? Si vous croyez que
je suis en train de vous faire la cour , vous vous
méprenez. Je n'ai moi-même que faire d'une oie
blanche... et trop maigre à mon goût !

— Vous n 'êtes qu 'un goujat ! répliqua Juliette. Al-
lez-vous-en!

Elle était furieuse maintenant , vexée, humiliée. Et
cet affreux Blake ne bougeait pas. Et ce sourire...
Elle avait envie de lui jeter son morceau de lard à la
figure.

— Mais je vous rassure , insista-t-il , rien n 'est per-
du. Je crois que dans quelques années vous me con-
viendrez parfaitement. J'attendrai... Oui , je crois que
cette silhouette prendra bientôt des rondeurs agréa-
bles...

Il détaillait Juliette avec complaisance; il s'appro-
cha même pour mieux la voir. Et son regard avait
une telle insistance qu'elle crut qu'il allait la toucher.
Elle recula en brandissant de nouveau son dérisoire
couteau de cuisine. Il railla encore :

— ... Et la jolie tête qui la surmonte un peu de bon
sens ! Avez-vous vraiment cru que j' allais porter la
main sur vous? Pour une jeune personne élevée au
couvent , vous avez de bien vilaines pensées et beau-
coup de prétention !

La rage fit perler des larmes aux yeux de Juliette.
Non! Il ne fallait pas qu'elle pleure devant cet igno-
ble individu ! Elle se força à sourire et haussa les
épaules en reniflant.

— Quant aux manières..., continua imperturbable-
ment Blake. Votre père , le baron Charles de Mont-
brissac, serait sans aucun doute navré de vous voir
renifler comme un marmot. Ce n 'est guère élégant...

— Je vous interdis de parler de mon père ! Et vos
manières à vous prouvent que vous ignorez tout de
l'élégance!

«Mais il sait par contre beaucoup de choses à mon
sujet , réalisa soudain Juliette. Comment se fait-il?»

Elle était intriguée et, au lieu de mettre un terme à
cette pénible conversation , elle demanda :

— Qui vous a parlé de moi?
— Et curieuse de surcroît ! C'est quelqu 'un qui

vous est cher et qui me fait l'honneur de m'accorder
son amitié...

Il souriait , mystérieux, puis , brusquement , leva la
main et se précipita vers l'arrière du chariot.

— Ludovic! l'entendit s'exclamer Juliette.
— Richard ! Quelle surprise...

Tout s'expliquait... En partie du moins, car elle ne
pouvait concevoir que Ludovic soit l'ami d'un tel
monsieur. Ce n'était pas possible.

Elle les vit pourtant venir vers elle, bras dessus,
bras dessous, visiblement ravis de s'être retrouvés.
- Ainsi vous avez fait connaissance, lui dit Ludo-

vic. Je t 'ai parlé de Richard... Il est du voyage, il
conduit des chevaux à Fort Kearny.

Elle s'en souvenait à présent. Ludovic "lui avait en
effet parlé d'un Américain, négociant en armes et
chevaux, qu 'il avait connu au Havre-de-Grâce et
avec lequel il s'était lié d'amitié.
- J'espère que tu l'as remercié, poursuivait-il , Ri-

chard a été le premier à m'aider à organiser ce
voyage. Sais-tu qu 'il a rencontré ton père? Le jour où
celui-ci m'a demandé si je voulais t 'épouser... Et il a
même vu ton portrait !
- Non , vraiment? s'étonna Juliette pour se don-

ner une contenance.
Elle ne savait plus que penser. Si Blake était réel-

lement l'ami de Ludovic, pourquoi avait-il été aussi
insolent avec elle? Et elle qui voulait s'en plaindre à
son mari ! Elle aurait eu l'air d'une sotte... Après tout ,
Blake n'avait fait que plaisanter. Avec, certes, une
familiarité plus qu 'excessive, mais c'était peut-être la
façon des gens d'ici? Oui , mais son regard... Jamais
personne ne l'avait regardée de cette manière, pas
même Ludovic qui passait pourtant de longs mo-
ments à la contempler. Dans les yeux de Ludovic, il
y avait de l'amour et , elle savait le reconnaître main-
tenant, du désir.
AGEPRESS (À SUIVRE)

LA PIONNIÈRE

A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

"AK I SUISSE
*& I ROMANDE

12.00 Midi-public
13.25 La Préférée (29)
13.50 Petites annonces

14.00 L'homme d'octobre
Film de Roy Ward Baker

15.30 Petites annonces
15.35 Télérallye

Reprise du 5.1 0.
16.10 Petites annonces
16.15 A bon entendeur

Reprise du 8.10.
16.30 Temps présent

Reprise : Insécurité, pas de
panique

17.35 Sauce Cartoon
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les naufragés de l'île perdue ,

3. Un nouveau paradis
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
20.10 Temps présent

Reportage d'André Junod :
Villas, ça suffit....

21.20 Dynasty
134. Fatalité

22.10 Téléjournal
et spécial session

22.35 Le vieux jockey
Film de Boris Barnet
L'amour un peu insensé qu'un
jockey porte à son métier

23.55 Télé dernière

ÏX I SUISSE 1
j|ig j ALÉMANIQUE

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier

Rendez-vous avec Eva Mezger
17.00 Pour les enfants
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Têléjournal
18.00 Nirgendwo ist Poenichen

17. 1966 : Visite à Larsgarda
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Les souffrances des vaincus

Dix ans dans un goulag vietnamien

21.00 La santé à travers
l'énergie ?
Grand débat public au Centre des
congrès de Hanovre
Suivi d'un débat en studio

22.30 Téléjournal
22.45 Ici Berne

La journée aux Chambres
23.15 Rendez-vous spécial
24.00 Télé dernière

<*9t I SVIZZERA
^  ̂ ITALIAHA 

16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (28)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 I Puffi

Il cavallino dai ferretti dbrati
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Una donna da uccidere
Film di Yves Boisset

22.05 Telegiornale
22.15 Dove va l'alpinisme?

Patrick Edlinger: l'uomo-ragno
23.05 Estival Jazz Lugano 85

Bobby Me Ferrin
23.45 Telegiornale

SOf 1 SKV CHANNEL

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

12.00 The Coca-Cola Eurochart Top
50 Show (R)

13.00 Skyways
14.00 City Lights
14.30 Roving Report
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Mork and Mindy
20.30 A country practice
21.25 Championship Wrestling
22.20 The Untouchables
23.15 Sport
0.15 Sky Trax

Çj£l FRANCE 1 
11.15 T F 1 antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la Une
13.50 Dallas

157. Assassins en liberté
14.40 Ravi de vous voir
15.25 Quarté à Evry
15.35 Ravi de vous voir
15.45 Paul et Virginie

13e et dernier épisode
16.15 Show Bises

Invité: Philippe Lavil
17.25 Le canon paisible (3)
18.25 Minijournal
18.30 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (181)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la Une
20.30 Columbo

Edition trag ique

21.45 L'enjeu
Magazine économi que et social

23.00 La Une dernière
23.15 Rubrique infos

¦ 
| 

i 

p̂ H FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.35 Rendez-vous avec A 2
10.40 Le dossier d'Alain Decaux

Reprise du 8.10.
11.30 La TV des téléspectateurs
11.55 Midi infos météo
12.05 Coulisses (9)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

Des livres à lire
15.00 Sergent Anderson

3. Escroquerie aux assurances
15.55 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (122)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Un caprice de Caroline
Cycle Caroline Chérie
Film de Jean Devaivre (54)
d'après Cécil St Laurent

22.15 Résistances
Magazine des Droits de l'homme

23.30 Antenne 2 dernière

<  ̂ FRANCE 3
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (14)
13.30 Le Muppet's Show
13.55 Jazz off
14.00 Thalassa la mer

Reprise du 8.10.
14.30 Bizarre, bizarre (14)
15.00 Boîte aux lettres

Spécial Jacques Chirac
16.00 Architecture et géographie

sacrées
3. Notre-Dame de Paris, rosace du
monde

17.00 Les secrets de la mer Rouge
3. Le piège

17.30 F R 3 Jeunesse
18.00 TV régionale
19.00 19-20 infos
19.55 Les entrechats
20.05 Les jeux à Vienne
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Folies bourgeoises
Film de Claude Chabrol
d'après Lucie Faure

22.10 Soir 3 dernière
22.50 Un ticket de métro pour la

Chine
La communauté chinoise du XIIle
arrondissement de Paris

23.40 Prélude à la nuit

IIP FRANCE 2
16.05 Champs-Elysées (R)
17.35 Apostrophes (R)
18.50 Images en liberté
19.00 Champs-Elysées

Les variétés de Michel Drucker
20.30 Projection privée

Invité: Jules Roy, romancier
21.40 Images en liberté
21.55 Aujourd'hui en France
22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné club TV 5

« Les croix de bois», film de
Raymond Bernard (cycle Charles
Vanel)

I RAI I ITALIE !
i i ¦ * 

10.30 La donna di picche
11.30 Taxi
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Teleg iornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Rémi
15.00 Cronache italiane, cronache dei

motori
15.30 Storia e futoro délia plastica
16.00 Dov'è la liberté (1))

Film di Roberto Rossellini
17.05 Dov 'è la liberté (2)
17.40 Tuttilibri. Informazione
18.10 Le avventura di Pitfall
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno doppo
20.00 Teleg iornale
20.30 I Comanceros

Film di Michael Curtis
22.15 Telegiornale
22.25 Africa '86.

Dalla sabbia del Niger all'oro del
Ghana

23.40 TG 1 - Notte

|(Q)| ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Anstôsse : Hauptsache Hauptschule? 10.35
Eine Frau fur den Marshal. Amerik.
Sp ielf i lm (1943) - Rég ie: George
Archainbaud. 12.00 Umschau. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Pressesschau. 13.00
Heute. 13.15 und 15.30 Vidéotex! fur aile.
15.50 Tagesschau. 16.00 Café in Takt -
Extrakt. 16.45 Fur Kinder: Die Kinder vom
Mùhlental (3). 17.10 Fur Kinder: Kein Tag
wie jeder andere. 17.35 Fur Kinder: Der
Clown im Hinterhof. Klettereien. 17.45
Tagesschau. 17.55 Drei Damen vom Grill.
Sei keen Frosch. 18.30 Landesschau. 18.45
Unterwegs daheim. 19.00 Simon + Simon.
50 Jahre und kein bisschen tôt. 20.00
Tagesschau. 20.15 Schlag auf Schlag.
21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Musik war meine
erste Liebe. Show mit Udo Jùrgens und
René Kollo. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Die
Rùckkehr der Zeitmaschine. Von Gunter
Kunert - Régie: Jùrgen Klauss. 0.55
Tagesschau. 1.00 Nachtgedanken.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Anstôsse: Hauptsache Hauptschule? 10.35
Eine Frau fur den Marshal. Amerik.
Spielfi lm (1943) - Rég ie: George
Archainbaud. 12.00 Umschau. 12.10
Kennzeichen D. 13.00 Heute. 13.15 und
15.40 V i d é o t e x !  f u r  a i le .  16.00
Bùhnehzauber (2). Naturelemente auf der
Bùhne.  16.35 K i n g s t o n t o w n  am
Schotterleich. Ingo, der Ràcher. 17.00
Heule. Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele- l l lustr ier te.  17.45 Der rosarote
Panther. 18:20 S.Y. Arche Noah
Wiedersehen in Amsterdam. 19.00 Heute.
19.30 Martin Held in: Was zu beweisen
war. Kriminalkomôdie - Régie: Peter
Week. 21.00 Aus Hannover: Probe aufs
Exempel: Gesund durch Gedanken-
Energ ie. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Lebenserfahrungen. Abdullah Yakupog lu:
Warum habe ich meine Tochter getôtet?

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.30

Schwarzes Theater: Schnecke und Frosch.
19.00 Abendschau. 19.30 Hat jemand
meine Braut gesehen? Amerik. Spielfilm
(1952) - Rég ie: Douglas Sirk. 21.00 9
aktuell. 21.15 Politik Sùdwest. 21.45 Sport
unter der Lupe. 22.30 El Tango. Milva und
Astor Piazzolla. 23.20 Schach dem
Weltmeister. Schach-WM '86. 23.50
Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Menschen und

Tiere. 9.30 Land und Leute. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Energie (4). 10.30
Nahaufnahme. 11.15 Die Mondinsel.
Dokumentation ùber die Insel Madagaskar.
12.10 Seniorenclub. 13.00 Nachrichten.
16.30 Am dam des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Sindbads Abenteuer. 17.30 Der Vagabund.
Abenleuer eines Schaferhundes. 18.00
Ôslerreich-Bi ld.  18.30 Wir. 19.00
Ôslerreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
I n l a n d s r e p o r t .  2 1 . 1 5  1 - 2 - X
Fussball + Toto. 21.50 Die unglaubliche
und trauri ge Gesch ich te  von der
unschuldigen Erendira und ihrer herzlosen
Grossmut ter .  Franz. -mex. -deutscher
Spielfilm (1983). 23.30 Vom Schreibtisch.
0.05 Nachrichten.

LA CHAÎNE DU CINÉMA
tBT CINÉ JEUNESSE

8.00 Disney Channel
9.40 Dessins animés et séries

J ENTRÉE LIBRE
11.45 La maison dans la prairie

(178-R)
12.30 Santa Barbara (193-R)
12.55 Les rendez-vous de Téléciné

ffi CINÉMA CINEMA
13.45 Comment se débarrasser de son

patron (R)
film de Colin Higgins 

tjf CINÉJEUNESSE
15.30 Dessins animés et séries
$g. CINÉMACINEMA
18.00 Tommy (R), opéra-rock

filmé par Ken Russell 

U ENTRÉE LIBRE
19.55 Santa Barbara (194)
20.25 Ciné journal suisse 
flg. CINÉMA CINEMA
20.30 Papa est en voyage d'affaires

film d'Emir Kusturica
jg ENTRÉE LIBRE
22.40 Championnats du monde F u 11 -

contact
en différé de Renens

flg, CINÉMA CINEMA
23.15 Le club des montres (R)

film de Roy Ward Baker

g PROJECTION PRIVÉE
00.50 Neige brûlante

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
13.15 Interactif. 17.30 Soir-première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Vos classiques préférés. 22.40 Fantomas (29).
0.05-6.00 Couleur 3

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.00 6/9 Réveil en

musique. 8.12 Concerts-actualité. 10.30 Les
mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 11.30 Refrains. 14.05 Suisse-
musique. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazin 86. 18.30 JazzZ. 20.05 Soirées
Monteverdi (II), L'Orfeo. 22.40 Démarge.
0.05-5.59 Notturno.

DRS1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 12.00 La semaine économique. 13.15
Revue de presse. 14.30 Le coin musical. 15.20
Nostalgie en musique. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
20.00 «Z.B.»: Puurechilbi, feature de Henrik
Rhyn. 21.30 Programme musical.

FRANCE-MUSIQUE
7.10 L'imprévu magazine. 9.05 L'oreille en

colimaçon. 9.20 Le matin des musiciens.
12.05 Le temps du jazz. 12.30 Concert à
Saint-Séverin. 13.30 Rosace magazine. 14.00
Repères contemporains. 15.00-19.00 Thèmes
et variations. 19.10 Les muses en dialogue.
20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Musiques
sacr ées.

\̂ ^^
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SOREDSA
Fabrique Nationale de Ressorts-FNR

cherche

secrétaire
responsable de l 'administration des ventes,
connaissan t les lan gues français e, a ll emande et
anglaise.

La préférence sera donnée à une personne
dynamique, animée d'un esprit jeune et ayant
une facilité de contact.

Les personnes in téressées son t priées de f a ir e
leurs offres par écri t avec c urri culum v i tae et
documents usuels à :

La Direct i on de SORED SA
Rue de l 'Eto ile 21
2300 La Chaux-de-Fonds

•118815.36

f X

Esn >n» —•
VOUS AIMEZ LES CONTACTS

ET VOUS AVEZ LE SENS DE ('INFORMATION
Pour les métiers d'attaché de presse , de relations publiques,

d'attaché commercial , de journaliste

SECTION DE COMMUNICATION
cycle de 2 ans

Inscription immédiate.
Dans toutes les options , cours parallèles en français et en anglais.

Une classe préparatoire est prévue pour les non titulaires de maturité.
ECOLE DE MANAGEMENT INTERNATIONAL ET DE COMMUNICATION

Air Center-1214 Vernier-Genève - Téléphone (022) 41 15 13. 418639 10

Nous cherchons pour notre
entreprise de construction un

chauffeur-manœuvre
(permis voiture).

Se présenter ou téléphoner à

P. BARBIER SA
Entreprise de construction,
Saars 131, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 20 27.

moderna moderna moderna
2 

Pour faire face à notre dévelop- g
\̂ »k pement dans les départements 3

J» ^3̂  
cuisine et salle de bains, nous V

Jx. j tâk& cherchons pour date à convenir «¦

^
J Fibftqu* dae*nc«m«nfi ^_

Jfa CH.?0I6 Corti*'od/*t Jr 5fc un(e) dessinaleur(frice)
pour diriger notre bureau technique de
Neuchâtel. 

^
rj Age souhaité entre 30 et 40 ans. X

.SE Nous offro ns : (n
X - place stable;
?¦ - une activité indépendante;
C - un climat de travail agréable; 3
*m - avantages sociaux d'une entreprise moderne. Q

j» Les candidats adresseront leurs offres (D
Jx manuscrites avec curriculum vitae à:  —

pc Moderna S.A. à l'att . de M. Schaller gj
3t Fbg du Lac 43, 2000 Neuchâtel. «eu^tc mooerna moderna

LIBRE EMPLOI leiT plOi
SERVICE S.A . SamGrand-Rue 1 A l|Sin|,nSA2000 Neuchâtel || f ffiH OM»r (038) 24 00 00 muwmf m ̂ &

URGENT, cherchons

peintre en bâtiment
charpentier
menuisier

électricien de bâtiment
avec permis valable. 418657-36

PRO SENECTUTE
(Pour la Vieillesse)

cherche une personne pour accomplir
des petites tâches de conciergerie pour ses
locaux de Neuchâtel, rue de la Côte 48a :
- travail hebdomadaire à effectuer le soir,
- entrée en fonctions: 1°' décembre 1986
- salaire à définir.

Ecrire à: PRO SENECTUTE,
53. av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. 4ie65o-36

S: M .

HÔPITA L PSYCHIATRIQUE
CANTONAL

2018 PERREUX
Nous engageons dans le SECTEUR
HÔTELIER
pour entrée immédiate ou à convenir ,

employé
de buanderie

- avec permis de conduire
- permis B indis pen sable pour
étranger.
Place stable pour bon travailleur.
Fair e offres avec documen ts habi tuels
à

Hôpital psychiatrique cantonal
Service du personnel , 2018 Fer-
reux.
Tél. 44 11 11, int. 235/837. 4,8837 35

Le Garage Robert cherche

1 LAVEUR-
GRAISSEUR

Faire offres ou prendre
rendez-vous par

 ̂
tél. (038) 25 31 08. «IBMB

 ̂>
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Notre client est une maison dynamique située dans le |ura neuchàtelois et
travai l lant avec succès sur le plan mondial dans le domaine des équipements et
sous-ensembles pour l' automatisat ion industrielle. Dans le cadre de l' agrandis-
sement continu, ré|ouissant et impressionnant de cette société, les positions
suivantes sont offertes :

AGENT DE VENTE / SUISSE
les candidats
- ont une formation de base technique (mécanique/électromécanique ou

électronique)
- ont plusieurs années d'expérience technico-commerciale
- sont capables d'assumer la vente globale en Suisse
- sont bilingues français/allemand, anglais souhaité
- sont âgés entre 25 et 45 ans

CADRE ASSISTANCE
TECHNIQUE

Il s'agit de prendre la responsabilité technique des projets clients en étroite
collaboration avec le bureau d'étude et l'usine depuis le premier contact client
jusqu'à la livraison des équipements.
les candidats
- ont un diplôme d'ingénieur ETS en mécanique ou une expérience technique

équivalente
- ont une bonne maîtrise de la langue anglaise
- ont plusieurs années d'expérience industrielle dans le domaine de la définition

et de la réalisation surtout côté technique des équipements électromécaniques
- ont le talent de réunir les exigences clients avec les possibilités de l' usine

d'une façon profitable.
Dans les deux cas il s 'ag it de positions stables dans une des premières maisons
suisses dans le domaine de l'automatisation industrielle.
Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions de nous envoyer
votre curriculum vitae à l' adresse suivante: 4ise 7i 35

SCHLAEFLI CONSULTING SA

Nous cherchons

une secrétaire
de langue maternelle anglaise
et

un dessinateur-
machines

Ecrire sous chiffres C 28 -
556651 Publi c i tas,
2001 Neuchâtel. 418847-36

Aujourd'hui, chaque enfant sait que
le train est l'ami des familles, car:

Avec la carte-famille que vous recevez
gratuitement au guichet de chaque
gare, les parents se munissent chacun
d'un billet ou ils combinent la carte-
famille avec l'abonnement général ou
l'abonnement Vz-prix. Et les jeunes
de 16 à 25 ans voyagent encore à l/ i prix
avec la carte-famille. Quoi de plus
avantageux pour un 

 ̂
A

voyage en famille? A\ V̂ \^ £̂;

Les familles qui se déplacent souvent peuvent obtenir le nouvel abonnement général pour famille au prix
de Fr 2'900.- par année en 2' classe. Renseignez-vous au guichet.

A l'avenir, le train.
¦EU Vos CFF

a>

> 43J776 10

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I KtVfl Tél. (038) 25 65 01

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

un mécanicien-électricien
en possession du CFC, capable d'assurer le montage et
l'entretien des machines de production.

Nous demandons, une personne à même de travailler de
façon indépendante, consciencieuse et possédant quel-
ques années d'expérience dans l' industrie.

Notre société offre les conditions de travail et les
avantages d'une entreprise moderne en pleine expan-
sion.

Les personnes intéressées voudront bien adres-
ser leurs offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire au Service du personnel de Lemo S.A.,
case postale 316, 1110 Morges. 418630.36

ELECTROTECHNIQUE

1110 Morges
Tel. 021-71 13 41-42-43 

(

Entreprise W
de service M
cherche } ; j

téléphoniste I
à mi-temps ;'j
Ecrire sous i; J

chiffres Z 28-  M
556650 Publicitas, ¦
2001 Neuchâtel. W

K 418846-3X

Mesdames
Devenez

collaboratrice
à temps partiel ou

à plein temps.
Conditions:
1. aimer les

contacts
2. volonté de

gagner de
l'argent.

Téléphonez de
9 h à 12 h 30 et

de 14 h à
18 h 30 au

(027) 22 55 51.
418811-36

a >;'

% 0s,
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418656-10

Nous cherchons à Neuchâtel et
environs une

personne consciencieuse
pour nettoyage d'appareils. Travail
facile et indépendant. Occupation
régulière pour env . 6-8 jours ou
12-16 demi-jours par mois. De
préférence avec véhicule à moteur.
Offres sont à adresser à case
postale 1949, 3001 Berne. 418578-36

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

1. Condition première: faire le
premier pas.

2. Ne pas être marié(e).
Renseignements sans engagement ,
tél. (038) 25 79 61 (du lundi au ven-
dredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à
18 h 15) ou écrire à: Alliance, case j

l postale 143, 2006 Neuchâtel. 414067-54 J

Printemps 1987
jeune fille cherche
place dans une
famille pour faire

l'apprentissage
ménager
Fam. Tschanz.
2553 Saf nern
Tél. (032) 55 14 22.

418818-40

Un prêt personnel au fine.

1 ¦ | Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée i| I-M

Il 3| Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. I ES W

\ i \ 2001 Neuchâtel IB '
I I çh a 9, place Pury Hl ll l l l l l l l l i l i l  "" ¦ ¦ "' ' i ;i. L1 038/246141 |||| . . . ' . i

. ' Société affiliée de t'UBS 
^̂  
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jlP'Il ll banque aufina

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

Nous recherchons pour un de nos clients — importante
banque de la place de Lausanne — plusieurs

gestionnaires et
assistants-gestionnaires de crédit

Les responsabilités qui leur seront confiées couvrent
l'ensemble des opérations du secteur des crédits commer-
ciaux:
— prospection et réception des clients
— analyse de bilans/comptes d'exploitation et mise sur

pied de crédits
— surveillance et administration des dossiers.

Les candidat(e)s devront pouvoir justifier
— d'une solide formation bancaire avec quelques années

d'expérience dans le domaine des crédits commerciaux
— de connaissances approfondies en matière d'analyse

comptable et financière
— d'une bonne maîtrise de l'allemand et, si possible, de

l'anglais

en plus des qualités nécessaires aux contacts avec la clien-
tèle et au travail en équipe.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae détaillé, doivent être adressées à

Fiduciaire Experts SA case eog 1001 LAUSANNE
Discrétion assurée.

© International̂  associated with Spicer and Oppenheim 419005-36
HP Membre de la Chambre suisse des Sociétés fiduciaires et des Experts-comptables



Otage suisse relâché
Philippines: enlevé depuis trois mois par des rebelles

Retenu en otage depuis bientôt trois mois par des bandits
philipp ins, le touriste suisse Hans Kuenzli devrait être
bientôt libéré. Il n 'est plus entre les mains de ses ravis-
seurs . Il a été confié à la garde d'un responsable local et
devrait être libéré rapidement, a annoncé hier à Zamboanga
un porte-parole de l'armée philippine.

Hans Kuenzli sera probablement em-
mené aujourd 'hui à un poste-frontière
par Faisal Salih. un membre du Conseil
prov incial de l'île de Susu qui a partici-
pé aux tractations avec les ravisseurs, a
précisé le colonel Eduardo Cabanlig,
commandant de la deuxième brigade
marit ime.

Lettre remise
Dans une lettre remise au colonel

Cabanlig , M. Salih explique que les ra-
visseurs ont relâché l'homme d'affaires
suisse et l' ont placé sous sa responsabi-
lité jus qu'à son transfert à Zamboanga.

L'armée a entrepris des recherches
sur l'île de Jolo. Pris de panique et

CAUCHEMAR — Kuenzli p endant sa détention. bild + news

craignant pour leur sécurité , les ravis-
seurs ont livré leur otage à Faisal Salih
avant de fuir dans la jungle. Celui-ci
dirigerait un important groupe armé,
proche du Front de libération national
moro (MNLF , mouvement sécessionnis-
te musulman des Philippines ), indique-
t-on de source bien informée.

Discrétion à Berne
A Berne, le Département fédéral des

affaires étrangères (DFAE) n 'a pas été
en mesure de confirmer cette nouvelle.
« Dans l' intérêt de la personne concer-
née, nous suivons cette affaire avec
beaucoup de discrétion », a dit le porte-
parole Franz Hunkeler. Pour sa part, un
responsable de l'ambassade suisse à

Manille a indiqué qu 'il avait pris con-
naissance de la lettre remise au colonel
Cabanlig mais qu 'aucun commentaire
ne serait fait avant la libération effective
de Hans Kuenzli.

Rançon
Hans Kuenzli , 45 ans , qui possède

une entreprise de peinture à Wollera u
(SZ), a été kidnappé le 19 juillet dernier
alors qu 'il pique-niquait avec une Phi-
lippine sur une plage près de Zamboan-
ga.

Ses ravisseurs musulmans , menés par
Salih Sappari , ont exigé une rançon de
deux millions de pesos - environ
165.000 francs suisses - pour sa libéra-
tion. On ignore si la somme leur a été
remise.

Il paraît possible en effet que les ravis-
seurs aient fini par renoncer à leur de-
mande de rançon et se soient contentés
de la promesse d'un sauf-conduit leur
permettant de quitter lîl e avant une in-
tervention militaire , qui semblait devenir

probable ces derniers jours. La compa-
gne de Kuenzli , Adelaida Gamboa , a
été libérée saine et sauve une semaine
plus tard. Le touriste suisse est détenu
dans la jungle sur l'îl e de Jolo, qui se
trouve à un millier de kilomètres au sud
de Manille.

Hans Kuenzli , qui souffre d'un ulcère ,
a écrit une lettre aux autorités au début
de septembre , les invitant à lancer une
attaque militaire contre ses ravisseurs,
même s'il devait en mourir.

Ultimatum

Finalement , les autorités ont donné
jusqu 'au 30 septembre aux ravisseurs
pour libérer leur otage, faute de quoi
l'armée interviendrait. Le délai de cet
ultimatum est passé sans qu 'une opéra -
tion militaire ait été entreprise. Simulta-
nément, de nouvelles négociations ont
été entamées. Elles ont apparemment
débouché sur la libération de Hans
Kuenzli. /ap

Massacres au PC
Obsession de la trahison

Les rebelles communistes philippins
ont massacré 600 des leurs cette année,
dans des purges visant à éliminer les
«mouchards», a indiqué hier le général
Mariano Adalem , commandant de la
région nord de nie de Mindanao , dans
le sud des Philippines.

Le général , cité par l'agence PNA, a
précisé que les victimes exécutées par
les membres de la Nouvelle armée po-
pulaire (NAP) étaient soupçonnées
d'être des agents ou des informateurs
du gouvernement.

Des fosses communes ont été retrou-
vées à Mindanao, dont l'une contenait
les ossements d'une centaine de per-
sonnes. L'insurrection communiste

dure depuis 17 ans et les affrontements
avec l'armée gouvernementale se pour-
suivent, malgré les appels au cessez-le-
feu des deux parties. Les combats ont
fait plus de 3000 morts cette année
seulement.

Terreur

Selon le général Adalem, les exécu-
tions ont semé la terreur parmi les Phi-
lippins qui envisageaient d'adhérer à la
NAP et les dirigeants communistes re-
grettent à présent leur cruauté. Selon
lui , le nombre des combattants a égale-
ment baissé au cours des derniers mois
pour la même raison, /reuter

Téhéran: ambassade attaquée
Près de 300 étudiants ira-
niens membres du Hezbol-
lah (parti de Dieu) s'en sont
pris hier à Téhéran à l'am-
bassade de RFA. Ils protes-
taient contre la fermeture, à
la Foire du livre de Franc-
fort, du stand iranien. Aucun
blessé n'a été signalé dans
l'ambassade.

Selon l'agence de presse iranienne
Irna , les manifestants, armés de barres
de fer et de scies, n 'ont pu pénétrer à
l' intérieur du bâtiment principal , mais,
par une porte dérobée , ont réussi à
envahir les jardins de l'ambassade.

Police iranienne

La police iranienne a tenté de disper-
ser les manifestants à l'aide de gaz lacry-
mogènes, mais en vain.

Une fois dans les jardins de l'ambas-
sade, les manifestants ont prié tout en
scandant des slogans anti-allemands.

Le porte-parole du ministère des af-
faires étrangères à Bonn a affirmé que
personne n 'avait été blessé dans l'am-
bassade et que le bâtiment abrite une
cinquantaine de personnes.

Les membres du Hezbollah ont distri-

bué des tracts sur lesquels ils affirment
que la fermeture du stand iranien à la
foire du livre - décidée à la suite de
pugilats entre partisans et adversaires
de l'ayatollah Khomeiny - n 'était pas le
premier acte ouest-allemand hostile à la

révolution islamique. Les tracts disaient
ceci : «Bien que le gouvernement alle-
mand fasciste et inhumain essaie de
montrer un visage sympathique, il ne
peut cacher son inimitié envers la répu-
blique islamique d'Iran». L'imprimé de-

mandait au gouvernement de prendre
des mesures sévères contre Bonn.

Puis, les étudiants ont quitté calme-
ment les jardins de l'ambassade en lais-
sant les tracts sur place, /ap

Souvenirs trompeurs
Robert Habel

Les souuenirs sont p arfois trop
forts : la manifestation d hier rappelle
la prise d'otages de l 'ambassade amé-
ricaine. Mais le rapprochement entre
ces deux événements paraît bien ha-
sardeux.

La prise d'otages des diplomates
américains intervenait alors que la ba-
taille, pour le pouvoir faisait rage. Les
« étudiants » qui en furent les auteurs
cherchaient surtout à déconsidérer le
gouvernement modéré de Bazargan,
soupçonné de vouloir arrêter la révo-
lution, et à empêcher la normalisation
diplomatique en cours avec Washing-
ton. Le gouvernement, débordé par
les extrémistes et déjugé par l 'ayatollah
Khomeiny , ne put que condamner la
prise d 'otages puis démissionner. Les

esprits étaient alors trop fanatisés con-
tre l 'Amérique, qui avait d 'abord lon-
guement cherché à sauver le shah ,
pour qu 'on revienne rapidement au
respect du droit.

La manifestation d 'hier, peut-être
parce qu 'elle a été immédiatement
contenue par les gardes, n 'a guère de
parenté avec cet épisode tragique. Elle
semble p lutôt exprimer une exaspéra-
tion épidermique, provisoire , après les
affrontements de la foire du livre de
Francfort. Mais les autorités iraniennes
ne semblent pas avoir provoqué cette
manifesta tion, et sans doute n 'au-
raient-elles pas toléré une prise d 'ota-
ges.

Contrairement aux Etats-Unis. l 'Alle-
magne n 'est pas un pays décrié mais

au contraire très apprécié par Téhé-
ran. Sur le pla n économique, l 'Allema-
gne, comme la Suisse d 'ailleurs, entre-
tient d 'importantes et fructueuses rela-
tions commerciales. Sur le pla n politi-
que, l'Allemagne a évité l 'engagement
pro-irakien de la France et s est main-
tenue dans une neutralité appréciée
par Téhéran.

De plus , le pouvoir, autrefois dispu-
té, est aujourd 'hui solidement tenu par
les mollahs. Les étudiants de l'ambas-
sade ont leur p lace dans la mythologie
révolutionnaire mais leurs excès révo-
lutionnaires n 'ont plus cours. La plu-
part, d 'ailleurs, sont allés mourir sur le
front. La Rép ublique islamique n 'a
plus besoin d « étudiants » ni d'otages.

R.H.

¦ BATEAU - Un bateau de pêche
sud-coréen a été arraisonné par la marine
soviétique au large de l'île japonaise d'Hok-
kaido. Des marins soviétiques ont mis pied
à bord du « Hwadong Ho 101», transpor-
tant 26 Sud-Coréens, et ont ordonné au
capitaine de mettre le cap au nord, /reuter

¦ NAGE - Un Allemand de l'Est de
29 ans est passé à Berlin-Ouest en franchis-
sant à la nage la rivière Havel près du pont
Glienicke, où avait eu lieu un spectaculaire
échange d'espions Est-Ouest en février,
/reuter

H CARTE — Le Conseil des ministres
français a adopté le projet de loi sur le
découpage électoral et a autorisé le pre-
mier ministre Jacques Chirac à engager la
responsabilité du gouvernement sur ce tex-
te, /reuter

¦ ÉMIGRATION - Un Soviétique
en grève de la faim depuis 17 jours pour
obtenir l'autorisation d'émigrer en Israël , M.
Viktor Rorov, et son épouse ont été arrêtés
à Moscou alors qu 'ils tentaient de manifes-
ter, /afp

¦ DERNIER VOYAGE - Rare
exemple d'unité , les miliciens chrétiens de
Beyrouth-Est ont formé une garde d'hon-
neur lors des obsèques du cheikh sunnite
Sobhi Saleh, assassiné la veille, /ap

¦ AUTOCAR - Au moins 33
personnes ont été tuées et 12
autres blessées dans un acci-
dent de car survenu dans le cen-
tre de l'île de Taiwan. Le car a
fait une chute de 150 mètres
dans un ravin, /afp

¦ VISITE - Shimon Pérès,
premier ministre israélien, est
arrivé à Paris pour une visite
privée de 48 heures, la dernière
qu'il effectue en tant que chef
du gouvernement israélien, /afp

BIENVENUE. - Des blindés
ont pris position à Orly pour
accueillir Shimon Pérès, reuter.

¦ ATTERRISSAGE - Un Jum-
bo jet de la compagnie United
Airlines qui transportait 315
passagers a effectué un atterris-
sage forcé sur l'aéroport de Syd-
ney, le pilote Invoquant la rup-
ture probable d'une roue du
train avant, /ap

Geste de Moscou
Occupation de l'Afghanistan

Le retrait de six régiments soviéti-
ques d'Afghanistan, annoncé fin juillet
par le secrétaire général MikhaiJ Gor-
batchev, commencera le 15 octobre, a
indiqué hier le ministère de la Défen-
se à Moscou.

Dans un communiqué diffusé par
l'agence Tass à trois jours du sommet

de Reykjavik, le ministère a précisé
que ce retrait serait achevé avant la fin
du mois.

'Ce retrait, selon des estimations
concordantes, doit affecter environ
8000 des 120.000 hommes que
compte l'armée soviétique en Afgha-
nistan, /afp

RSalhHI Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse JEfi ÊiKl

NEUCHÂTEL Précédent 08/10/86
Bque cant, Jura 500 —G 500 —G
Banque nationale. .. 616.— G 615 ,— G
Crédn Ions. NE p . .  850 —G 850.—G
Crédit (ont. NE n... 850 —G 850.—G
Neuchât ass . g e n . .  800 —G 800 —G
Cortaillod 2350— 2375. —G
Cossonay 2150 — G 2150 —G
Chaui el c i m e n l s . . .  900. — G  900 — G
Dubied n 250.—G 250.—G
Dubied b 500 — 6 500.—B
Hermès p 350 —G 350.—G
Hermès n 88— G 88 —G
J Suchard p 8000 —G 8000 —G
J Suchard n 1615 —G 1615.—G
J Suchard b 785 —G 780 —G
Cimenl Porlland 5500.—G 5500 —G
Sti navig N'Iel.... 550.—G 550.—G

LAUSANNE
Bque cant. VD 1415— 1415.—
Crédil lonc. V0 ... . 1315— 1310.—
Alel . Consl. Vevey. . 1440.— 1475 —
Bobsl 3075 —G 3075 —G
innovation 930.— 935.—
Publicitas 5400— 5490.—
Rinsor 8 Ormond . .. 490.—G 490.—L
la Suisse ass 6900.—G 7000.—

GENÈVE
Grand Passage. . . .  1275— 1290 — B
Charmilles 1600 —G 1630 —G
Pargesa 1985.— 2040.—
Physique p 390— 389.—G
Physique n 295.—G 295.—G
Zyma 1150.—G 1200 —
Manie Edison 410 l 4 35
Ohvelli pnv 11.15 10,90
S.K.F 8025 G 80.50 G
Swedish Match 98 50 98 — G
Asl ra 3 05 3.05 G

BÂLE
Hntf.-l.ft. cap 146000.— 150000.—
Holl -LR. |ce 113750.— 117500.—
Holl. LR.1/10 11400.— 11726.—
Ciba-Gei gy p 3740.— 3740.—
Ciba-Geigy n 1680.— 1700 —
Ciba-Gei gy b 2700. — 2720 —
Sandor p 11825— 12000.—
Sandor n 4225.— 4300.—
Sandoi b 1800.— 1845 —
Halo-Suisse 323.— 325.—
Pirelli Inlern 465.— 470.—
Bàloise Hold. n . . . .  1405.— 1425 —G
Bàloise Hold. b . . . .  3380.— 3400.—

ZURICH
Crossair p 1650— 1650 —
Smssair p 1290— 1275 —
Swissair n 1110.— 1120.—I
Banque Leu p 3575.— 3590.—L
Banque Leu b 625.— 625 —
UBS p 5835— 5885 —
UBS n 1075— 1080 —
UBS b 225— 226 —
SBS p 544.— 544.—
SBS n 425. — 425 —
SBS b 456— 456 —
Créd. Suisse p 3650.— 3670 —
Créd. Suisse n 670.— 670 .—
BPS 2550. — 2590 —
BPS b 253— 256.—
ADIA 7475.— 7500 —
Electroïialt 3425.— 3450 — L
Hasler 4050 .— 4100 —
Holderbank p 4150— 4245.—
tandis 8 Gyr n....  1820— 1850.—
tandis S Gyr b . . . .  182— 182.50
Motor Colornbus 1B90.— 1915 —
Moevenpick 6400.—L 6500 —
Oerlilon-Buhrle p . . .  1470— 1515.—
Oerlikon Buhrle n. . . 325 — 325 —

Oerlilon-Buhrle b . . .  450— 480.—-
Presse lin 280.—L 285.—
Schindler p 2850— 2850 —G
Schindler n 510— 510 —G
Schindler b 575 .— L  580.—
Sika p 3840.— 3700.—
Sika n 1625— 1550.—
Réassurance p 17500.— 17500.—
Réassurance n 6450.— 6525.—
Réassurance b 3140 .— 3200 —
Winterthour p 6875. — 6975. —
Winterthour n 3325.— 3375 —
Winterthour b 1165— 1180 —
Zurich p 7850 — 78 75 .—
Zurich n 3225.— 3275.—
Zurich b 3340— 3400 — 1
Alel 1425.—G 1425.—
Brown Boveri 1560.— 1640.—
El. laulenbourg.... 2375— 2350.—G
Fischer 1925— 1935.—
Frisco 3600.— 3660 —G
J elmoli 3800. — 3850. —
Hero 3450 —L 3430 —
Nestlé p 8725— 8800.—
Nestlé n 4180.— 4210.—
Alu Suisse p 610 .— 610 —
Alu Suisse n 204.— 206.—
Alu Suisse b 48 —L 49.50
Sibra p 625— 610 —
Sulier n 2650.— 2675 —
S ulier b 565 — 568.—
Von Roll 1035.— 1035.—

ZURICH (Etrangères)
Aetna Lile 93— 91.76
Alcan 51.25 L 5050
Amai 25.25 L 24 ,25 L
Am, Eipress 93.25 92 50 L
Am. Tel. fi T e l . . . .  37. — L  37.25 L
Bax ler 26 25 25.75
Béatrice Foods X X
Burroughs 116— 11250

Cateipillar 61.50 L 60.75
Chrysler 61.—L 60.50
Coca Coli 59.—L 57.25 1
Conlrol Data 44 — 42.— L
Corning Glass 83.— 82.25
Dart 8 Kraft 90— 89.75 G
Wall Disney 67.50 67 .25
Du Puni 128.— 127.50
Eastman Kodak 90.— 89 —
EXXON 109.50 109.50
Fluor 21.50 21.25
Ford 89.75 89.50
General Elecl 117 —l 117.—
General Molors.. . .  111.50 112 —
Gen Tel 8 Elecl... 91— 90.50
(illicite 63.25 62.50
Goodyear 55.25 60.25
Homeslake 48.50 48.—L
Honeywell 115.— 112.50
Inco 23.— 22.—
IBM 219— 209.—
Int. Paper 110.50 110.50
lut Tel. 8 Tel 80.25 83.—
Lilly Eli 114— 112.50 G
litlon 123— 124 —L
MMM 164.50 G 162.—G
MobS 61— 62.50
Monsanto 113.50 L 114.—L
Nat Dis t i l le i s  67.50 66.50 G
N C R  78— 75 —
Pacilic Gas 39.50 38.75
Philip Morris 111.50 113.—L
Phillips Pelroleum... 17.50 17.50 L
Proclur 8 Gamble.. 115— 113.50
Schlumberger 56.25 55.25
Speiry 115 —G 115.—G
Texaco 55.76 55.50
Union Carbide 34— 32.75
U.S. Steel 47.50 44.75
Warner-Lambert 89— 88 50
Woolworlh 65.25 64.75
Xeioi 86.— L 84.75
AKZO 107 .60 105.—
A.B.N 392.— 392.—
Anglo Ameiic 24.25 24.—¦
Amgotd 128— 128.50
Courtaulds 6.45 G 6.40 G
De Beers p 12— 11.50
General Minmg 22 — 1 22.—
Impérial Chem 25.75 26.—
Nosk Hydro 30 50 30.50
Phiim, M 71. tn su

Royal Dutch 147 .50 147.50
Unilever 344.— 349.—-
B.A.S.F 223.50 221.50
Bayer 243.— 243 —
Commeribank 260.— 260.— L
Degussa 395 — 395.—
Hoechsl 213.50 214.—L
Mannesmann 139.— 138.— L
R.W.E 164.— 162.—
S iemens 583.—¦ 583.—
Thyssen 131.50 128 —
Volkswagen 394.— 384.—

FRANCFORT
A E G  327.— 319.—
B A S F  275.30 273 —
Bayer 300.80 300.10
BMW 625.— 615 —
Oaimler 1270.— 1255 —
Degussa 484.— 486.50
D eutsche Bank 802— 799 —
Oresdner Bank 415.— 413.—
Hoechsl 264 .90 263.—
Mannesmann 170.20 170.—
Mercedes 1147.— 1135.—
Schering 618— 620.—
Siemens 718.50 713.80
Volkswagen 482.50 470—-

MILAN
Fiat 14460.— 14475.—
Général! Ass 115000.— 118600.—
Italcemenli X X
Olivetti 16100.— 16050.—
Pirelli 5070. — 5060.—
Rinascenle 990.— 1000.—

AMSTERDAM
AKZ O 147.90 148.10
Amro Bank 94.30 94.40
Elsevier 226.— 232.50
Hemeken 171.50 173.50
H oogovens 59.80 62.60
K L M  46.80 46.70
Nat Nederl 81— 81 40
Robeco 91 80 92 50
Rnv.il [linch 203 7B n ;iH .'.n

TOKYO
Canon 965.— 999.—
Fuji Photo 3120.— 3050 —
Fu|itJB 960.— 962.—
Hitachi 1100— 1070 —
Honda 1280.— 1280.—
NEC 2280.— 2260.—
Olympus Opt 997.— 1010.—
Sony 3000.— 3020.—
Sumi Bank 2060.— 2050.—
Takeda 2130.— 2120 —
Toyota 1940 — 1930.—

PARIS
Air liquide 752.— 758.—
Eli Aquitaine 326.90 325.—
B.S.N. Gervaii 4220.— 4260 —
Bouygues 1380.— 1355.—
Carrefour 3490— 3542.—
Club Médi t 580.— 578.—
Docks de France... 2210— 2210 —
L'Oréat 3539.— 3610.—
Matra 2310— 2320 —
Michelin 2640 — 2605 —
Moel-Hennessy.... 2228.— 2295 —
Perrier 816.— 815 —
Peugeil 1160 — 1155 —
Total 453.— 454.—

LONDRES
Biit 8 An. Tabac.. 4.63 M . 4.48 M
Bru Petroleum 6.91 M 6.91 M
Impérial Chemical... 11.04 M 11.06 M
Impérial Tabacci.. .  .— W —.—
Rio Tint» 6.89 M —.—
Shell Transp 9.13 M 9.23 M
Anglo-Am.US) 14.75 M 14.75 M
Dr Beers US) 7.20 M 7.20 M

INDICES SUISSES
SBS général 639.80 645.50
CS général 525.— 530.30
DNS rend, oblig.... 4 .24 4 .23

CONVENT. OR
plage Fr. 23 300 —
achaï Fr. 22 910 —
haro . , „ , . , , ,  I ,  Un 

NEW-YORK
Alcan 31.125 31.375
ABU 14.75 14.50
Atlantic Rich 58.375 59.25
Barnelt Banki 34.125 34.75
Boeing 54.— 54.—
Burroughs 69.375 69.125
Canpac 11.875 11.75
Caterpillar 37.375 37.50
Coca-Cola 34.75 35.50
Colgate 38.125 38.625
Contiol Data 26.125 25.875
Don chemical 55.125 54.50
Du Pont 78 625 79.875
Eastman Kodak... .  55.— 56.—
Eiion 67.375 68.125
Fluor 12.875 13 .25
General Electric... 71.625 73.375
Gênera) Mills 77.50 77.75
General Molors.... 68.375 61.—
Gêner. Tel. Elec... 55.75 56.25
Goodyear 36.875 37.—
Halliburton 21 .875 22.50
Homeslake 29.626 29.625
Honeywell 69.50 70.25
IBM 128 25 127.25
Inl. Paper 67.25 67.875
Int. Tel. 8 Tel 51.— 52.375
Li tton 76.25 76.625
M erryl Lynch 36.25 37 —
NCR 46.125 45. 75
Pepsico 26.— 25.875
Plizer 56.625 57.50
Sperry Rand X X
Te iaco 34.25 34.875
Times Mirror 59.875 61.625
Union Pacilic 57.50 58.175
Upjohn 89.125 90.50
US Steel 27 625 2!.—
United Techna 42.50 42.175
Xeror 52.125 53.625
Zenith 20.125 20.625

INDICE DOW JONES
Serw. publics 199.27 198.81
Transports 818.13 828.13
Industries 1784.45 1803.85

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours offert L — Coure tiré au sort,
kl n ^ . v r- —......

DEVISES (COURS DU 08/ 10/86)*
Etats Unis 1.617G 1.6478
Canada 1.16 G 1.19 1
Angleterre 2.30 G 2.35 0
Allemagne 11.15 G 11.95 1
Francs 24.55 G 25.25 1
Hollande 71.70 G 72 50 1
Halle 0.116G 0.119B
Japon 1.051G 1.0638
Belgique 3.88 G 3.98 Et
Suéde 23.40 G 24.10 1
Norvège 21.85 G 22.55 B
Danemark 21.30 G 21.90 B
Autriche 11.52 G 11.64 B
Portugal * 1.10 G 1.14 B
Espagne 1.21 G 1.25 1

BILLETS (COURS DU 08/10/86)'
Etats-Unis (1*) 1.59 G 1.66 8
Canada ( l î can) .  . .. 1.14 G 1.21 B
Angleterre (10,,.. 2.25 G 2.45 B
Allemagne (100DM). 80.50 G 82.50 B
France |100 Ir) 24.50 G 25.50 B
Hollande (100 11)... 71—G 73 —B
Italie (100 ht) B.112G B.122B
Japon (100yens)... 1.035G 1.0758
Belgique (100 Ir). . . 3.80 G 4.—I
Suéde (100 cr) 23.—G 24.50 B
Norvège (lOO cr)... 21.50 G 23.—B
Danemark (100cr).. 20.75 G 22.25 B
Autriche (lOO sch).. 11.40 G 11.70 B
Portugal (JOOesc)... 1.02 G 1.22 B
Espagne (lOOptas).. 1.15 6 1.30 B

OR (MARCHÉ LIBRE)*
Pièces: 
suisses (20lr).... 151—G 161 —B
angl.(souvncw) en J 103.25 G 106.25 B
americ.(20!) en » . 445 —G 495 —B
sud-alric. (1 Or) en » 437 —G 441—B
mes. (50 pesos) en » 527 — G 532.— B

Lingot (1kg) 22950.—G 23200.—B
1 once en t 438.50 G 441.50 B

ARGENT (MARCHÉ LIBRE)'
Lingot (1kg) 293 — G 308.—B
1 once en i 5.70 G 5.72 B
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Américain à Managua

Captif en direct
L'Américain capturé et accusé par Managua d'être un
conseiller militaire des Etats-Unis au Salvador a été pré-
senté mardi soir aux journalistes.

M. Eugène Hasenfu f, 45 ans se trou-
vait à bord d'un avion abattu dimanche
qui transportait des armes pour les
«Contras », a annoncé le gouvernement
sandiniste.

«Je m'appelle Gène Hasenfuf» , a dé-
claré le captif d'une voix tremblante lors
d'une apparition de 20 secondes de-

WISCONSIN — De son Etat natal aux f orêts nicaraguayennes. reuter

vant les journalistes. «Je viens de Mari-
nette, Wisconsin. J'ai été capturé hier
dans le sud du Nicaragua. Merci. »

Après cette courte déclaration , l'hom-
me a été emmené avant même que les
reporters n 'aient eu le temps de l'inter-
roger, /ap



Victoire pour
l'arc jurassien

«Rail 2000» et variante: projet adopté

Epuisés par 11 heures de débat et l'intervention de plus de 70 orateurs, les conseillers
nationaux ont accepté hier soir la projet «Rail 2000 » avec la variante Sud- + . C'est une
victoire pour les représentants de l'arc jurassien et une satisfaction pour Léon Schlumpf
qui n'a toutefois pas pu compter sur le soutien de l'UDC, son parti.

Contesté par les représentants des
régions de passage et la majorité des
Bernois , le tronçon Mattstetten-Rothrist
a suscité un débat animé. Les oppo-
sants ne voulaient pas de ce tracé, prin-
cipalement pour des raisons écologi-
ques. Ils voulaient encore moins de la
version de la commission, Sud- + , com-
prenant une bretelle entre Soleure et
Herzogenbuchsee. Ils n 'ont pas été sui-
vis. Le parlement a compris les besoins
des régions périphériques de l'arc juras-
sien. Sans faire de détail , il a voté l'en-
semble des tracés proposés par la com-
mission. Dans la foulée il a donné un
prix de consolation au Tessin , parent
pauvre de « Rail 2000 », en acceptant
une motion qui demande l'élaboration
d'un projet de nouvelle transversale al-
pine.

Référendum
Bien que la question du financement

reste en suspens, « Rail 2000» est sur
les rails. Pour Léon Schlumpf c'est l'épi-
ne dorsale de la politique des trans-
ports. Les travaux du National sont ter-
minés, mais le projet n'est pas définitif.
Il doit encore passer aux Etats et le
référendum brandi par les opposants
est toujours possible.

M. Pz LEON SCHLUMPF — Ouf ! Mon projet est sur les rails. keystone

Chaque heure svp!
Sud-Plus: pourquoi Neuchâtel y a avantage

A l'issue du débat sur Rail 2000, le conseiller national
neuchàtelois Jean Cavadini nous a donné son avis.

— La version initiale de « Rail 2000 »
n 'était pas très app réciée à Neuchâtel.
Pourquoi ?

— Comme l' ensemble du système
« Rail 2000 » s'articule sur l'horaire ca-
dencé, le problème était de savoir dans
quelle séquence Neuchâtel pouvait
s'inscrire. La première variante Sud ne
présentait aucun avantage pour le can-
ton. Au contraire , elle détériorait la si-
tuation actuelle.

— La variante Sud- + est-elle l 'œuvre
des cantons de l 'arc jurassien r1

— Dans un premier temps, les CFF
déclaraient qu 'il n 'était pas possible de
perfectionner le projet. Pour eux, l' iné-
galité de la population à desservir justi-
fiait la variante Sud. Alors, les cantons
de l'arc jurassien ont esquissé eux-mê-
mes les modifications possibles. Ils ont
réussi à convaincre la commission de
prendre Sud- + en considération.

— Quel avantage apporte-1-elle ?
— Elle offre une jonction qui permet

d'inscrire Neuchâtel dans la cadence
horaire. Soit de mettre Bienne à 58
minutes de Zurich. Précisons que cha-
que fois que l'on était à plus d'une
heure, on ne pouvait plus s'inscrire
dans la cadence horaire. La région de
Neuchâtel restait en dehors du système
et entrait dans la deuxième tranche ho-
raire.

— Et du côté de la Suisse romande ?
— 11 s'agit de mettre en parallèle la

ligne du pied du Jura et celle du Pla-
teau. Avec la ligne du pied du Jura , on
offre la possibilité d'éviter Lausanne.
On réalise un gain de temps et on met
le trajet Zurich-Genève dans le système
des trains « Intercity » pour les régions
de l'arc jurassien.

17 millions par minute
gagnée

— Sud- + est-elle plus onéreuse ?
— Le coût de la bretelle revient à

moins de 300 millions. Cela représente
17 millions par minute gagnée. Sur
d'autres tronçons , là où il s'agit de corri-
ger des courbes, d'aménager une ligne ,
les améliorations reviennent à 30 ou 40
millions par minute gagnée. En compa-
raison , les 300 millions de Sud- + sont
acceptables.

— Sur le pla n général ne pensez-
vous pas que « Rail 2000» est financiè-
rement très audacieux?

— Avec la variante Sud- + le projet
revient à 5,4 milliards d'investissements
et 1,3 milliard de matériel. Il représente
le projet le plus ambitieux de la Confé-
dération. On ne peut simplement ac-
cepter la charge en bloc. Raison pour
laquelle j 'ai proposé de demander au
Conseil fédéral d'engager annuellement

une enveloppe pour « Rail 2000 » et de
l' inscrire au budget général. Ce n 'est
pas une solution pour trouver l'argent ,
mais elle permet au parlement de se
prononcer sur les recettes et les dépen-
ses, d'exercer un contrôle.

— Avec n Rail 2000 ¦¦ les gens vont- i ls
prendre davantage le train ?

— Pour les trajets supérieurs à lh30.
la tendance est au train. Elle pourrait
être renforcée par les nouvelles presta-
tions prévues, parking près des gares
par exemple.

M. Pz

JEAN CAVADINI - Au parlement
d 'exercer son contrôle. a-asl

Halte, on ne passe plus!
Réfugiés clandestins turcs en Suisse

La Suisse a entrepris des dé-
marches officielles pour
tenter de mettre un terme
aux franchissements illé-
gaux de sa frontière sud.

Comme le fait savoir le département
fédéral des affaires étrangères (DFAE)
dans un communiqué publié hier , l'am-
bassadeur Francis Pianca , chef de divi-
sion au DFAE, et Peter Arbenz, délégué
aux réfugiés au Département fédéral de
justice et police (DFJP), ont reçu suc-
cessivement les ambassadeurs d'Italie et
de Turquie.

Ils se sont entretenus de la situation
créée par l' augmentation des franchis-
sements illégaux de la frontière suisse
par des ressortissants turcs en prove-
nance d'Italie. Les deux ambassadeurs,
dit le communiqué, ont été priés de
porter ces problèmes à la connaissance
de leur gouvernement respectif et de
faire des propositions pouvant mettre
un terme à ces franchissements illégaux.

Par centaines
Selon le DFAE, plusieurs centaines

de ressortissants turcs guidés par des
passeurs ont franchi ces dernières se-
maines la « frontière verte ». Quelques
passeurs ont pu être arrêtés et plus de
200 Turcs ont été renvoyés au-delà de

la frontière italienne. Plusieurs centai-
nes de Turcs se trouvent actuellemenl
encore dans le nord de l'Italie. Toujours
selon le communiqué, beaucoup d'en-

ATTENTE EN ITALIE — Sans visa et sans permis de travail. a asl

tre eux ont 1 intention de poursuivre
plus tard leur voyage en Suisse ou dans
un autre pays d'Europe occidentale ,
sans visa et sans permis de travail , /ats

La Confédération ne paiera pas
Les maraîchers lésés après Tchernobyl

La Confédération n'indemnisera pas
les maraîchers suisses pour le préjudice
subi à la suite de la catastrophe de
Tchernobyl. Selon la loi , elle n 'est pas
responsable du manque à gagner de
9,75 millions de francs que l'Union ma-
raîchère suisse lui demande de rem-
bourser. C'est ce qu'a indiqué hier Os-
wald Sigg, porte-parole du département
fédéral des finances (DFF). De plus , la

Confédération n'a pas encore statué sur
d'autres demandes d'indemnisation
portant sur 1,57 million de francs adres-
sées par les cantons à l'Office fédéral de
l'agriculture (OFA). Ainsi que l'a précisé
hier Willy Burgunder, fonctionnaire à
l'OFA, la plupart des demandeurs ne
font pas valoir la responsabilité de la
Confédération. Ils souhaitent simple-
ment que Berne les indemnise à titre

bénévole. Or, pour ce faire, il faudrait
d'abord créer une base légale.

L'Union maraîchère suisse (UMS)
considère que le département fédéral
de l' intérieur (DFI) est responsable de la
panique qui s'est emparée des consom-
mateurs à la suite de «recommanda-
tions infondées » après la catastrophe
de Tchernobyl, /ats

Grand-Lancy

Bambin
«enlevé»
Un garçon de cinq ans a pro-
bablement été «enlevé» par
sa mère et deux inconnus
hier matin alors que son
père l'emmenait dans une
école du Grand-Lancy (GE).

Selon la police genevoise qui a lancé
un avis de recherche, il s'agit d'un dra-
me familial résultant d'un litige sur la
garde de l'enfant.

Conduisant son fils à l'école en voitu -
re, le père a été abordé peu après
8 heures par deux hommes qui l'ont
jeté à terre. Une femme, vraisemblable-
ment la mère , a emporté le garçon. Elle
s'est enfuie avec les deux inconnus à
bord d'une voiture rouge immatriculée
en Suisse.

Litige

Selon le porte-parole de la police ge-
nevoise, ce spectaculaire «enlèvement»
semble avoir pour origine un litige entre
le père et la mère au sujet de la garde
du bambin. D'après les premiers élé-
ments de l' enquête , un tribunal suisse
aurait confié l' enfant au père domicilié
à Genève alors qu 'une cour américaine
aurait donné la garde à la mère qui
réside aux Etats-Unis.

Le père, qui se trouvait hier après
midi dans les locaux de la police gène
voise, a exprimé le désir de porter plain
te. /ats

Mystère et bulles de gomme

keystone

¦ LIBERES — Le pasteur Sotho Si-
mon Mosopha , collègue du pasteur suisse
Gui Subilia , et Mme Denise Lenton , ancien-
ne secrétaire de Jean-François Bill , ont été
successivement libérés en Afrique du Sud.
C'est ce qu 'a annoncé le Service de presse
protestant romand (SPP) dans son dernier
bulletin publié à Cortaillod (NE), /ap

¦ RELÂCHÉS - Deux militants
étrangers anti-papistes, une Italienne et un
Suisse, sous le coup d'un arrêté d'expulsion
de France en «urgence absolue », ont été
libérés mardi soir peu après le départ du
pape Jean-Paul II de Lyon, a-t-on indiqué
hier de source autorisée, /ats-reuter

¦ ATTAQUÉ - Le conflit entre Franz
Weber et la «Weltwoche » connaît un nou-
veau rebondissement. L'hebdomadaire zu-
ricois a décidé hier de porter plainte contre
le défenseur de l'environnement. Il estime
que Franz Weber a donné l' impression
fausse, dans un communiqué de presse, la
semaine dernière , d'avoir remporté un
grand succès contre le journal , /ats

¦ DISTINGUE - Le cinquième
« Prix du Crédit suisse », à Lausanne, doté
de 10.000 francs , a été décerné cette an-
née au photographe Marcel Imsand. La
distinction lui a été remise hier soir à Lau-
sanne, à l'occasion du vernissage de l' expo-
sition organisée par le Crédit suisse, dans le
hall de la banque, /ats

¦ AFFAIBLIE - Bien que l'activité
demeure animée, la croissance de l'écono-
mie suisse devrait se ralentir encore au 4me
trimestre. C'est ce qui ressort de la dernière
enquête conjoncturelle de l'Union de ban-
ques suisses (UBS) auprès de 200 entrepri -
ses suisses. La situation ne devrait toutefois
pas connaître de changement important au
cours des prochains mois, /ap

¦ EXCEDENTS - La «mer de
vin » suisse est prête à déborder
et 1986 nous réserve encore
une récolte record . La cause
fondamentale de ces excédents
est la priorité disproportionnée
donnée à la quantité au détri-
ment de la qualité, a indiqué la
Société pour le développement
de l'économie suisse (SDES).
/ap

RECOLTE RECORD. - La
quantité a-t-elle été trop privilé-
giée ? a Treuthardt

¦ APPÉTIT - Le fabricant
suisse de produits chocolatiers
Jacobs Suchard vise une prise
de participation dans la filiale
Sidalm du groupe italien SME,
lui-même sous-holding de l'en-
treprise para-étatique IR!. Un
porte-parole de Jacobs Suchard
a confirmé l'existence de négo-
ciations à ce sujet, /ats

¦ FAILLITE — L'entrepreneur
millionnaire Giorgio Gianola.
de Bissone (TI), célèbre au Tes-
sin pour des démêlés avec la lex
Friedrich dans le cadre de la
rénovation de l'ex-hôtel Palace
de Lugano, a été déclaré en fail-
lite. C'est un montant de sept
mille francs qui se trouve à
l'origine des déboires du pro-
priétaire de l'ex-Palace. /ats

Mieux fédéral
Monique Pichonnaz

Victoire pour la version Sud- +. Par
rapport aux deux autres variantes, elle
a le mérite de s 'ouvrir sur deux ré-
gions : l'arc jurassien bénéficiera de ses
retombées. Elle représente un progrès
pour lequel les représentants des can-
tons concernés se sont bien battus. Ils
ont gagné la partie.

Pourtant, l'optimisme déclenché par
cette victoire ne doit pas faire oublier
la réalité. Les régions périphériques ne
seront jamais aussi bien servies que les
autres. Difficile de pavoiser au carré, si
l 'on sait qu 'avec un projet de plus de
6 milliards, des cantons restent com-
plètement en dehors du système mis
en place : Valais et Tessin. Pair play ,
leurs représentants ont voté le projet
par solidarité. Un Tessinois ne cachait

pas son amertume: «Il nous reste
Crossair! »

La solidarité, la majorité des Bernois
ne connaissent pas. Sous tous les pré-
textes ils se sont mués en véritable
entreprise de démolition. Us n 'ont rien
gagné. Leurs collègues leur ont rendu
la monnaie de leur pièce en balayant
leurs propositions de renvoi à un score
qui ressemble fort  à une claque.

Le financement a occupé une large
partie de la discussion. Astucieux,
Léon Schlumpf a tenté de couper
l 'herbe sous les pieds des organisa-
tions prêtent à lancer le référendum
contre « Rail 2000». Il a précisé que ce
projet n 'était pas une offensive contre
l 'automobile et qu 'il n 'était pas

question de le financer par le biais de
la fiscali té. Une promesse à retenir.
Elle sera d'un précieux secours lors-
que l 'on parlera de taxes de tous or-
dres.

« Rail 2000 » version Sud- + est une
bonne option. Mais dans l 'ensemble ce
projet reste trop suisse. Il se limite à la
seule amélioration du réseau national ,
alors qu 'il devrait simultanément con-
tribuer à promouvoir le transit à travers
le pays. C'est-à-dire, éviter qu 'il soit
progressivement contourné et perde
son rôle de carrefour européen. Si l 'on
sait que 60,3% du trafic marchandise
évite actuellement la Suisse, on est
déjà sur la voie.

M.Pz


