
PALERME (ITALIE). (AFP). -
Huit personnes âgées de 20 à
30 ans ont été tuées, selon un pre-
mier bilan officiel, dans une fusilla-
de qui s'est produite à Palerme
dans la nuit de mercredi à jeudi.

Les cadavres ont été retrouvés
dans une étable, après que la police
eut été avertie par un coup de télé-
phone anonyme de ce massacre et
du lieu où se trouvaient les corps.
Six des personnes dècédées étaient
de petits truands. Le quartier de Pa-
lerme où a eu lieu le massacre est
connu pour ses écuries de chevaux
de course de second rang, utilisés
par la mafia pour des courses à pa-
ris clandestins.

De nombreux barrages ont été
dressés dans toute la ville de Paler-
me, et quelques dizaines de person-
nes ont déjà été conduites à la poli-
ce pour vérification d'identité.

Ce massacre survient moins de
trois semaines après les nombreu-
ses arrestations opérées à la suite
des révélations du premier parrain
«repenti» de l'histoire de la mafia,
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Tommasco Buscetta. Extradé du
Brésil il y a deux mois, Buscetta a
décidé à la fin de septembre de col-
laborer avec les autorités italien-
nes. A la suite de ses révélations, la
magistrature palermitaine a lancé
366 mandats d'arrôt, permettant
d'arrêter quelque 300 personnes
dans la nuit du 29 au 30 septembre.
Une soixantaine sont encore en fui-
te.
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LONDRES (AFP). - Une conférence extraordinaire de l'OPEP est
prévue le 29 octobre à Genève, a annoncé jeudi à Londres le gou-
verneur de la compagnie saoudienne des pétroles, Petromin,
M. Taher , alors que toutes les conditions d'une reprise de la guerre
des prix du pétrole sont à nouveau réunies.

Pour sa part le secrétariat général
de l'OPEP a déclaré qu'il s'agirait
d'une conférence consultative de
l'OPEP.

Après les baisses de prix successi-
ves de la Norvège et de la Grande-
Bretagne, Abou Dhabi pourrait être
le premier membre de l'organisation
des pays exportateurs à réduire ses
prix. Selon les milieux informés, cet-
te baisse, attendue rapidement,
pourrait être de 50 cents le baril.

Ce serait le premier accroc apporté
par un pays de l'OPEP à l'accord

difficilement mis au point par l'orga-
nisation en mars 1983 à Londres.
Aux termes de 15 jours de discus-
sions marathon, les 13 ministres de
l'OPEP avaient décidé de baisser de
5 dollars leur prix de référence, pour
le ramener à 29 dollars le baril, et de
limiter leur production à 17,5 mil-
lions de barils/jour.

Ces limites sont toujours en place.
Mais, pour répondre à la baisse de la

Plateforme pétrolière norvégienne en mer du Nord (Arch)

Norvège (1,25 dollar par baril) puis
à celle annoncée mercredi soir par
les Britanniques (1,35 dollar par ba-
ril), deux pays non-membres du car-
tel, l'OPEP, estimait-on dans les mi-
lieux informés jeudi à Londres, pour-
rait modifier ses prix et sa produc-
tion dès la semaine prochaine à Ge-
nève.

L'OPEP, souligne-t-on dans les
milieux professionnels, a déjà réduit
de fait sa production, sous les pres-
sions du marché, et ne produirait
plus en ce moment qu'aux alentours
de 16,5 millions de barils/jour , soit
un million de moins que son plafond

officiel. Cette réduction forcée, ajou-
tait-on dans ces mêmes milieux, ne
suffira cependant sûrement pas à
faire cesser les pressions à la baisse
des prix.

Au début de l'année 1983, la guer-
re des prix était venue de l'incapaci-
té de l'OPEP à se mettre d'accord
sur un plafond global et des quotas
individuels de production suscepti-
bles d'être respectés par ses
13 membres. La surproduction qui
en découlait entraînait une baisse
des cours mondiaux, et, face aux
pressions des compagnies interna-
tionales qui lui achètent son pétrole,
la Grande-Bretagne avait décidé de
baisser ses prix.

Elle avait été imitée immédiate-
ment par un membre de l'OPEP
doublement vulnérable, le Nigeria.
Les qualités de pétrole nigérian et
britannique sont en compétition di-
recte sur le marché, et Lagos a un
besoin urgent de liquidités pour fai-
re face à sa dette internationale.

Avec Abou Dhabi, le Nigeria est le
pays de l'OPEP qui est susceptible
de réagir le plus rapidement aux dé-
cisions norvégiennes et britanni-
ques, estimait-on à Londres dans les
milieux informés, où l'on estimait
que cette réaction pourrait même
venir avant la réunion de Genève.

Début de l'autre guerre
des prix du pétrole

Ce n'est p lus  vraiment
que l 'ombre de Dali

Le peintre quittant la clinique où il était soigné
(Téléphoto AP)

BARCELONE (AP) . - Salvador Dali a quitté mercredi soir la
clinique El Pilar de Barcelone où il était hospitalisé depuis plus de six
semaines, a-t-on appris de source hositalière.

De source hospitalière, Salvador Dali a quitté la clinique à bord
d'une voiture en compagnie d'une infirmière et de son ami, le peintre
Antonio Pixtot à destination de la « Torre Galatea », édifice jouxtant
le musée qui lui est consacré dans sa ville natale de Figueras. Son
secrétaire, l'écrivain français Robert Décharnés, suivait dans une
seconde voiture.

Dali, qui était considéré comme guéri par les médecins depuis plus
de deux semaines, avait finalement décidé de rester à la clinique El
Pilar, le temps pour lui d'attendre la f in  des travaux entrepris à la
« Torre Galatea » du nom de sa femme d'origine russe, Gala, décédée
en 1982.

Le 1" septembre dernier, le peintre espagnol avait été admis à la
clinique El Pilar pour y être soignée et opéré de graves brûlures qu'il
avait subies lors de l'incendie de sa chambre, au château de Pubol le
30 août où il vivait reclus depuis la mort de Gala.

Bongo indésirable
à Gingins (VD)

GINGINS, (AP).- Le Conseil communal de Gingins (VD), près de
Nyon, a refusé à l'unanimité mercredi soir une donation du président
gabonais Omar Bongo. Le chef d'Etat africain désire acquérir une
propriété de quatre hectares à Gingins. Il a proposé d'offrir la moitié
de la parcelle à la commune pour tenter de passer entre les mailles du
filet de la Lex Furgler.

Le législatif du petit village vau-
dois lui a répondu qu 'il ne voulait
pas participer à une telle «manœu-
vre» .

Même si les gens de Gingins
avaient accepté ce «cadeau présiden-
tiel» , il est peu probable que les au-

Pour Bongo, ici lors de sa ré-
cente visite en France, la route
de Gingins est coupée.

. (Agip)

torités cantonales aient donné leur
aval à l'achat par un étranger d'un si
gros morceau de terre helvétique.

PAS DE MARCHANDAGE

«Nous ne pouvons accepter un tel
marchandage », s'est écrié mercredi
soir un conseiller communal de Gin-
gins, après lecture du rapport d'une
commission. Les 800 habitants de
la commune vaudoise, par l'intermé-
diaire de leurs représentants , ont
donc dit un non très ferme au prési-
dent Bongo. Ils ne veulent pas voir
s'installer chez eux le chef d'Etat
avec «son état-major et son impor-
tante suite », Comme l'a dit le rap-
porteur de la commission. Ils redou-
tent surtout «les mesures de sécurité
nécessaires à sa protection entraî-
nant des nuisances pour les habi-
tants».

La propriété Boislande convoitée
par Omar Bongo, outre ses 40.000
mètres carrés de terrain arborisé,
comporte une maison de maître
d'une trentaine de pièces. Elle a été
construite il y a une quinzaine d'an-
nées par un citoyen français et n'a
«jamais été habitée », affirme un
conseiller communal.

Vers les 25 dollars
LONDRES, (AFP). — Le prix du baril de pétrole va revenir à plus

ou moins court terme vers «le bas d'une fourchette de 25 à 30 dollars »
alors que le prix officiel f ixé par l'OPEP est actuellement de 29
dollars, a estimé jeudi à Londres le secrétaire américain à l'énergie,
M. Hodel.

Celui-ci, interrogé à l'occasion d'un colloque sur le pétrole, s'est
cependant déclaré dans l'incapacité de dire si l'OPEP va ces pro-
chains jours diminuer ses prix comme l'ont fait cette semaine la
Norvège et le Royaume-Uni (moins 1,35 dollar par baril) . L'OPEP
pourrait tenter de réduire sa production pour raffermir le marché
pétrolier, a reconnu M. Hodel.
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BERNE (ATS). - Mauvaise nou-
velle pour les automobilistes :
contrairement aux années précé-
dentes, les primes de l'assurance-
responsabilité civile augmente-
ront de 12,2 % en moyenne en
1985.

Augmentation qui touche également
les camions de 5 % en moyenne. Les
motocycles par contre enregistrent
une diminution de 5 %. La plus forte
augmentation touche les voitures jus-
qu'à 803 cm3 (+ 17,8%) alors que les
motos de plus de 250 cm3 bénéficient

de la plus grande réduction (-
15,2 %). Telles sont les décisions

communiquées vendredi à Berne par
l'Office fédéral des assurances privées
(OFAP).

DEUX MOTIFS

Deux raisons à cette augmentation
exceptionnelle, ainsi que l'a qualifiée
le directeur de l'OFAP, Monsieur Ul-
rich Christinger. D'une part, et c'est la
principale, le solde du compte d'égali-
sation des tarifs est en forte diminu-
tion. Ce compte est une espèce de

réservoir, avec des entrées constituées
par les primes et les intérêts et des
sorties composées par les dédomma-
gements des sinistres. De 1980 à
1984, ce compte était suffisamment
alimenté pour éviter des augmenta-
tions. Mais en 1983, le coût moyen
des sinistres a renchéri; grevant lour-
dement les sorties. D'autre part, la fré-
quence des sinistres a augmenté de
1,9 % entre 1982 et 1983. Deux fac-
teurs conjugés qui ont pesé lourd dans
la balance des primes RC.

Les primes RC pour les voitures ont
baissé de 5 % en 1982 et de 7,5 % en
1983 et sont restées inchangées en
1984. Un gain que les automobilistes
regretteront puisque le bond 1985 est
le plus important depuis les années 70.
Et encore, les experts ont tenu compte
de l'introduction du 50 km/h dans les
localités, ainsi que de la mise en vi-
gueur dès janvier 1985 du 80/120
km/h. Pour ne pas faire les choses à
moitié, le supplément de prime pour
couverture illimitée passera de 1,9 à
3,0 % en 1985.

PLUS DE CHANCE

Les motocyclistes ont plus de chan-
ce. Après une baisse de 2% en 1983
et de 10 % en moyenne en 1984, les
primes diminueront encore de 5% en
1985. Pour les motos de la catégorie
250-750 cm3, la prime 85 baissera
même de 15,2 %. Ce n'est pas parce
que les motocyclistes conduisent
mieux, a relevé le professeur Marc-
Henri Amsler, vice-président de la
commission consultative. Mais parce
que le compte d'égalisation de cette
catégorie est plus favorable.

Du côté des camions par contre,
même problème que pour les automo-
biles. L'augmentation moyenne de la
prime RC ne sera toutefois que de 5 %.
Les plus touchés seront les véhicules
des services publics (+14,8 %), les
voitures de location (+ 11,4%), ainsi
que les taxis (+ 7,3%).
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Cocasse
histoire
d'amour
BRUXELLES (AFP) . - Un jeune

homme a épousé l'amie de son père pour
permettre aux deux amants de vivre en-
semble. Le tribunal correctionnel de Ton-
gres (est de la Belgique) n 'a pas apprécié
cette cocasse histoire d'amour.

En 1981, Guillaume, ardoisier belge de
52ans , a le coup de foudre pour Janina ,
Polonaise de 28 ans. La belle polonaise
n 'a qu 'une solution pour vivre aux côtés
de son prince charmant: l 'épouser et ainsi
acquérir la nationalité belge. Mais hélas,
Guillaume qui vit seul est déjà marié.

Pour éviter les cancans, la famille déci-
de que le f i l s  de Guillaume, Edy (23 ans) ,
épousera «par intérim » la belle Polonai-
se, tout en continuant à vivre en célibatai-
re. Six mois p lus tard : deux divorces.
Guillaume quitte sa femme, et le f i ls,
l 'amie de son père , ce dernier s 'empres-
sant d'épouser Janina , la belle Polonaise,
son ex-belle-fille.

Le tribunal belge a condamné cette
« tromperie de l'administration » avec
deux mois de prison, avec sursis, pour les
trois prévenus.

Remous dans
les barils

Le pétrole n'est plus ce qu'il était.
La baisse des prix décidée à Oslo et à
Londres rappelle que la consomma-
tion pétrolière mondiale a diminué de
13% en 5 ans. En ce qui concerne les
Etats-Unis et l'Europe occidentale, la
régression a été de 22%.

Cela explique bien des change-
ments d'attitude. Le temps n'est plus
où la Grande-Bretagne annonçait
que les recettes pétrolières en 1984
dépasseraient largement les prévi-
sions. Londres ne publie plus de
communiqués triomphants annon-
çant l'ouverture de nouveaux gise-
ments. La BP soulignait, au début de
l'été, que les nouveaux puits feraient
«du pétrole anglais de la mer du
Nord un des plus importants gise-
ments du monde». A part ceux du
Proche-Orient.

Si la Norvège et la Grande-Breta-
gne ont décidé de baisser le prix de
leur brut, c'est aussi parce que de
nombreuses compagnies ont dénon-
cé leurs contrats ou n'enlèvent plus
qu'une partie des quantités comman-
dées. La livre baisse donc la tête et la
morosité gagne toute la City. Cela
risque d'avoir des répercussions sur
certaines devises liées au «Système
monétaire européen».

Le mal atteint l'OPEP où les pays
arabes sont largement majorita ires.
Certains pays membres en sont à of-
frir des rabais et des dédommage-
ments pour l'achat de leur brut. La
production de l'OPEP est tombée à
son niveau le plus bas depuis 1968.
Quand ils se réunirent à Vienne en
juillet dernier, les ministres de cette
organisation n'avaient déjà pu que
constater la pagaille sans précédent
qui régnait sur les prix. Les taux offi-
ciels fixés par l'organisation n'avaient
plus qu'un lointain rapport avec la
réalité. Une constatation s'impose.
En 1984, 50% du commerce mondial
du pétrole passe par le marché libre
contre 15% il y a deux ans.

Que valent aujourd'hui les cours
officiels du pétrole. Ils ne sont qu'un
simple argument de référence, comp-
te tenu de toutes les facilités accor-
dées aux acheteurs. La situation est
telle que le traitement de faveur ac-
cordé au Nigeria pour une augmenta-
tion temporaire de sa production n'a
eu aucun effet. Lagos connaît en ef-
fet d'insolubles problèmes pour
écouler son brut.

En fait, ce pétrole quel est son ave-
nir? Amorcée en 1976, la capacité
mondiale de raffinage n'a cessé de
baisser. En 8 ans, elle a reculé de
20%.

C'est l'URSS qu amorça le mouve-
ment de repli en diminuant au milieu
de l'année le prix de son brut de
1,5 dollar par baril. De leur côté, les
«majors» qui subissent actuellement
de lourdes pertes au niveau du raffi-
nage, vont-ils à leur tour faire mou-
vement? C'est une grave question.

Lors d'un voyage en Europe, et
évoquant la situation du marché pé-
trolier, le cheik Yamani d'Arabie
séoudite avait prononcé une phrase
passée à tort inaperçue. Le ministre
avait dit: «La clé de la situation est
entre les mains de la Grande-Breta-
gne, car si le prix du pétrole de la mer
du Nord ne reste pas au même ni-
veau...». Or, Londres vient d'ouvrir la
vanne. Et puis, qu'adviendra-t-il de
tout cela, quand, sans doute un jour
prochain, sonnera, pour le dollar su-
révalué l'heure de vérité ?

L. GRANGER

A NEUCHÂTEL
^k. SALON-EXPO
r̂ DU PORT

208921-81

Du 19 au 28 octobre
Du lundi au vendredi

ouvert de 14 h à 22 heures
SAMEDI-DIMANCHE

ouvert de 10 h à 22 heures
AUJOURD'HUI

OUVERTURE AU PUBLIC
18 H 30

LES RESTAURANTS RESTENT
OUVERTS JUSQU'À 24 HEURES

Animation tous les soirs
Vendredi el somedi jusqu'à 1 heure



Gymnastique pour le troisième âge
Des cours de perfectionnement au Mail pour les monitrices du canton
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Les monitrices neuchâteloises de Pro-Senectute pour l'en-
seignement de la gymnastique au troisième âge étaient
hier au collège du Mail pour leur cours d'automne de
perfectionnement. Elles étaient au nombre de 25 réunies
autour de Mmc Marianne Rieder, responsable cantonale.

L'harmonie des mouvements, l'habile-
té dans le geste, la souplesse dans les
articulations, le sens de l'équilibre. C'est
tout cela qui constitue la gymnastique
appliquée aux personnes du troisième
âge et qu'enseignent, dans le canton de
Neuchâtel, à quelque 1500 hommes et
femmes, une quarantaine de monitrices
formées, sous l'égide de Pro-Senectute,
par Mmes Marianne Rieder (Cortaillod),
Madeleine Lambercier (Neuchâtel),
Jeanne-Marie Kissling (Fleurier) et Lotty
Lohri (Lignières), monitrices spécialisées
issues de cours fédéraux.

Le cours d'une journée qui s'est dérou-
lé hier au Mail - - avec l'active collabora-
tion de l'ESRN qui met ses locaux de
sports et sa cafeteria-retaurant à disposi-
tion en cette période de vacances d'au-
tomne - a été suivi par 25 monitrices de
tout le canton, dont la moyenne d'âge
est de 35 à 40 ans. Une journée bien
remplie qui a permis aux participantes
non seulement de revoir leur programme
mais de l'enrichir, but de ces cours pério-
diques de perfectionnement qui sont or-
ganisés trois fois par an, en février, en
mai et en octobre.

MAINTIEN ET ASSOUPLISSEMENT

Surtout pas de gym-tonic, ni de mou-

vements en force pour le troisième âge,
mais des exercices harmonieux avec le
ballon, les anneaux, le «biballe», le fou-
lard ou les bâtons sur une musique d'ac-
compagnement. En somme, des exerci-
ces d'habileté et d'assouplissement, de
maintien, debout ou au sol, adaptés à
l'âge -de ceux et celles qui s'y adonnent
dans l'un où l'autre des 96 groupes cons-
titués dans le canton sous les auspices
de Pro-Senectute.

L'activité gymnique pour le troisième
âge. par ailleurs nettement définie par
cette institution nationale, se déroule pa-
rallèlement aux promenades de ski nordi-
que en hiver, aux heures de natation
dans des piscines et aux promenades
champêtres.

La tendance actuelle de cet enseigne-
ment, selon Mme Rieder, est de créer
deux groupes: pour les participants de
55 à 65 ans et pour ceux qui ont plus de
65 ans, étant entendu qu'il n'y a pas
d'âge limite pour une telle activité physi-
que. Il y a bien quelques personnes entre
80 et 90 ans qui ont eu, et ont encore,
l'occasion de suivre ces cours Pro-Se-
nectute dans le canton de Neuchâtel I

G. Mt

LES MONITRICES. - Elles sont au Mail. (Avipress-P. Treuthardt)

Unité dons la diversité
de la Confédération

Nouvelle société helvétique

Le groupe de Neuchâtel de la Nouvelle société helvétique
(NSH) accueillera en novembre les délégués venus de tout
le pays. A la veille de cette rencontre nationale, quels sont
les objectifs de la société.

- Nous sommes convaincus que
l'union de citoyens responsables et de
communautés diverses peut contribuer à
résoudre les problèmes de l'avenir...

Le professeur Jean-Louis Leuba, en
prenant la présidence du groupe neuchâ-
telois en 1983, lui a donné une vigou-
reuse impulsion avec le soutien d'un co-
mité actif. Le groupe, qui se manifeste
sur le plan cantonal, a enregistré un
nombre réjouissant de nouvelles adhé-
sions. Il organise des rencontres internes
marquées par des exposés portant sur
des sujets les plus divers ainsi que des
•conférences publiques et des forums,
comme celui qui est prévu prochaine-i
ment sous la présidence du juge fédéral
Hausheer qui portera sur la famille.

PRINCIPES

La société estime qu'il est utile de met-
tre en évidence le visage de chaque can-

M. JEAN-LOUIS LEUBA.- «Nous œu-
vrons pour une entente fraternelle de
citoyens de langues et de confessions
différentes». (Arch - Treuthardt)

ton en vue de promouvoir une collabora-
tion basée sur le principe de l'union dans
la diversité :
- Nous n'insisterons jamais assez sur

l'importance des domaines économiques
et culturels...

La NSH aspire à développer les bon-
nes relations entre chacune des parties
du pays et entre tous les Suisses animés
d'esprit civique. Ses rangs sont ouverts à
tous ceux qui partagent un tel idéal:

- Il s'agit' de rechercher la libre dis-
cussions entre partisans de points de
vues différ ents pour contribuer à la for-
mation de la volonté populaire dans un
Etat démocratique composés de citoyens
conscients de leurs responsabilités...

Le groupe, depuis début 1983, a invité
à ses rencontres des orateurs de valeur,
comme l'ancien conseiller fédéral G.-A.
Chevallaz. Prochainement, il invitera à
ses séances le conseiller d'Etat André
Brandt et M. S. Jacobi. Le premier évo-
quera le projet d'un tunnel sous la Vue-
des-Alpes, le second se penchera sur
l'avenir des chemins de fer:
- Nous entendons également mettre

sur pied des débats contradictoires sur
des questions d'intérêt national. Nous
organiserons ces rencontres publiques à
l'«aula» de l'Université de Neuchâtel...

Le groupe de Neuchâtel de la NSH a
eu l'occasion, récemment, de se manifes-
ter à La Chaux-de-Fonds, en collabora-
tion avec le Club 44. D'autres réunions
semblables sont envisagées dans les
montagnes neuchâteloises où la société
compte de nombreux amis.

Le 17 juin, le groupe accueillera l'as-
semblée des délégués de la société à
l'hôtel DuPeyrou. Cette rencontre natio-
nale, la première du genre dans le can-
ton, soigneusement préparée par M. J.-
L. Leuba et le comité, se déroulera en
présence des représentants de l'Etat et
du Conseil communal de Neuchâtel.

J.P.
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Salon-Expo du port : dès 18 h 30.
Temple du bas : 20 h, plusieurs chorales

neuchâteloises dans le cadre du con-
cours «Chanter Neuchâtel» .

CCN : 20 h 30, spectacle de cabaret par le
chanteur québécois J.-P. Bérubé.

EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

ture publique, lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendredi de 9 h à 20 h, sans
interruption; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
10 à I2h et de 14 à 18h (jusqu'à 21 h
jeudi); samedi de 9 à 12h. Salle de lectu-
re (2e étage, est) : de iundi à vendredi de
8 à 22h sans interruption; samedi de 8 à
I7h.

Bibliothèque publique et universitaire, Salle
Rousseau : mercredi et samedi de 14h à
17 h, J. -J. Rousseau dans la Princi pauté
de Neuchâtel.

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14 à 18h
- mardi à vendred i de 9h à 12h , 14h à
18h - samedi de 9h à I2h.

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
I5 H 30 à I7h45.

Musée d'art et d'histoire: Les collections
du musée ; Maximilien de Meuron et les
peintres de la Suisse romantique.

Musée d'ethnographie : Collections perma-
nentes, de l O h a  12h; I 4 h à  17h. Objets
prétextes, objets manipulés.

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

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

Galerie des Amis des Arts : Charles Mon-
nier - peintures.

Galerie du Faubourg : Exposition collective
de peintres hongrois.

Galerie de l'Orangerie: Robert Tilbury,
aquarelles.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie du Pommier: Victor Shehadeh Elit ,
peintures , gravures, dessins.

Galerie Ditesheim: Claude Loewer - pein-
tures et collages.

Ecole club Migros: Claude Jeannottat ,
peintures.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel;. Place

Numa-Droz 1 , tél. 254242.
CINÉMAS
Apollo : 15 h, 20 h 30, 22 h 45, Souvenirs sou-

venirs. Hans. 17h45 , Les années de
plomb, lôans. (V.O. s.-tit. fr.).

Palace : 15h , 20h45 , Le jumeau. 12ans.
18h45 , La femme flambée, lôans.

Arcades : 15h , 20h30 , Splash. 12ans.
Rex : 20h45 , Les Ripoux. 14ans. 3mc semai-

ne.
Studio: Fermé.
Bio : 18h , 20h45 , Paris-Texas. I2ans.

5me semaine.
Plateau libre (fermé le dimanche) :
Arkadas - musique turque.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).
Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy
(Thielle, fermé le dimanche). Chez «Gégè-
ne» i (Bevaix , fermé le lundi). Chasseur
(Enges, fermé le lundi).
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4
h)
L'ABC, La Rotonde, Big Ben, L'Escale,

Frisbee (fermé le lundi). Le Dauphin
(fermé le dimanche).

Parents informations : Tél. 255646 le lundi
de I8h  à 22h et le jeudi de 14h à 18h.

Télébible : Tél.46 1878.
SOS Futures mères: (24h sur 24h): Tél.

661666 , du lundi au vendredi.
Urgences: La main tendue, tél. 143 (20se-

condes d'attente).
Permanence chômeurs: Tél. 259455 mardi

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

9h 30 à 11 h 30, Tél. 331830 - mercredi
20h à 22h , Tél. 4126 84.

Office d'information sur le diabète: Tél.
24 U 52. Mercredi après-midi de 14 h à
18 h. Fbg. de l'Hôpital 65. Tél. 24 33 44.

AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins à domicile: Centrale d'appels ,

tél.243344 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés, renseignements
par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le N°de tél.25 1017
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale,
Hôpital 13. La période de service com-
mence à 8h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8h , le
poste de police (251017) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie de
la Côte, Corcelles, tel 311347.  Rensei-
gnements: No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Christiane Lovay, œu-

vres récentes. Galerie Numaga II: An-
dréas Straub, œuvres récentes.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Exposition d'automne.

CORTAILLOD
Au village : Fête des vendanges.
Galerie Jonas : Christine Aymon, textiles.

Isabelle Tanner, céramiques.
HAUTERIVE

Bayod Serafini , peintures et pastels (ver-
nissage). Centre Art : Exposition «Chris-
vy» .

PESEUX
Auditoire des Coteaux: Biennale des artis-

tes et artisans de la Côte.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Helga Leuen-
berger-Schuhr, peintures et dessins.
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A168 km/heure...

Au tribunal de police de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a siégé
sous la présidence de M. F. Delachaux
élu second juge au chef-lieu du district
cette semaine. Le poste de greffier était
tenu par M"e Aubée. Les cinq causes
concernaient des infractions à la loi fédé-
rale sur la circulation routière.

Un motocycliste, J.-C. L., a été surpris
par un radar alors qu'il roulait à moto à
une vitesse de 168 km/h à l'entrée de
Saint-Aubin. Or, sur ce tronçon, la vites-
se est limitée à 80 km/heure. Les faits,
qui se sont produits le 12 septembre
1984, sont admis par le prévenu. Il s'agit
là d'une violation grave des règles de la
circulation, a estimé le tribunal. Cette
vitesse était non seulement inadaptée
aux conditions de la route et de la circu-
lation, mais représentait encore une mise
en danger potentielle des autres usagers.
Elle impliquait en effet une distance d'ar-
rêt de quelque 300 mètres. Aussi, a-t-il
finalement condamné le prévenu à une
amende de 800 fr., radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de deux
ans, et à 50 fr. de frais.

D'autre part, C H. a conduit, le 8 sep-
tembre, entre Colombier et Bôle une voi-
ture sans plaques d'immatriculation,
donc non couverte par une assurance en
responsabilité civile I II conduisait ce vé-
hicule (qu'il venait d'acquérir) à Cham-
brelien tout en empruntant les petits
chemins de traverse.

Hélas, c'était le jour du meeting d'avia-
tion et un service d'ordre important ga-
rait les véhicules des spectateurs sur Pla-

neyse. L'auto sans plaques fut ainsi ac-
cueillie par une dizaine de gendarmes !
Le tribunal a estimé que le cas était de
peu de gravité et il a infligé à l'accusé
une amende de 90 fr. et 50 fr. de frais.

M. B.

; V

Animation sportive à Marin-Epagnier
Diverses manifestations sportives

se sont déroulées dernièrement au Cen-
tre Intersport de la Tène. Tout d'abord un
tournoi populaire de tennis ouvert à tou-
tes personnes non licenciées. Les con-
currents, tous des hommes, ont présenté
un excellent niveau de jeu et en finale
c'est M. H. Frésard qui a remporté la vic-
toire par 6-0 6-1 contre son adversaire,
M. J. Philipposian. Les deux autres fina-
listes étaient MM. F. Bolometti et J.-L.
Pieren.

Un autre tournoi de squash cette fois
et réservé également à des joueurs ama-
teurs non licenciés, a réuni une belle
participation dont une délégation de
joueurs canadiens. Parmi ces derniers,
M"° Karen Manrau, qui a offert de super-
bes démonstrations de virtuosité. Tous
les joueurs se sont déclarés enchantés
par l'ambiance générale des jeux et la
qualité des installations. Un nouveau
rendez-vous est déjà fixé pour le mois de
janvier 1985. Voici les résultats : 1.
M"e K. Manrau; 2. M. Bread McBean; 3.
M. P.-A. Loertsch; 4. M. E. Paulsson.

Enfin le jeune club de mini-golf a or-
ganisé son premier tournoi. Une belle
participation de 10 dames et 18 mes-
sieurs a récompensé les organisateurs
pour leurs efforts. Un regret toutefois, la
faible participation des juniors. Cepen-
dant compte tenu du succès de cette
première, ils seront certainement plus
nombreux à l'avenir. De la bonne hu-
meur, un superbe temps d'automne et

des installations parfaitement à la hau-
teur ont contribué à la réussite de cette
journée. Chaque concurrent devait ac-
complir deux parcours en réalisant le mi-
nimum de coups et c'est M. J.-P. Steffen
qui a emporté la coupe offerte par le CIS.
Voici encore les principaux résultats: -
Dames : 1. M™5 S. Burkalter; 2.
A. Kropf ; 3. M.-L. Cherno; 4. B. Steffen;
5. H. Maillefer. - Messieurs : 1. MM. J.-
P. Steffen; 2. R. Racine; 3. A. Eppner; 4.
M. Buhler; 5. J. Gaschen. - Juniors : 1.
M"" L. Buhler; 2. M. F. Grand; 3. M"" C.
Jaquin.

Samedi 20 octobre 1984, 294™
jour de l'année.

Fêtes à souhaiter: Adeline, Ali-
ne, Line..

Principaux anniversaires historiques :
1983 - Selon les pacifistes alle-

mands, un million de personnes ont pris
part, en huit jours, aux manifestations
contre les euromissiles.

1982 - Le président Mitterrand an-
nonce que la France est prête à envoyer
de nouvelles troupes au Liban pour ai-
der l'armée libanaise à rétablir l'autorité
du gouvernement légitime sur le pays.

1977 - Le gouvernement civil thaï-
landais est renversé, sans effusion de
sang, par la junte militaire qui l'avait
installé au pouvoir, un an plus tôt.

1974 - De jeunes manifestants anti-
gouvernementaux lapident le bâtiment
de l'assemblée nationale à Saigon.

1968 - Jacqueline Keneddy et Aris-
tote Onassis se marient dans l'île de
Scorpios, propriété de l'armateur grec.

1963 - L'empereur éthiopien Hailé
Selassié offre ses bons offices dans le
conflit frontalier entre l'Algérie et le Ma-
roc.

1962 - Les Chinois lancent une of-
fensive contre des positions frontalières
indiennes.

1952 - L'état d'urgence est procla-
mé au Kenya.

1945 - L'Egypte, l'Irak, la Syrie et le
Liban font savoir aux Etats-Unis que la
création d'un Etat juif pourrait conduire
à une guerre au Proche-Orient.

Ils sont nés un 20 octobre:
Sir Christopher Wren, mathématicien

et architecte anglais (1632-1723).
Le poète français Arthur Rimbaud

(1854-1898).
Le philosophe américain John De-

wey (1859-1952). (AP)

Pour skier pas cher
troquez !

# LE 25™ troc amical, qui aura lieu le
27 octobre au collège de la Prome-
nade de Neuchâtel, a toutes les
chances de ressembler beaucoup aux
précédents. Avec, peut-être, une
nouvelle fois, encore plus d'objets
mis en vente et d'amateurs pour les
acheter. Les responsables marque-
ront quand même le coup: pour une
fois, au lieu de garnir la caisse d'une
oeuvre du canton, le bénéfice per-
mettra d'offrir le gâteau au beurre aux
aides, à la fondatrice, M™ Francine
Attinger, et aux anciennes responsa-
bles. Qui toutes ont travaillé ou tra-
vaillent bénévolement.

Au départ, le troc amical portait
vraiment son nom. Mais cette forme
d'échange en a, vite transformé la
comptabilité en casse-tête chinois. Et
puis, les participants ne pouvaient
échanger que des objets de même
type. Autant dire que certains ren-
traient chez eux sans avoir toujours
satisfait leurs besoins réels...

D'autres personnes hésitaient à ve-
nir parce que l'opération dépendait
du service d'entraide protestante. Au-
jourd'hui, elle a pris un caractère par-
faitement laïc, et la circulaire qui l'an-
nonce chaque automne est distri-
buée dans toutes écoles primaires et
à l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel.

DU TROC À LA
VENTE À BAS PRIX

Mais la grande force de la formule
actuelle vient surtout de l'abandon
du pur troc au profit d'un système de
vente à bas prix, prix fixés non par
ceux qui proposent des objets, mais
par un professionnel, cordonnier ou
marchand de skis par exemple. Tous
les objets du même genre sont donc
évalués sur une même base. Mais ils
restent bon marché: les paires de skis
ou de souliers les plus chères attei-
gnent une quarantaine de francs.

Ce qui apparaît plus qu'intéressant
- surtout quand les enfants poussent
au point de devoir changer de maté-
riel chaque année -, puisque les res-
ponsables se montrent exigeantes sur
la qualité: pas question de se débar-
rasser, par l'intermédiaire du troc
amical, de skis en bois et sans fixa-
tions de sécurité qui dorment depuis
15 ans dans un grenier.

Si la qualité s'est accrue, la gamme
d'objets s'est quelque peu rétrécie au
fil des ans. Aujourd'hui, on ne peut
troquer à la Promenade «que» des
skis (de piste et de fond), des sou-
liers de ski, des patins et les vête-
ments appropriés à ces sports hiver-
naux.

Les intéressés peuvent apporter
leurs objets les 23 et 24 octobre, de
15 à 20 heures. La matinée du 27 -
date du troc proprement dit - leur
sera réservée, et la vente sera ouverte
à tous jusqu'à 16 heures. Une des
responsables nous a précisé qu'il
n'est pas absolument indispensable,
pour trouver son bonheur, de faire le
pied de grue devant la Promenade
dès 6 h du matin...

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.-

• VERS 6 h 30, un cyclomo-
toriste M. Daniel Clémence, de
Neuchâtel, circulait avenue de la
Gare en direction de la place du
même nom. Il voulait garer son
véhicule dans les cases au sud de
cette place. Lors de cette ma-
nœuvre, il a coupé son virage à
gauche et est entré en collision
avec l'auto conduite par
M. L. G., de Neuchâtel, qui cir-
culait normalement en sens in-
verse. Blessé, M. Clémence a été
conduit â l'hôpital de la Provi-
dence par une ambulance.

Cyclomotoriste blessé

Vers 9 h 15, une voiture conduite par
M™ R. M., de Bôle, circulait sur la N5 de
Bevaix vers Chez-le-Bart. Peu après l'hô-
tel des Platanes, au lieu dit «La Brosse »,
cette conductrice n'a pu arrêter à temps
son véhicule derrière celui conduit par
M. M. Q., de La Chaux-de-Fonds, qui
venait de stopper, sa partie de route étant
obstruée par des travaux de vendanges.

Collision à Saint-Aubin
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Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

HÔTEL DU VERGER THIELLE
les soirées du vendredi

recommencent avec ce soir les TOP 3,
puis chaque vendredi de 22 h à 3 h
avec différents orchestres de la région.

208163 76

Cherchons

SOMMELIÈRE
tout de suite, 2 jours par semaine
Tél. : 25 23 83 203427 7e

Salle de la Gouvernière,
Lignières
ce soir, dès 20 h

MATCH AUX CARIES
208011 76 Organisation FC Lignières

Ce soir, dès 20 heures j
SALLES DES SPECTACLES, PESEUX

GRAND MATCH AU LOTO
système fribourgeois 209730-76

Abonnement: Fr. 15.- pour 25 passes
Carte: Fr. 1.-. Entre 20 et 21™ tour
TOUR SPÉCIAL hors abonnement

Réveil - Montre - Pendule neuchâteloise
Organisation : accordéonistes La Côte

r \
Temple du Bas, à 20 h 30

CHANTER NEUCHÂTEL

Concert final
avec prix du public

Entrée libre 205706.7s J

Ce soir 20 h 30
- -¦¦ salle paroissiale de la Maladière

conlérence de
M. Alexandre BRUGGMANN

LA POLOGNE VUE
DE L'OCCIDENT

Entrée libre 208280-76

CERNIER Halle de gymnastique
Ce soir dès 20 h 15 208839.7e

GRAND MATCH AU LOTO
des Fribourgeois du Val-de-Ruz

Superbe pavillon de prix
Système fribourgeois

Abonnement Fr. 10.- (20 tours)
Carte indiv. Fr. 1.-

Royale Fr. 2.-
avec Pendule Neuchâteloise

Cherche personne ayant
de bonnes notions de danse classique
et assouplissement comme

RÉPÉTITRICE
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres DJ 1752 200910.7e

j • 208920-76

. SALON EXPO
À DU PORT

4P* NEUCHÂTEL
OUVERTURE
AU PUBLIC

CE SOIR 18 H 30
DÈS 21 HEURES DANS

LA HALLE DES RESTAURANTS

LES REBELS

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

BRETAGNE
ET NORMANDIE

(Editions Silva, Zurich)
L'audace de réunir la Bretagne et la

Normandie en un seul et même volume
pourrait être jugée comme une entreprise
hasardeuse par les Français. Ces deux
régions sont en effet si différentes. Mais
le sont-elles vraiment? Après avoir sil-
lonné la Bretagne et la Normandie jus-
que .dans leurs moindres recoins et leurs
baies les plus isolées, Alex Décotte, jour-
naliste genevois, et Maximilien Brugg-
mann, photographe, ont découvert que,
malgré leurs contrastes, les Bretons et les
Normands présentent de nombreux
points communs.

BIBLIOGRAPHIE
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Vers 11 h, un camion piloté par
M. B. D.-P.. de Neuchâtel. circulait de
la jonction de Brena à Colombier. A
l'entrée de cette localité, il a obliqué à
droite pour s'engager dans la rue
Saint-Etienne, alors qu'il dépassait un
cyclomoteur conduit par le jeune Ste-
ve Leuba, de Neuchâtel. Une collision
se produisit. Blessé, le cyclomotoriste
a été transporté par une ambulance à
l'hôpital de la Providence. Il souffre
de la jambe gauche.

Cyclomotoriste blessé
à Colombier



Un puissant quatre-vingtième !
Au Musée d'ethnographie de Neuchâtel

Décidément, le conservateur Jacques
Hainard brise les schémas traditionnels.
Et crac ! Non content de nous alimenter
ponctuellement à la fantastique substan-
ce de ses expositions - pour le bonheur,
enfin, du plus plus grand nombre -, il
vient de mettre sur pied la célébration du
80™ anniversaire de l'institution qu'il
«gouverne» avec talent: le Musée d'eth-
nographie. Quarts de siècle et centenai-
res nourrissant jusqu'ici la tradition,
n'est-il pas sain d'y avoir échappé? Vrai
qu'on ne succombe pas à la tentation par
hasard:
- J'ai été séduit par l'euphonie du

«4», précise M. Hainard : le 14 juillet
1904 coïncide avec l'installation du mu-
sée où je travaille depuis quatre ans. Il y
eut depuis quatre expositions.

NOUVELLE ÈRE

Attendre 100 ans aurait été dommage,
incontestablement, d'autant que le mu-
sée n'est nulle part ailleurs logé qu'au 4,
rue de Saint-Nicolas... Mais si «Objets
prétextes, objets manipulés », l'exposi-
tion qui ne cesse depuis juin d'accrocher
un nombreux public, favorise aussi un
bilan de ce qu'est cette institution, son
rapport avec le savoir, le pouvoir et les
gens, comment situer cette dernière à
l'aube de cet anniversaire?
- Avec la construction du nouveau

bâtiment qui démarre, nous abordons
cette année une nouvelle ère. Et dans
cette ambiance, il était important pour le
conservateur, lancé dans une ligne mu-
séographique un peu nouvelle, de «re-
mettre de l'ordre » dans l'histoire de la
maison et de rendre hommage à ceux qui
ont marqué le musée, façonné l'ethno-
graphie à Neuchâtel. Il était normal par
ailleurs d'y associer l'Université, l'Institut
d'ethnologie et celui de géographie étant
issus du musée.

QU'EST-CE?

Cela bouge et encore rue de Saint-
Nicolas; on connaît maintenant l'adresse
et depuis quatre ans, on suit massive-

ment ce qui s'y passe. Mais qu'est-ce
enfin qu'un musée d'ethnographie?

- C'est un lieu de conservation du
patrimoine des autres dans la mesure où
nous ne collectionnons pas les objets de
la société occidentale. C'est aussi un lieu
de référence concernant les sociétés ex-
tra-européennes, particulièrement pour
l'Egypte ancienne, le Bouthan, l'Afrique
noire et saélienne, certains groupements
américains et asiatiques ainsi que pour
l'ethno-musicologie.

Dans cette perspective, le musée est
donc classique: il montre dans sa démar-
che quelques témoins de ces cultures à
travers des expositions permanentes.
Ceci fait précisément de lui cet autre lieu
de vulgarisation des connaissances, l'ex-
position temporaire tout en restant scien-
tifique visant à toucher le grand public.
Par ailleurs, l'endroit diffuse la connais-
sance par ses publications, ses recher-
ches.

«COUP DE POING»

Alors quoi, une nouvelle ère ? Certes et
qui démarre, bien entendu, liée à la cons-
truction tant désirée:
- Celle-ci permettra de nouvelles ac-

tivités par le biais d'expositions «coup de
poing» qui tendront à cerner d'une part
l'activité classique du musée en présen-
tant les donations, les legs et les fruits
des missions sur le terrain; par ailleurs,
en tentant de cerner l'actualité directe
par de mini-expositions, toujours dans Ile
souci de donner au public suffisamment
d'éléments pour une réflexion.

L'affaire du Tchad par exemple, l'arri-
vée des Français et leur départ éminent,
pourrait être expliquée par un bref retour
à l'histoire, montrant que les frontières
politiques ne recouvrent pas les frontiè-
res ethniques. En présentant en outre
certains objets de la culture matérielle,
on situerait mieux les populations vivant
dans ces régions.

UN MODÈLE DU GENRE

Débutant le 1" octobre 1980 dans sa

JACQUES HAINARD. - En 1980, il sa-
luait à Neuchâtel un modèle du genre.
Aujourd'hui, c'est à lui qu'on tire son
chapeau. (Arch.- P. Treuthardt)

fonction de conservateur, M. Jacques
Hainard saluait l'ethnologie «modèle du
genre à Neuchâtel» parce qu'elle asso-
ciait dans un même complexe un musée,
un institut et un centre de recherches,
institutions trop souvent dispersées, gé-
néralement. Avec lui, l'échange a eu lieu.

La force de la sincérité et de l'audace
ont convaincu, la puissance de l'honnê-
teté intellectuelle aussi.

Mo. J.

Les brancardiers de Notre-Dame
de Lourdes ont siégé au Landeron

UN SEUL PROBLÈME : LA RELÈVE

LES BRANCARDIERS. - Ils se sont réunis dernièrement à Cornaux.
(Arch. - P. Treuthardt)

A la salle du Château, au Landeron,
s'est tenue l'assemblée générale de l'As-
sociation des brancardiers neuchâtelois
de Notre-Dâmè de 'Lourdes, teur princi-
' pale activité consisté à assuréf aux mala-
» des ilrt voyage et un séjour confortables.
; Ils visitent également les malades et infir-
mes du canton, à domicile ou à l'hôpital

. et organisent la journée cantonale des
malades..Le président des brancardiers,
membre d'honneur de l'association neu-
châteloise, M. André Jullian, assistait
pour la première fois à son assemblée
générale.

SUCCÈS DE LA JOURNÉE
DES MALADES

Dans son rapport, le président, M. Re-
né Persoz rappela que 16 brancardiers
neuchâtelois avaient participé cette an-
née au pèlerinage de Lourdes. Au niveau
des comptes présentés par le trésorier,
M. Fr. Rolland, le feu rouge clignote
pour la première fois. Cela s'explique .
principalement par le grand succès de la
33™ journée des malades organisée en
août dernier à Saint-Biaise : 258 person-
nes y ont pris part, entraînant ainsi une
dépense supérieure et imprévue. La jour- ,
née de l'an prochain est prévue à Neu-
châtel.

Pour devenir membre de l'association
il faut après avoir participé comme bran-
cardier à un pèlerinage de Lourdes ou
une journée de malades, être agréé par
l'assemblée générale. Tel fut le cas pour
M. Dino Erminio et M™ Hélène Herranz.
M. G. Kaech et M™ E. Carnal, démis-
sionnaires ont été remplacés par M. J.
Donzé et Mmo Giovanini.

Selon ses statuts, seuls les cantons de
Fribourg, Vaud et Genève peuvent être
représentés au comité de l'Association
des brancardiers romands. Cette situa-
tion ne satisfait pas les Neuchâtelois,
mais la présence de M. Jullian à l'assem-
blée générale a permis d'entamer le dia-
logue à ce sujet.

LA RELÈVE

Le comité a été réélu en bloc avec M.
Persoz, président; M. Moreau, vice-pré-
sident; M. Rolland, trésorier; MM. Gass
et Digier, vérificateurs de comptes. Dans
les «divers», une intervention souleva le
problème du difficile recrutement des
jeunes. Une meilleure information au ni-
veau cantonal est proposée. Au terme de
leur réunion, les brancardiers ont assisté
à la chapelle des Capucins à un service
religieux à la mémoire des infirmières et
brancardiers défunts.

M. F.

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

L imite cantonale très éprouvée
par les épreuves de connaissances
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Grand
conseil

Résumé des chapitres précédents: un
fossé sépare le Conseil d'Etat de certains
milieux «corporatifs ou locaux» à propos
des épreuves de connaissances imposées
aux élèves passant de l'école primaire à
l'école seondaire. La querelle était laten-
te. Avec les questions dites à choix muU
tiples («QCM») et leur correction élec-
tronique, on a soufflé sur les braises. Le
prétexte était trouvé; le feu a pris.

L'Etat veut maintenir et ces épreuves
et la correction électronique qu'il juge
plus fiable et moins onéreuse, mais il a
lâché un peu de lest et autorisé les com-
missions scolaires de La Chaux-de-
Fonds et du Locle à faire un pas en
arrière et à revenir aux épreuves tradi-
tionnelles. C'était une expérience et on
estime aujourd'hui que les résultats ne
sont meilleurs ni d'un côté, ni de l'autre.
Le Conseil d'Etat reste donc sur ses posi-
tions et veut que sa décision dépasse
«les appréciations corporatives ou loca-
les».

LE FOSSÉ SE CREUSE

Au Grand conseil, le clivage a sauté
aux yeux. Il est net, sans bavures. Le
débat consacré au rapport d'information
du Conseil d'Etat a bien montré les mou-
vements de balancier. Les Indépendants
et M. Cavin ont cité leurs témoins à char-
ge: les deux commissions scolaires du
Haut, le syndicat des enseignants. A l'au-
tre pôle, M™ H. Haussener (lib-PPN) a
fait remarquer que si l'école devenait de
plus en plus un problème d'adultes, les
enfants ne se portaient pas si mal que
cela, en tout cas mieux qu'on pourrait le
penser. Et ils ne sont les jouets d'aucune
robotique. Elle trouva un sérieux appui
dans les propos de M. Bruno Vuilleumier
(rad) qui admet que la forme des épreu-
ves puisse prêter le flanc à la critique.

mais défend vigoureusement le principe
et trouve inadmissible, surtout lorsque le
doute vient d'un syndicat d'enseignants,
qu'on puisse contester l'existence même
de ces épreuves.

Il ne comprend pas plus l'attitude de
certains membres du corps enseignant
affiliés à ce syndicat «qui veulent renon-
cer à participer à la préparation des
épreuves alors qu'ils se plaignent de ne
pas être assez consultés au niveau de la
législation scolaire».

«BON POUR LES JEUX
DE 20 HEURES...»

Nouveau coup de balancier avec M. G.
Berger (pop) qui accuse le rapport du
Conseil d'Etat de n'être qu'un plaidoyer
en faveur de la sélection, elle-même ins-
trument de discrimination sociale. A ce
choix «brutal», il préfère une «sélection
lente» qui prenne mieux en compte les
qualités humaines de l'élevé. M. Berger
s'insurge aussi contre la robotisation des
épreuves :
- La croix dans la bonne case? Lais-

sons cela aux «Jeux de 20 heures I
Les positions se voient comme le nez

au milieu de la figure : c'est bien une
décision politique que le Grand conseil
sera appelé à prendre. L'école passera
après. M. J.-P. Boillod arrive d'ailleurs
en renfort . Son groupe ne torpille pas
entièrement les épreuves d'orientation,
mais encore faut-il que ce ne soient pas
n'importe lesquelles. La majorité des so-
cialistes est donc favorable à cette orien-
tation mais condamne la méthode des
questions à choix multiples.
- Quant à la correction, on peut

l'améliorer sans devoir sacrifier la péda-
gogie à la technicité technicienne...

Le ton est encore plus sec chez M.
Francis Matthey (soc) qui défendaussi

les positions de la ville de La Chaux-de-
Fonds où le Conseil général avait épaulé
la commission scolaire :
- Jamais on n'a voulu admettre que

nous puissions avoir raison au départ...

ABSENCE DE DIALOGUE

Le dialogue est donc inexistant. Le
rapport du Conseil d'Etat? Une preuve
d'autosatisfaction. L'unité cantonale
souhaitée par l'Etat? Difficile d'en parler
quand les épreuves sont imposées par
l'un des services du département qui
couche sur sa propre vision des choses.
L'espoir? Que les préoccupations péda-
gogiques l'emportent et que la concep-
tion de ces épreuves puisse être revue
par le nouveau Conseil scolaire.

M. André Buhler évoqua ensuite le cas
de la ville de Neuchâtel qui avait décidé '
d'attendre les résultats de l'étude compa-
rative avant de prendre position, mais a
longtemps joué les soeurs Anne au som-
met de sa tour.
- Curieux !, enchaîna façon douche

écossaise M. J.-F- Matthez (lip-PPN).
Personne n'a protesté tant qu'il a fallu
corriger les épreuves à la main...

Pour lui, l'assaut lancé contre les
«QCM» est cousu de fil blanc : c'est sur-
tout une façon de remettre en cause les
épreuves elles-mêmes. Puisque certains
demandent leur tête, qu'on cherche d'au-
tres prétextes que ce mode de correc-
tion !

LES ÉPREUVES?
UN INSTRUMENT DE MESURE

La transition était ainsi servie sur un
plateau d'argent à M. Cavadini. Le pro-
blème est bien politique. Il y a peu de
temps, le Grand conseil a approuvé la
nouvelle loi sur l'organisation scolaire

qui prévoit que les résutlats des épreuves
de connaissances seront nuancés par
l'appréciation des maîtres et la moyenne
des notes de l'année. Aujourd'hui, il est
cruellement divisé. Les questions techni-
ques sont donc dépassées et elles le sont
d'autant plus que les épreuves n'ont ja-
mais été conçues comme un acte péda-
gogique, mais bien comme un instru-
ment de mesure, une façon de prendre la
température.

Pour mieux montrer quelle anguille
était sous roche, le chef du département
de l'instruction publique a donné lecture
d'une lettre du syndicat SAE-SPN du 9
mal dernier qui demande ouvertement la
suppression des questions à choix multi-
ples.

PAS DE COBAYES À L'ÉCOLE

M. Cavadini a également blanchi son
département qu'on accuse d'être une ba-
ronnie et annoncé qu'afin de redonner
un «esprit créatif» aux épreuves, celui
souhaité entre autres par MM. Cavin et
Berger, une «brève rédaction» serait
désormais proposée aux élèves. Il s'est
enfin inscrit en faux contre les affirma-
tions des Indépendants et des popistes :
les élèves n'ont jamais été considérés
comme des cobayes qu'on traite à l'ordi-
nateur.

Le torchon brûle. Les pompiers auront
le visage du Conseil scolaire. Dans quel-
ques semaines, il donnera son préavis
concernant la pondération qu'il convien-
dra d'adopter pour chacun des trois critè-
res que sont les notes scolaires, l'appré-
ciation des maîtres de classe et les résul-
tats des épreuves. C'est une chose. Mais
les braises seront-elles éteintes pour au-
tant?

-art ;
Cl.-P. Ch.

LA « SWATCH »
NOUVELLE

EST ARRIVEE

Vie horlogère

Le cinéma a ses stars, l'horlogerie
aussi. «High-Tech» se réclame de ce
dernier secteur et c 'est le nom du
modèle vedette de la collection
«Swatch» automne-hiver. Le cadran
annulaire permet de jeter un coup
d'oeil sur sa vie intérieure, donc sur
sa technologie. Cette technologie
vaut d'ailleurs quelques explications
puisqu 'elle a permis de fabriquer en
Suisse une montre de qualité offerte
à un prix de vente tout ce qu 'il y a de
raisonnable. C'est aussi une montre
simple comme bonjour: 51 pièces et
pas une de plus regroupées en 29
groupes préassemblés qu'il ne reste
plus qu 'à glisser dans le boîtier.

Collaboration dans le savoir -faire

AMBIANCE CHALEUREUSE. - Une rencontre témoignant de la volonté franco-helvétique de promouvoir les
échanges scientifiques. On reconnaît, de gauche à droite, MM. J.-J. Clair, J.-F. Miquel, Pierre Papon, M.-P. Forrer
et E. Mooser. (Avipress-P. Treuthardt)

Délégation française au Centre suisse de microtechnique

Une délégation française, dirigée par M. Pierre Papon,
directeur général du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS), a été accueillie hier au Centre
suisse d'électronique et de microtechnique (CSEM).
Un pas, peut-être, vers une collaboration franco-helvé-
tique.

- Ce centre a été récemment créé en
vue de disposer d'un instrument suffi-
samment fort dans le domaine du sa-
voir-faire pour promouvoir l'innova-
tion des industriels suisses, tout en
pratiquant une large ouverture interna-
tionale...

MM. Max-P. Forrer, directeur du
CSEM, et E. Moser, président du
conseil scientifique du centre, ont pré-
senté ainsi l'institution à MM. Pierre
Papon, directeur général du CNRS,
Jean-Francois Miquel, directeur des
relations et de la coopération interna-
tionales et Jean-Jacques Clair,
conseiller scientifique près l'ambassa-
de de France en Suisse.

NOUVELLES TECHNOLOGIES

Une solution suisse dans le domai-
ne de la microtechnique se profile à
travers le CSEM qui collabore avec les
grandes écoles et l'Université de Neu-
châtel. Le terme de microtechnique
comprend dans le cadre du CSEM les
disciplines microélectronique, optoé-
lectronique, production de compo-
sants périphériques, ainsi que la mi-
cromécanique et la science des maté-
riaux.

Le CSEM est jeune, mais il profite
de l'acquis des laboratoires fusionnés,
réalisant déjà un chiffre d'affaires de
plus de 23 millions de fr par an dont
près de 50 % proviennent de mandats
industriels.

MM. Forrer et Mooser ont relevé
que le CSEM sera un pont entre l'Uni-
versité et l'industrie et contribuera à la
formation pratique de jeunes cadres
universitaires :

-L'initiative a été prise par l'Etat de
Neuchâtel avec le soutien de la Confé-
dération. Nous allons développer de
nouveaux produits de pointe, déposer

d'autres brevets dans divers pays du
monde et le CSEM entend se spéciali-
ser, outre les recherches fondamenta-
les, dans des produits exclusifs desti-
nés à une commercialisation rapide...

A première vue, le CSEM s'occupe
de disciplines divergentes, mais l'ex-
périence prouve qu'à un moment don-
né il y a convergence. Ainsi, le centre
dispose en ce moment d'une techno-
logie de trois microns qui sera prête au
printemps. Il travaille sur 2 microns et
cette technique sera opérationnelle
d'ici deux à trois ans.

DISCUSSION

Le CSEM emploie 170 collabora-

teurs dont un tiers ont une formation
universitaire. Ses équipements et ses
laboratoires seront utilisés par les éco-
les polytechniques fédérales de Lau-
sanne et Zurich. Ces échanges et les
travaux en cours et prévus inciteront
les industriels et les petites et moyen-
nes entreprises à innover. Ils créeront
un climat favorable pour l'implantation
de nouvelles activités dans le pays, en
général et le canton de Neuchâtel en
particulier.

Lors de la discussion, M. Pierre Pa-
pon a relevé l'aspect original du
CSEM en tant que centre spécialisé
dans les domaines des technologies-
clés.

Les hôtes français ont visité un labo-
ratoire et de part et d'autre le souhait a
été exprimé que cette rencontre soit
couronnée par un échange de cher-
cheurs et une collaboration scientifi-
que complémentaire. Un premier pas,
en ce sens, a été franchi grâce à l'esca-
le neuchâteloise du directeur général
du CNRS.

J.P.

L'Europe est une réalité
Le CNRS emploie 25.000 chercheurs, dispose de 1.200 laboratoires et

d'un budget annuel de 7,7 milliards de francs français. M. Pierre Papon a
pris son bâton de pèlerin pour promouvoir la collaboration scientifique et
technique européenne :

-L'Europe est une réalité. Elle a rattrapé le retard provoqué par la
Seconde guerre mondiale. Elle n'a pas à avoir de complexe d'infériorité
face aux géants américains et japonais et ses instituts et centres de'
recherches se distinguent sur le plan international. Deux chercheurs du
CERN ne viennent-ils pas d'obtenir le prix Nobel de physique ?... ;

DEVENIR AUTONOME

Le directeur général du CERN espère que l'Europe unira ses efforts
pour préserver son autonomie technologique et scientifique :

-Nous assistons à une prise de conscience visant à nous placer et à
nous maintenir dans des domaines de pointe. On peut également le
constater à Neuchâtel avec la présence de ce centre national...

M. Pierre Papon est satisfait de ce séjour en Suisse. Aujourd'hui, à
Berne, il discutera d'un projet de collaboration avec le Fonds national
pour la recherche scientifique :

-A Neuchâtel, j'ai été favorablement impressionné par les travaux qui
se déroulent au CSEM. Je pense qu'il serait utile que votre centre colla-
bore avec la Franche-Comté notamment. Il s'agit de progresser à petits
pas vers la création d'un solide réseau d'échanges. Il faudra faire davan-
tage "' Jaime PINTO

.190311-81 .
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Les jeunes tireurs romands
ont battu des records à Peseux

Brouillard et soleil ont joué à cache-cache

De notre correspondant:
Dimanche dernier, les jeunes tireurs de

Romandie se retrouvaient à Corcelles
pour la finale du championnat de groupe
et individuel. Au stand de Peseux, où le
début des tirs était fixé à 9 h 30, un
brouillard très épais a obligé le directeur
des tirs à prendre d'autres dispositions.
Le Littoral était noyé dans le brouillard,
et le comité d'organisation envisageait
de déplacer tous les tireurs à La Chaux-
de-Fonds où brillait un soleil éclatant.

Changement de programme: le comité
décida d'avancer l'apéritif qui avait lieu à
Corcelles et pendant lequel M. Jean Ca-
vadini, conseiller d'Etat , a fait son allocu-
tion. Le repas officiel fut servi aux
280 personnes présentées par les jeunes
tireurs de Corcelles-Cormondrèche.

Puis le soleil étant revenu les 84 jeu-
nes tireurs se sont rendus au stand de
Peseux pour cette finale qui revint aux
Valaisans avec un total de 476 points
(nouveau record romand). Au tir indivi-

duel, c'est le Fribourgeois Léon Doutaz
qui battait l'ancien record romand avec
un total de 107 points sur un maximuum
de 110 points.

La partie officielle s'est déroulée à la
salle de gymnastique de Corcelles ù
M. Roger Zahnd, président de commune
a apporté le message des autorités, suivi
de M. Emile Amstutz, président neuchâ-

telois. Le chef cantonal des Jeunes ti-
reurs, M. Roland Muller a décerné les
prix, puis M. Philippe Amez-Droz, prési-
dent de la compagnie des Mousquetaires
de Corcelles-Cormondrèche, a remis
pour la première fois un challenge qui
sera mis en compétition les années à
venir.

CHANGEMENT DE PROGRAMME. - A cause du brouillard, on avait avancé
l'heure de l'apéritif (Avipress-P. Treuthardt)

Aloïs Dubach expose au Calumet
Dubach est né en 1947. Après des

études d'architecte, il se lance dans la
sculpture et le dessin. Il est de formation
autodidacte et réside actuellement à Va-
langin.

Les sculptures tout d'abord. Il est
étonnant de constater que Dubach crée
aussi bien de grandes pièces que de peti-
tes sculptures qu 'il nomme «Accès». Ce
sont des échelles qui se dressen t vers
l'horizon. Beaucoup de dérision, une
lourde signification dans ce symbole.
Trois sculptures monumentales sont ex-
posées. Elles sont pleines de force et de
puissance; l'enchevêtrement des diver-
ses formes symbolise très certainement
l'incohérence de notre monde et les
nombreux liens qui nous tiennent. Il faut
reconnaître dans ces trois pièces une re-
cherche de l 'équilibre assez rare. En effet
Dubach assemble ses formes avec beau-

coup d'à-propos. Une seule ombre au
tableau: la matière brute est plus vivante,
plus expressive que celle qui est peinte,
en orange par exemple.

UNIVERS PERSONNEL

Les dessins ensuite. Dubach se forge
un univers assez personnel où l'on re-
trouve assez souvent ces formes enche-
vêtrées. Elles sont là, au milieu d'un es-
page géométrique, très structuré; elles
rompent donc un équilibre presque par-
fait au départ; on retrouve à nouveau
cette dualité entre l 'infiniment petit et le
grand espace. Ces dessins commencent
par frapper; puis à force de les observer,
de les analyser, ils séduisent. Dérision,
amusement de l 'artiste, provocation ?
Aucun des trois. Mais plutôt la volonté
de marquer un espace et de livrer un
message avec beaucoup de discrétion,
de modestie; ces dessins n 'agressent
pas; ils font réfléchir et contraignent le

spectateur à méditer sur leur sens pro-
fond. Enfin, et c 'est peut-être là le plus
important, Dubach maîtrise parfaitement
l'espace, une notion qui a pour lui une
importance toute particulière. A voir au
Calumet jusqu 'au 2 novembre.

P.-A. S.

Situation générale: une vaste et
profonde dépression est centrée sur
l'Ecosse. La perturbation qui lui.est liée
longera la Suisse aujourd'hui sans être
très active. Le fœhn reprendra en cours
de journée dans les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: ouest
et nord-ouest : le temps sera nua-
geux, parfois très nuageux. Quelques
pluies pourront se produire principale-
ment au voisinage du Jura. Températu-
re à l'aube 8 degrés, l'après-midi 16 de-
grés. Vent du sud-ouest, modéré en
plaine et violent en montagne.

Centre, est. Valais et Grisons:
temps en partie ensoleillé, passages
nuageux parfois abondants, reprise du
fœhn. Température à l'aube 6, l'après-
midi 18 degrés.

Sud: temps couvert, très brumeux.
Pluies éparses pas exclues.

Evolution probable jusqu'à mar-
di : belles éclaircies dimanche. A part
cela temps variable souvent très nua-
geux, faibles pluies.

Observatoire de Neuchâtel : 18
octobre 1984. Température : moyenne:
14,3; min. : 8,7; max. : 18,8. Baromètre:
moyenne : 717,4. Vent dominant : direc-
tion: sud-ouest ; force : assez fort. Etat
du ciel: clair le matin, légèrement nua-
geux à nuageux l'après-midi.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 18 octobre 1984
429,24

¦¦ Ĵrn Temps
C *̂* et températures
P̂ V Europe
a-mmmm\M et Méditerranée

Zurich: beau, 18 degrés; Bâle-Mul
house: beau, 21; Berne, beau, 18; Ge
nève-Cointrin: beau, 20; Sion: beau
18; Locarno-Monti: très nuageux, 13
Sântis: beau, 5; Paris: très nuageux
16; Londres : très nuageux, 14; Amster-
dam: pluie, 13; Bruxelles : très nua-
geux, 14; Francfort-Main: peu nua-
geux, 16; Munich: beau, 16; Berlin
très nuageux, 14; Hambourg: très nua-
geux, 14; Copenhague: très nuageux
12; Oslo: très nuageux, 6; Reykjavik
très nuageux, 4; Stockholm: très nua-
geux, 9; Helsinki: beau, 10; Innsbruck
beau, 18; Vienne: beau, 12; Prague
beau, 17; Varsovie: peu nuageux, 12
Moscou: très nuageux, 4; Budapest
beau, 13; Belgrade: beau, 16; Athènes
beau, 18; Istanbul: peu nuageux, 14
Palerme : peu nuageux, 20; Rome
beau, 22; Milan: très nuageux, 13
Nice: beau, 18; Palma de Majorque
peu nuageux, 21; Madrid: beau, 19
Malaga: peu nuageux, 21; Lisbonne
très nuageux, 18; Las Palmas: beau
25; Tunis: peu nuageux, 21 ; Tel Aviv
peu nuageux, 23 degrés.
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^v-̂ ps-ssM

Jean-Pierre Bérubé
au cabaret du Pommier

Auteur , compositeur, interprète franche-
ment québécois, il chante l'amour de son pays
et l'amour tout court. Avec passion , avec
sincérité. Le spectacle qu 'il propose est de
qualité parce qu 'il a été créé par les amoureux
des «beaux mots» et de la poésie québécoise.

Jean-Pierre Bérubé raconte la Gaspésie, ses
villages de pêcheurs, sa vie aussi dure que
belle, ses personnages merveilleux qui appar-
tiennent à un véritable patrimoine. U chante
aussi Québec, la ville et son macadam, la plus
belle cité d'Amérique du Nord , cette ancienne
forteresse française. L'humour est là aussi,
avec la satire, la malice.

Deux représentations au cabaret du Pom-
mier , le vendredi 19 et le samedi 20 octobre à
20 h 30.

VAUD

Drame
dans une usine

à Eclépens
Un accident mortel s'est pro-

duit jeudi vers 16 h à l'usine
Chaux et ciments, à Eclépens.
M. Roberto Zarli, 19 ans, domici-
lié à Aigle, descendait une ram-
pe d'accès avec un chariot élé-
vateur. Pour une cause indéter-
minée, il perdit la maîtrise de
son engin, qui quitta la rampe et
se retourna au bas du talus. M.
Zarli a été tué sur le coup. (ATS)

Deux voiliers chavirent
au milieu du lac

Beau grand vent blanc pendant la
journée d'hier où les souffles ont at-
teint la vitesse de 60 km/h, mais qui
a mis sur les dents le service de sau-
vetage de l'inspection cantonale de
la navigation.

Peu avant 15 h, les inspecteurs de
la navigation étaient alarmés de
Chevroux. On leur signalait un voi-
lier chaviré à mi-lac. Ils intervinrent
aussitôt avec une de leurs vedettes
et trouvèrent, d'abord, au large de
Portalban, un «Vaurien » sans équi-
page emporté par les vagues en di-
rection de la Pointe-de-Montbec.
Quelques minutes plus tard, en face
de Glétterens, ils arrivèrent à sauver
deux navigateurs - un père et son
fils - accrochés à la coque d'un déri-
veur lesté avec cabine de type «Ra-

fale 600». Transis, car l'eau du lac
n'atteint actuellement qu'onze de-
grés, les deux naufragés furent con-
duits au port de Chevroux par les
inspecteurs de la navigation infor-
més entre-temps, que l'équipage du
«Vaurien» avait pu être tiré d'affai-
re.

En raison de la force du vent, les
deux épaves n'ont pu être récupé-
rées et elles dérivent encore sur le
lac...

Alertés à 17 h encore, les inspec-
teurs de la navigation tiraient d'af-
faire un véliplanchiste en difficulté
entre Cudrefin et Saint-Biaise et ils
le ramenaient au port de cette loca-
lité.

C. Z.

BOUDRY

(c) Le Conseil général de Boudry a
tenu une séance extraordinaire, hier soir,
sous la présidence de M. Pierre Dolder.
Par 22 voix contre 6, les conseillers gé-
néraux ont accordé au Conseil commu-
nal un crédit de 90.000 fr. destiné à
l'acquisition d'un nouveau véhicule pour
les travaux publics et par 21 voix contre
5, ils ont muni l'arrêté de la clause d'ur-
gence. Quant aux réponses à trois mo-
tions, l'assemblée a demandé au Conseil
communal de lui faire des rapports détail-
lés.

Crédit pour un
nouveau véhicule

des travaux publics

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Madame Henri-François L'Hardy,
Monsieur et Madame Martin Bernath-L'Hardy, à Wallisellen,
Monsieur François-Nicolas Bernath, à Wallisellen,
Madame Henri L'Hardy, à Colombier,
Monsieur et Madame Arthur Grunholzer-Tissot , leurs enfants et petits-

enfants,
Monsieur et Madame Gustave Tissot-de Montmollin, leurs enfants et

petits-enfants,
Monsieur et Madame Jean-Jacques von Allmen-Tissot, leurs enfants et

petits-enfants,
Monsieur et Madame Max Held-Tissot, leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Philippe Champoud-de Montmollin,
Les familles parentes et alliées,
ont l'honneur de faire part du décès de

Monsieur

Henri-Francois L'HARDY»
leur cher époux, père, bë'atï-pèré,̂ grârïd^pèrer fp;' bëâUfR-ère.'bricIe ';çt
cousin, enlevé à leur affection dans sa soixante-deuxième année, à la suite
d'une grave opération. : -"r

8121 Benglen, le 17 octobre 1984.
(Bodenacherstrasse 6.)

Je viens bientôt.
Tiens ferme ce que tu as, afin que

personne ne prenne ta couronne.
Apoc. 3: 11

Culte à l'église réformée française, Schanzengasse 25, à Zurich,
mardi 23 octobre 1984, à 14 h 30.

En sa mémoire,
un don peut être fait à la Fondation suisse pour paraplégiques,

CCP 40-8540, Bâle 203432-73

Le conseil d'administration, la direction et le personnel d'Electro-
watt SA ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri-François L'HARDY
. _ avocat, sous-directeur

enlevé subitement le 17 octobre 1984, dans sa 62mc année, après une courte
maladie.

Pendant plus de 30 ans, Monsieur L'Hardy a consacré son énergie et son
talent au service de notre société. Nous perdons avec lui un collaborateur
précieux, ainsi qu'un homme de valeur. Nous vouerons à la mémoire de
Monsieur L'Hardy une vive reconnaissance.

Culte à l'église réformée française, Schanzengasse 25, à Zurich,
mardi 23 octobre 1984, à 14 h 30.

En sa mémoire,
un don peut être fait à la Fondation suisse pour paraplégiques,

CCP 40-8540, Bâle 20343e ?s

Les forces motrices de Mauvoisin SA,
les forces motrices de Mattmark SA,
Lizerne et Morge SA
ont le profond regret d'annoncer le décès subit de

Monsieur

Henri-Francois L'HARDY»
avocat

qui, durant de longues années, a rendu de précieux services à nos sociétés.
Nous garderons de Monsieur L'Hardy un souvenir reconnaissant.

Culte à l'église réformée française , Schanzengasse 25, à Zurich,
mardi 23 octobre 1984, à 14 h 30.

.
En sa mémoire,

un don peut être fait â la Fondation suisse pour paraplégiques,
CCP 40-8540, Bâle 203437 ?s

La Société des Anciens-
Bellettriens neuchâtelois a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri-François L'HARDY
membre de la société. 208982 7a

Madame Irène BALMELLI et famille,
très sensibles à l'affection et à l'amitié que vous leur avez témoignées lors
du décès de

Monsieur

René BALMELLI
vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

Neuchâtel , octobre 1984. 208751-79

' M a d e m o i s e l l e  L o r r a i n e
Grossenbacher, à Yverdon,

M a d e m o i s e l l e  P a t r i c i a
Grossenbacher, à Bâle,

Monsieur Yvan Grossenbacher, à
Montmollin,

Monsieur Joerg Grossenbacher, à
Bâle,

Monsieur Alfred Grossenbacher, à
Therwil,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred GROSSENBACHER
leur cher papa, parent et ami ,
survenu le 17 octobre 1984 dans sa
60"" année.

Sachez que l'Eternel est Dieu:
c'est Lui qui nous a créés, nous

sommes à Lui.
Ps. 100

L'ensevelissement aura lieu à
Reinach le lundi 22 octobre à
15 heures.

Domicile mortuaire :
Fiechten Reinach.

Domicile de la famille :
Faïencerie 2, 1400 Yverdon.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

208977-78

La famille de

y ' ' Madame

Odette DELALOYE
née ROSSIER

a le chagrin de faire part de son
décès, après une longue maladie.

2074 Marin , le 18 octobre 1984.
(Closel 8.)

Le service religieux aura lieu à
l'église d'Orsières (Valais), le samedi
20 octobre, à 10 heures.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

208010-78

L'équipe des Juniors C du
FC Marin a la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Odette DELALOYE
mère de Patrick, junior du club.

20801278

La famille de

Madame

Irène BOURQUIN
p r o f o n d é m e n t  touchée  des
nombreuses marques de sympathie
reçues lors de son grand deuil, vous
remercie très sincèrement de votre
présence, de vos dons, vos envois de
fleurs ou vos messages et vous prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Un merci tout spécial aux docteurs
Laperrouza et Monnard ainsi qu'au
personnel soignant de l'hôpital de la
Béroche  pour  l e u r  g r a n d
dévouement.

La Chaux-de-Fonds , Gorgier ,
octobre 1984. 208343-79

Très touchée par les marques de
s y m p a t h i e  q u e  vous  avez
témoignées lors du décès de

Madame

Marie-Aline TUSCHER
née TANNER

sa famille vous exprime ses
remerciements les plus sincères.

208911-79

Pari mutuel
Ordre d'arrivée de la course française

de jeudi, à Enghien: 1 4 - 4 - 2 - 6 - 7
- 5 - 11. TRIO: 955 fr. 25 dans l'ordre,
191 fr. dans un ordre différent. QUAR-
TO: l'ordre n'a pas été réussi (1183 fr.
10 dans la cagnotte), pas plus qu'un
ordre différent (788 fr. 75 dans la ca-
gnotte). LOTO : 68 fr. 65 pour 6 points,
10 fr. 20 pour 5 points. QUINTO : l'or-
dre n'a pas été réussi (274 fr. 55 dans la
cagnotte).

Etat civil de Neuchâtel
Naissance: 14. Nolfo, Francesca, fille

de Rosario, Neuchâtel, et de Maria, née
Milluzzo.

Publications de mariage: 18. Stei-
ner, Peter, et Schoenenweid, Yvonne, les
deux à Wettswil am Albis; Dubois, Gé-
rard, Vandoeuvres, et Nguyen, Wong
Thu, Vernier.

Mariage célébré : 17. Schlub, Jac-
ques, Corcelles-Cormondrèche, et Kilkis,
Gùlgùn, Neuchâtel.

Décès : 13. Leuba, née Erbeau, Marie-
Louise, née en 1895, Neuchâtel, épouse
de Leuba, John Edouard. 16. Rentsch
née Buhler, Elsbeth Dora, née en 1923,
Neuchâtel, veuve de Rentsch, Robert
André; Matthey née Méroz, Louise Emi-
lie, née en 1893, Neuchâtel, veuve de
Matthey, Marcel; Cattin, Willy, né en
1903, Neuchâtel, veuf de Berthe Alice,
née Murisier.

Un grand concert , dimanche 21 octobre, à
16 heures , au temple de La Chaux-du-Milieu.
Il est placé sous le patronage de la paroisse et
organisé par ARPEGE , amicale des méloma-
nes de Bienne. Deux artistes japonaises , Hiro-
ko Kawamichi , soprano, et Naomi Mihara ,
harpiste , exécuteront des œuvres de Debussy,
Haselmans, Fauré. Schumann , Brahms ainsi
que d'autres œuvres de leur pays. Une belle
heure de musique à ne pas manquer.

Concert
à La Chaux-du-Milieu

SAINT-BLAISE

Hier vers 19 h, une automobiliste,
M"0 A.F., de Lignières, circulait sur la rou-
te cantonale du Maley à Frochaux. Peu
après le hameau du Maley, la conductrice
entreprit le dépassement d'une voiture
conduite par Mma A.B., de Lignières. Au
cours de cette manœuvre, elle perdit la
maîtrise de son véhicule qui roula sur la
bande herbeuse, traversa la chaussée et
termina sa course dans un champ, après
avoir fait un tonneau. Dégâts.

Dans un champ

f j i y y  Naissances
Je me présente

Valentin
Je suis né le 18 octobre 1984

Malgré mon jeune âge, je  me porte
comme un charme et je  fais déjà le
poids (3 kg 950).

Famille François et Micheline
DEBROT

Maternité Chapelle 52
Pourtalès 2035 Corcelles

205807-77

La direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont
le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert SCHUPBACH
membre du groupe des retraités de Neuchâtel

La cérémonie religieuse se déroulera à l'église néo-apostolique de
Neuchâtel (rue Gabriel-Lory X) , aujourd'hui à 14 heures.

Neuchâtel, le 19 octobre 1984. mi 203428-79
|<J£ .. .

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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Pu 19 au 20 octobre
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" jw/éïectronique.

Confort grand luxe et équipement complet Moteur 2 litres à
injection électronique, 113 ch/83 kW. 5 vitesses. Suspension
auto-réglable à variateur électronique? Direction assistée.
Limousine «Deluxe» 21750— Limousine «Limited» 25 800-
COUpé 27 950 - '«Limited» et Coupé. ' 

^̂ ^̂ ^̂Venez. Regardez-les. Installez-vous. IHOADOI

Garage SCHENKER & CIE
2068 Hauterive

Tél. (038) 33 13 45 io*™.™

ff ŜSSE \2j g ^Jg m m m m m m m m % m
¦tojHBprun^̂  I

MP̂ ^T^RF53M Les racontera Grundig offrent l'avantage
H& WÈ I I f̂lgfi de /'affichage de durée de cassette en heures
¦ ft »¦ H 

Mfc lB e' m,nutes P°r un tecleur code bando par-
\maaÊLMJS Âw& Hculier.

WtajSB bureau: Le recorder VHS est équipé d' un
H vérouillage électronique codé qui protège de
D toufe utilisation non autorisée.

¦ 

Avec l'ordinateur programmer devient un /eu
d'entant. Il vous indique pas à pas ce qu 'il
faut taire... Calendrier mémorisé pour entrer la
date. Rien de plus simple.

Facilité de recherche. Un simple coup d'œil sur
VatUchage vous indique immédiatement le type
de cassette ainsi que sa position en heures et
minutes. Sécurité absolue.

«niOOÏUÏ:

HKTHF19I
Nous cherchons pour notre Département Service après-
vente

UN COLLABORATEUR
parfaitement bilingue allemand-français.
Profil désiré : Connaissance de mécanique, électricité,
éventuellement aussi électronique.
Cette personne sera chargée du contact avec la clientèle
afin de régler les problèmes techniques, d'organiser la
fourniture des pièces de rechange, la révision des machi-
nes ainsi que des accessoires et de la calculation des
coûts de révision, etc..

Les personnes cherchant un emploi varié et inté-
ressant au sein d'une équipe jeune et dynamique
sont priées d'adresser leurs offres avec curriculum
vitae à ACIERA S.A., 2400 Le Locle. 209550-36

\
Wir suchen fur Anfang Januar 1985 eine

Sekretârin
Wir sind ein internationaler Fachzeitschriften-
Verlag mit Hauptsitz in Deutschland. Unser Bùro in
Neuchâtel ist gerade im Entstehen und wird
anfangs klein sein.

Die Bewerberin muss die franzôsische und
deutsche Sprache beherrschen. Zu ihren Aufgaben
gehôren aile ùblichen Arbeiten eines Sekretariates,
zusàtzlich die Durchfùhrung von Fakturierungen.

Sie wird am Anfang das Bùro oft allein verwalten
mùssen. Deshalb muss sie viel Selbstandigkeit in
der Koordinierung und im Kontakt mit den
deutschen Bùros entwickeln.

Ganztags- oder Halbtagsanstellung sind môglich.

Richten Sie bitte Ihre vollstàndige
Bewerbung unter Chiffres Y 28-533227 an
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 206795.35

\ ¦ ¦IIIUllIIIIIII )

Pour entrée tout de suite ou date à convenir
Maison d'ameublement à Montreux
cherche

un poseur
en revêtements de sols

La préférence sera dohnée à Urtë personne"*"''1
qualifiée ayant le sens des responsabilités
pour un travail indépendant.

Faire offres avec curriculum vitae et copies
de certificats sous chiffres 167'057
à Publicitas, 1800 Vevey. 203716-ss

Nous cherchons

un imprimeur
typo- offset ou offset
Expérience 2 couleurs souhaitée.
Ambiance agréable. Travaux de qualité.

^¦B S'adresser à M. Jean-Maurice Casser.

M IMPRIMERIE CASSER SA - 2400 LE LOCLE
^ 7  JEHAN-DROZ 

13 
- TÉL. 039 / 

31 46 
87

206456-36

, 
^̂Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

un calculateur en menuiserie
avec esprit d'initiative et désireux d'assumer des
responsabilités

un menuisier qualifié
pour travaux spéciaux en atelier

un charpentier qualifié
S'adresser à Société Technique S.A., rue Jaquet-
Droz 8, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 52 60. 205904.36

mmmmaaamLmammmmmf mmmmXmÊLmmLamiWmmmmmmm ^

±MS
Ems-Chemie Holding AG, Domat/Ems

51 
/ Q / Modalités de l'emprunt

12 /O Durée:
10 ans au maximum; remboursement

w- ± *f \ r% j t  *%. M anticipé possible après 8 ansEmprunt 1984— 94
de I r. 50 OOO OOO obligations au porteur de fr. 5000
Le produit de l'emprunt est destiné à la et fr 10000°
consolidation d'engagements à court terme . . .Liberation:

8 novembre 1984

m 4Pfc #% O/ Coupons :
I lr\ coupons annuels au 8 novembre

*1^* ̂ ^ Cotation:
_ . ... . . aux bourses de Bâle et ZurichPrix d émission

Délai de souscription Le prospectus complet paraîtra le 19 octobre
du 19 au 25 octobre 1984, 1984 dans les "Basler Zeitung» et «Neue

... Zurcher Zeitung». Il ne sera pas imprimé
a miai de prospectus séparés. Les banques

soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription bilingues avec les

No de valeur: 102 103 modalités essentielles de l'emprunt. M

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE LEU SA BANQUE POPULAIRE SUISSE
^L BANQUE CANTONALE DES GRISONS BANQUE CANTONALE 

DE 
ZURICH

^̂ ^M»SÉi2MaK*K13̂ ^̂ ffiBBBMBHRBBi 20887i.io

SALON EXPO
k DU PORT
¦̂̂ ^̂ 

Neuchâtel du 19 ou 28 octobre

^B '3f Patronages : Ville do Neuchâtel
V FAN-L'EXPRESS

Y Wir sind ein fùhrendes Handelsunternehmen, welches sich spezialisiert hat auf
Druckluftaufbereitung, Druckluftwerkzeuge, Spann- und Schneidwerkzeuge sowie
auf Produkte fur holzverarbeitende Betriebe.
Wir beschàftigen rund 120 Mitarbeiter.
Fur den Verkauf unserer Spann- und Schneidwerkzeuge Bl LZ und ZETTL suchen wir
einen

FACHBERATER
im Aussendienst
mit f ranzôsischer Muttersprache und sehr guten
Deutschkenntnissen

fur den Kanton Bern und die franzôsischsprachige Schweiz.
Hauptaufgàbe ist es, die bestehende Kundschaft des Maschinen- und Apparate-
baus zu ùbernehmen und weiter auszubauen. Es handelt sich um eine sehr
selbstândige Tàtigkeit mit technologisch anspruchsvollen Produkten.
Sie
- sind gelernter Werkzeugmacher , Mechaniker oder Maschinenbauer HTL
- haben Kenntnisse der modernen CNC-Werkzeugmaschinen und

Zerspanungserfahrung, wenn môglich Verkaufserfahrung oder das Ziel, im
Aussendienst erfolgreich zu werden ,

Aller: 25-40 Jahre jEintritt : nach Vereinbarung I
Wir bieten Ihnen:
- eine umfassende interne Ausbildung
- laufend fachliche und verkàuferische Weiterbildung
- einen selbstàndigen, sicheren Arbeitsplatz in einem erfolgreichen Unternehmen _
- neben den ùblichen Sozialleistungen ein attraktives Gehaltssystem, Firmenwagen

- auch zurprivaten Benùtzung -, Spesenentschàdigung usw.

Fùhlen Sie sich angesprochen ? Senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an
unsere Personalabteilung. Besten Dank.

BENDER
F. BENDER AG,
Staubstr.15 . $ a
CH-8038 Zurich j ?  j à
Telefon : 01-482 92 20 %

MÊF>

Nous cherchons pour notre département
« Pièces de précision»

décolleteur
ou

mécanicien de précision
qui s'intéresse, après formation, à travailler sur machines
automatiques.
•Nous offrons de bonnes prestations sociales, travail dans
une petite équipe et un salaire selon performance.
Veuillez adresser votre offre écrite à:
CH. RUETSCHI S.A. - Fabrique de machines
Prés-du Lac 63. 1400 YVERDON-LES-BAINS
Tél. (024) 24 "0 44. 20B76o-36

CQ Nous cherchons pour entrée immédiate ou
m! à convenir

S UNE DÉCORATRICE

Ë
" UN DÉCORATEUR

Les personnes intéressées prennent
*w contact avec M. Perret,

Neuchâtel (038) 25 64 64. 208826 36

Prix min. Fr. 4| f t f t f t

ftssgri I oîf o.—
IgmÈÊmj L AGENT GRUND|G
^̂ pe '̂e DE V0TRE REG,0W

WmmmmaaW ^BaaaWaaaa W

__  Nous cherchons pour entrée immédiate ou
SB à convenir

§ VENDEUSES
§ AUXILIAIRES
ïÇ« Les personnes intéressées prennent
" contact avec M. Perret,

Neuchâtel (038) 25 64 64. 208825 36

P HASSLER
cherche, pour entrée immédiate ou pour date 9p
à convenir, WKÀ

POSEUR i
de revêtements de sols ||
plastique et tapis ||

Travail indépendant. wi
Ambiance de travail agréable. §N|
Prestations sociales d'une grande entreprise. SES

Faire offres ou se présenter Kfy chez HASSLER, . 11
ru.e Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel , H
tél. (038) 25 21 21. 208822-36 §k

Atelier d'architecture de Lausanne
cherche pour entrée à convenir

dessinateur
en bâtiment

avec quelques années d'expérience.
Faire offres avec curriculum vitae, certificats
et prétentions de salaire sous chiffres
M 22-538371 à Publicitas, 1002 Lausanne.
y.i' : . . y ' 208786-36

ir 2̂2i2SŒi ÎïB

206952-10

.. y . . .' ; :—: : 

Pour notre département contrôle
de qualité, nous cherchons

jeune femme
ayant suivi 1 ou 2 années d'école
technique ou apprentissage, -
sachant lire un plan mécanique et
qui serait désireuse d'acquérir une
formation de contrôleuse.
Connaissances d'anglais
souhaitées.
Age: 20 à 25 ans.
Entrée: immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres de
service avec curriculum vitae
et copies de certificats à :
POSITRONIC
INDUSTRIES S.A.
Route de Neuchâtel 34
2034 Peseux. 2osso6 36

W n  
0 Lmtas SBV61B4F

f e ioue
(mg£H£J|£f

J ĝojgneàJo SBS. 9f
Par exemple
sur un compte d'épargne.

JH Société de
m^<M j Banque Suisse
;̂ M j Schweizerischer

208740-10

Nous cherchons

femme de ménage
pour l'entretien de nos bureaux,
rue des Fahys 9, Neuchâtel,
dès le 19 novembre 1984. i

Entreprise A. TURUANI j
Tél. 31 63 22. 208609 36

Nouveauté ESSO.
ESSO E-580. La maîtrise de l'hiver
sur profil mordant
calculé par ordinateur.
En vente aux stations ESSO: le '~̂ )&$BB&\f^'
nouveau pneu ESSO E-580. 'svVT ff*^Jre
La maîtrise de l'hiver. Xf'^MKPfi

Demandez WM
noire offre ftssq)
spéciale V

de la grande marque. >

Garage Claude Fracchefli
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 23 24 «HTOMO



M VILLE DE NEUCHÂTEI
Afin de pourvoir un poste devenu vacant, li
direction des Services sociaux cherche ;
engager pour la Maison d'enfants de Bel
mont s/Boudry

un(e) employé(e)
de commerce

Exigences : diplôme d'une école de com
merce , certificat fédérai de capacité ou titn
équivalent. Intérêt pour les enfants. La préfé
rence sera donnée à un(e) candidat(e) béné
ficiant d'une certaine expérience et souhai
tant assumer quelques responsabilités.
Traitement : selon le barème communal.
Conditions de travail: selon le statut di
personnel communal.
Entrée en fonctions: Ie'décembre 198'
ou date à convenir.
Pour tous renseignements complémentaires
téléphoner au numéro (038) 4210 05.
Adresser les offres manuscrites, ac
compagnées d'un curriculum vitae. de:
copies de certificats et d'une photogra
phie à la direction des Services sociaux
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, jus
qu'au 31 octobre 1984. 209710-2

1 A VENDRE 4:iâiSss|lP H
(pour le printemps 1985) CAMELIA HP

M Colombier (sans vue) li&§|
m Maisons familiales jumelles 51/2 pièces WsÈ$
|l - Séjour avec cheminée de salon Et&$ym _ 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau 'wBm
m - Cuisine entièrement équipée, terrasse dans le toit &iiïi|H - Sous-sol, garage indépendant SDPÈl^Sa - Aménagements extérieurs RÉM
|j| Prix: Fr. 459.000.- |P|
f-ym Le Landeron \*g l̂m Villas familiales jumelles de 5Vz pièces |p>*

m - Séjour avec cheminée de salon, 4 chambres à coucher |p%p
mm ~ 2 salles d'eau, cuisine entièrement équipée 3pjj
%u - Terrasse dans le toit, sous-sol, garage indépendant f^l
t̂ k\ - Terrain avec vue sur le lac et les Alpes $$m
k-îfK ~" Aménagements extérieurs |iM
WË' Prix: de Fr 410.000.- à Fr. 435.000.- WÊ

Wm Boudry, Pré des Praz W$
^13] Maisons familiales mitoyennes 5% p., surface habitable 140 m2 gp
If̂ fy ~ séjour 34 m2 avec cheminée de salon, 4 chambres à coucher iff
lÊâÊf* - 2 salles d'eau, cuisine entièrement équipée Wm
Iwfey - Terrasse dans le toit, sous-sol, garage indépendant mb
rai - Y compris terrain et aménagements extérieurs } 3È
îjgjj Prix : de Fr. 383.000.- à Fr. 441.000.- M

m Colombier (sans vue) pi
|§|jp3 Maison familiale de 5% pièces m
f?ijM - Séjour avec cheminée de salon, 4 chambres à coucher ||r

H - 2 salles d'eau, cuisine entièrement M
Wjk-m ĥr • '¦ *̂ équipée \:\
!fË9 , mT ^r-r^'̂ TT ~ Sous-sol avec garage, terrain 775 m2, m
1 B \ffl£ JÈÈÉ Ĵè^u ' ''' ' Il aménagement extérieur §g'mWÊ ïiâî ^̂ ttk j ' 

Prix: 
Fr. 471.000. - _ ||

?*Êm 0CEAN ' iMiwMiïïTiiMmiiiiraMBl̂ HriWPPPi!̂ ^̂ *l
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A proximité, Anzère et
Crans-Montana ",

'. (service bus) y " ,;,ï ..3
A vendre, directement du propriétaire

habitation -
chalet

cachet rustique. Cave + cuisine équipée
+ bains, W.-C. + 3 chambres +
cheminée de salon + terrasse sud.+ j
jardin arborisé. Bordure ruisseau.
Confort. Vue. Accès facile.
Prix: Fr. 126.000.—
Pour traiter : Fr. 26.000.—.
Solde crédit long terme. (027) 43 33 41.
Renseignements : (026) 6 23 38 ou le
matin et le soir, dès 19 h. 208816-22

A vendre

terrain
à bâtir
à Savagnier,
excellente situation,
avec arbres et haies.
1200 m2.

Tél. (037) 3810 44.
soir ou week-end.

208817-22

A COLOMBIER
ï< à proximité du centre du village, ma-
$ gnifique situation ensoleillé et calme

VILLA
DE 6 PIÈCES

séjour, salle à manger, 4 chambres à
E coucher, terrasse, jardin, garage.
% Fr. 480.000.—

208392-22
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g Groupe international H
Wcherche pour tout de suite Hl
H ou date à convenir ca. flf
if 2000 m2 terrain M
S industriel ÊÊ
^k Seulement bonne A9

^  ̂ position j^r

Faire offres détaillées sous chiffres
85-9231 ASSA Annonces Suisses S.A.,
6901 Lugano. 206370 22

' À BOUDRY
eij zone villas, situation calme et enso-
leillée,

VILLA
DE 6 PIÈCES

mitoyenne, séjour avec cheminée, sal-
le à manger , cuisine agencée, 4 cham-
bres à coucher, salle de bains, W.-C.
séparés, cave, galetas, garage.

L Nécessa i r e  pour t r a i te r :
Fr. 70.000.—

208375-22

m^L\ Administration A
H. I Gérance wl

y M SA Comptabilité Sif

! À VENDRE I
; À BEVAIX I

Superbe appartement - la
| 5 pièces -110m2 - cuisine fM

habitable et agencée - Es
| cheminée - poutres |f|

apparentes - place de parc.

A.G.C. S.A., i|
. (038) 33 59 33 ffl
I Couviers 4,2074 Marin mi
I 208773-22 $%i

W A NEUCHATEL f
53 proximité de la gare CFF Wî

i BUREAUX I
H livrés brut aménagement au gré p
M du preneur. Parking. 208734-22 M

/lJ â KAIFI SA^
R M k^B Rue du Château 211
i g 3k 3 2034 Peseux |

I Tél. 038/31 55 15 (16) |
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 ̂ A vendre à Môtiers/NE,
dans quartier résidentiel,
plaisante

VILLA DE
4% pièces

de construction récente,
aménagée, entièrement
excavée, avec garage
attenant.
Parcelle plate de 1000 m2.
Libre.
Fr. 280.000 —. 208798-22 ,
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Plage ïaûlonneuse ConHiwtionl*»

Villafrs88ioo.- EST
Terrain 1000 m1 compris. Routes Prix fin. VitHn
asphaltées, trottoir, éclairage. hebdomadaires
Entourage: orangers. C'est beau! par avion.

203!94.22
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Fonctionnaire fédéral à l'étranger
(consul) prenant retraite en avril/mai
1985 cherche appartement à louer de

4% pièces
endroit tranquille, près de la ville de
Neuchâtel. :¦<• j  ; .,.„ '

Offres sous chiffres F-05-305568
à Publicitas, 3001 Berne. 2088ie-2a

Baux à loyer
en tente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Ovronnaz
1400 m
Studio 2 personnes,
balcon sud, près
remontées
mécaniques. Noël
minimum
2 semaines.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City

208736-34

1

Entreprise
cherche

partenaires
pour construction d'un
bâtiment collectif
d'expositions et de
bureaux à Marin.

Excellent placement.

Faire offres sous chiffres
S 28-031557 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 203725 10

A vendre à CHAMPEX

chalet
situé au bord du lac pour
6 à 8 personnes
- rénové en 1984
- meublé
- venté aux étrangers

autorisée
Prix intéressant à
discuter
Renseignements et
visites
Agence immobilière
G. EVEQUOZ
Monthey, (025)
71 64 20. 208718-22

i r D É M É N A G E M E N T S
!̂ Transports Suisse et étranger
i Garde-meubles/Transports pianos

• CLAUDEJORNOD
H succ. Pierre-André Jornod
t Neuchâtel (038) 24 23 75
A Yverdon-les-Bains (024) 21 30 27
S Bureau: Jura 2/2525 Le Landeron/(038) 51 35 06
3 . 185609-10
I F i k

% y Sy
1 A A LOUER

appartements
% ;j tout confort de 4 et 4% pièces

i \ Beaux studios meublés
'à S tout confort; en ville.

| Grand appartement
i ou locaux commerciaux
1 f au 3° étage, à la rue de l'Hôpital.
I 1 Tél. (038) 25 96 35. 203371 25

i Le Landeron - Â LOUER

I atelier - garages
I Surface env. 150 m2.
1 Accès en bordure de route par portes coulissantes,
1 possibilité pour camion.
p Place de stationnement importante aux abords immédiats.

à Tél. (038) 51 18 22, heures de bureau. 2086O6 26

l À LOUER

| Poudrières 4
1 Places de parc à i
J Fr. 50.—

! Tél. 25 35 90.
j 207043.26

Ŵ  A Fontainemelon pour date fs
!*| à convenir H

i 7PIÈCES I
fg conviendrait pour bureaux, ^
 ̂cabinet médical, etc.. ¦.»-...- ^. J

l LE LANDERON
f À LOUER

I ancienne maison mitoyenne
I comprenant: Séjour, cuisine habitable, hall, bains,
1 3 chambres, balcon.
1 Accès au verger, évent. jardin potager.
I 1 appartement de 4 chambres, bains, cuisine
| habitable, terrasse et jardin.

n Tél. (038) 51 18 22, heures de bureau, TOWI -IB

avec électricité.
Entre Neuchâtel et
La Neuveville.

Tél. (038) 42 47 20.
207088 28

Cherche à louer

emplacement
env. 30 à 40 m1

1 Entreprise à succursales
: multiples cherche pour l'une

de ses agences

L env. 2000 m2
a de terrain
à

situé dans le rayon Saint-
Biaise, Marin, Thielle, Wavre.

Faire offres sous chiffres
T 28-031558 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 208724 22

e 

M. A vendre à Bevaix |j»

1 VILLA NEUVE 1
R£ aménageable pour fin 1984, vue fM
^| merveilleuse, finition soignée. |§<
%(,.. Pour traiter: Fr. 100.000.— ||

' Ŵ M M̂^̂^̂ Ŵ1 038 25 61 00

| À CORTAILLOD 1
H AVEC Fr. 35.000.— È
y Très belle situation à proximité du ||
m centre du village et des transports |||1 m publics m

m vaste séjour avec cheminée et balcon, g
y coin à manger, cuisine agencée, je
fs 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, m
p cave, galetas, garage individuel. Men- B
flf suel Fr. 1329.— sans amortissement. »j|
ML, 208711-22 AU

% A VEC Fr. 30.000.—J DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
* 1 À CORNAVX I

D'UN 4V2 PIÈCES
5 Séjour, coin à manger, cuisine agen-

cée, 3 chambres à coucher, salle de
bains, W. -C. séparés. Annexes : cave
et place de parc extérieure, une part

i au jardin potager.
Coût mensuel Fr. 904.—
y compris charges. 208483-22

ff À VENDRE À ï̂
Cornaux

Appartement spacieux |

i 3 pièces (92 m2)
'î Grand living bien ensoleillé, balcon
I ouest, cuisine équipée, bains,

W.-C. séparés
Mensualité achat:

Fr. 823.— + charges

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

^̂ ^  ̂
208702.22

Le Landeron, à vendre

villa de 5 pièces
living-salle à manger (56 m2),
3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, cuisine habitable, terrasse,
garage double, jardin avec arbres
fruitiers. Vue sur le lac.
Fr. 495.000.—

! Tél. (032) 42 21 21. 208774.22

À FENIN

VILLA
DE 6V2 PIÈCES

situation ensoleillée et calme, vue magni-
fique sur le Val-de-Ruz , vaste séjour
avec cheminée, salle à manger, bureau,
cuisines agencées, 2 salles d'eau, garage
et dépendances.
Possibilité de créer 2 appartements¦ sans frais importants.
Terrain de 1200 m2. ?

208735-22

A vendre - Ouest du centre ville

magnifique appartement
4 pièces

dans immeuble entièrement
rénové de 7 appartements,
cuisine agencée, balcon,
magnifique vue sur le lac et les
Alpes, transports publics à
proximité immédiate.
Prix : Fr. 205.000 —

Tél. (038) 31 59 39, entre
18 h-18 h 30 et le samedi de
9 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 6 h a u
même numéro de téléphone.

| 208799-22

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante 

_ ^M*  Torreviejaj
*—y 11 ' ~> ¦ j  1 .': cf* 1 . "̂  idéal pour

climat »ec. 2J. ~S i, la retrait* at
16.53 de moyenne < ]̂k \.VV les vacance»
a l'année "V̂

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés. 3 piscines.
4 courts de tennis, 3 restaurants,
médecin, aéro-club, garage, vue sur
la merl

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus, sa-
lon, terrasse, salle de bains et 500 m2 de
terrain, à partir de 3.487.500 ptas =
environ Fr.s. 48.000 —

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse et jard in, à partir de
1.944.000 ptas = environ Fr.s. 27.000.—.

QUALITÉ SUISSE

Grande exposition
Samedi 20 et dimanche 21 octobre

Hôtel Terminus Neuchâtel
face â la gare de 10 h à 20 h

Pour tous renseignements :
CIUDAD QUESADA, NORTEVE S.A.i chemin des Cèdres 2
1004 Lausanne,

[ ? (021)38 33 28/18 203511-22 ;

A vendre (évent. à louer)
à MORGINS VS

studio
meublé avec coin-repas, bains et
partie de swimming-pool.
Prix indicatif: Fr. 70.000.—

Tél. (033) 81 18 71. 208813 22

A vendre à Colombier

jolie maison
familiale de 6 pièces, construction
neuve de style rustique.
Prix Fr. 490.000 —
Pour tous renseignements
complémentaires :

(r̂ /L. BUREAU
è l̂£J VON BUREN

2001 Neuchâtel,
4, rue de l'Hôpital
Téléphone (038) 25 68 00. 203370 22

FORUM ÉCONOMIQUE ET
CULTUREL DES RÉGIONS

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
L'Université dans les districts

Sous la Bulle à Hauterive,
à 20 h 30

Lundi 22 octobre 1984
Droit de réponse et mass média : les
promesses d'une nouvelle loi, conférence
de M. Pierre Wessner , professeur de droit
privé à l'Université de Neuchâtel.

Lundi 29 octobre 1984
Perturbations de notre environnement
par la consommation d'énergie, confé-
rence de M. Jean-Paul Schaer, professeur de
géologie à l'Université de Neuchâtel.

Lundi 5 novembre 1984
La Suisse et la Convention européenne
des droits de l'homme - récentes expé-
riences à Strasbourg, conférence de
M. Olivier Jacot-Guillarmod, chargé de cours
à l'Université de Neuchâtel, chef du service
du Conseil de l'Europe à l'Office fédéral de la
Justice à Berne. 208628-20

/inf'* UNIVERSITÉ
\\$ $ DE NEUCHÂTEL
%o nn*°

s Faculté de Théologie
M. Willy RORDORF

professeur à la Faculté de Théologie
de Neuchâtel

donnera une conférence
le lundi 22 octobre 1984

à 16 h 15, salle C 50
sur

Tradition el composition
dans les Actes de Thècle

Etat de la question
Entrée libre

Jean Zumstein
Doyen 203737-20



Le «perchlo » dans le camp de la justice
Pollution à la fromagerie de Chézard-Saint-Martin

Presque deux ans après les fameuses
pollutions qu'ont vécues les fromages
entreposés dans les caves de la fromage-
rie de Chézard-Saint-Martin, on com-
mence à apercevoir le bout du tunnel.
Les pertes ont été remboursées, la justice
se prononcera sous peu.

Les 23 novembre et 15 décembre
1982, les caves de la fromagerie de Ché-
zard-Saint-Martin dégageaient une
odeur qui n'avait rien à voir avec un bon
jura ou un savoureux gruyère. Des fuites
d'un produit toxique les avaient envahies
et polluaient plus de 1000 meules.

C'était la catastrophe pour le fromager,
M.Walter Gutknecht, et la Société de
fromagerie. Très vite, on découvrait les
orig ines des fuites: c'était du perchloré-
thylène, abrégé en «perchlo», qui s'était
échappé de la Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon (FHF).

Coupable évident? Pas aux yeux de
tout le monde. Pendant deux ans, on
allait atermoyer, tergiverser, chercher la
petite bête, tenter de trouver d'éventuel-

les hypothétiques défectuosités dans les
installations et canalisations de la froma-
gerie.

Pendant ce temps, la fromagerie et la
société devaient continuer leur
train-train quotidien. Avec une impor-
tante perte à la clé, avoisinant le demi-
million.

Au printemps 1983, l'assureur de FHF
consentait deux fois un prêt de 100.000
fr., dispensés d'intérêts, pour que la fro-
magerie puisse subvenir aux besoins les
plus urgents. Les expertises cheminaient
de concert avec les atermoiements. A
une première succède une deuxième. N'y
aurait-il pas un petit défaut, si minuscule
fût-il, dans les installations de la froma-
gerie ?

Peine perdue, rien n'a été trouvé. Si
bien que, voici quelques jours, l'assureur
de FHF a jeté l'éponge dans les caves de
la fromagerie et remboursait à
M.Gutknecht la perte causée par les dé-
gâts. Les 200.000 fr. prêtés étaient défi-
nitivement cédés, auxquels se sont ajou-

tés 200.000 fr. supplémentaires. Soit
400.000 fr. en tout.

Par là-même, c'était reconnaître la res-
ponsabilité de FHF dans la pollution des
caves et des meules de M.Gutknecht.
Celui-ci est aujourd'hui soulagé, car il
aura vécu de bien pénibles périodes,
passant par une atteinte dans sa santé et
de chaudes alertes. Le 22 septembre der-
nier, un habitant de Chézard donnait
l'alerte après avoir senti de curieuses
odeurs. M.Gutknecht était dépêché sur
place pour tenter d'identifier la nature de
l'intrus. Il a pu assurer qu'il ne s'agissait
pas de «perchlo». Ouf!

BIENTÔT AU TRIBUNAL

Les pertes financières remboursées,
l'affaire est désormais la seule affaire de
la justice. Deux plaintes avaient été dé-
posées après ces pollutions. La première,
celle de M. Gutknecht, vient d'être reti-
rée, puisqu'un règlement financier a pu
intervenir.

Reste l'autre, celle de la Société de
fromagerie, sous la signature de son pré-
sident, M.Georges Sandoz. Celui-ci doit
rencontrer aujourd'hui même son avocat.

De toute manière, la justice s'est saisie
de l'affaire. La police était intervenue lors
des deux pollutions, qui figurent sur un
seul et même rapport, puisque le rapport
concernant la première pollution, celle
du 23 novembre, n'était pas encore rédi-
gé lorsqu'à eu lieu la seconde pollution,
le 15 décembre.

L'enquête a été bien longue. Non seu-
lement ont eu lieu plusieurs expertises
établies par différents bureaux d'études.
La deuxième était menée à la fin du mois
de février dernier.

Ses conclusions étaient communi-
quées aux parties au printemps. Manifes-
tement, rien ne permettait de mettre en
cause une éventuelle défectuosité des
installations de la fromagerie. A bien étu-
dier les questions posées aux experts, on
s'aperçoit que l'on cherchait dés-
espérément à trouver une faille.

Or, l'assureur avait, semble-t-il, don-
né... l'assurance qu'il paierait si les con-
clusions des deux expertises étaient
identiques. C'est bel et bien ce qui s'est
passé, puisque désormais le pollueur a
paye.

Le dossier, touffu, est passé dans tou-
tes les mains. Près de deux ans après les

pollutions, on arrive à son terme. Selon
des spécialistes, deux ans est un délai
tout à fait normal et usuel pour une telle
affaire. Il n'en reste pas moins que sa la
responsabilité, qui a toujours paru telle-
ment évidente, avait été reconnue plus
tôt, l'affaire serait maintenant liquidée.

Or, il faudra encore attendre quelques
semaines (mois? on ne le souhaite pas).
L'enquête est terminée. L'affaire sera in-
cessamment renvoyée devant le tribunal
de police du district du Val-de-Ruz. Tout
dépendra évidemment de la date de ré-
ception de l'affaire par le tribunal. Si, par
exemple, le dossier était encore transmis
ce mois, l'audience et, peut-être, le juge-
ment pourraient encore tomber avant
Noël.

Depuis le déclenchement de l'affaire , il
se sera alors écoulé deux ans, du « perch-
lo» dans le fromage et beaucoup d'encre.
Et de l'encre, il y en a encore à disposi-
tion, car le procès sera un événement
important qui mobilisera beaucoup d'in-
téressés.

L'essentiel est surtout que tout cela ne
se reproduise plus. Car un bon gruyère
de Chézard-Saint-Martin, c'est rudement
bon.

B.W.

Bien des sujets de préoccupation
Assemblée de la Société faîtière

L'aménagement du territoire, la protection du Grand-
Sommartel et des rives nord du lac, la création d'une
décharge à Boudevilliers et la maladie des forêts étaient au
menu de la récente assemblée de la Société faîtière pour la
protection du patrimoine naturel neuchâtelois, aux Gene-
veys-sur-Coffrane.

La société faîtière regroupe 26 sociétés
neuchâteloises dont les but s'harmoni-
sent avec le sien : assurer la protection de
l'environnement, en particulier la faune,
la flore et les milieux naturels qui les
abritent contre toute entreprise de nature
à leur nuire.

Au cours de son assemblée générale,
présidée par M. Jacques Meylan, les dé-
légués ont approuvé l'activité du comité
qui a consisté en de nombreuses démar-
ches pour protéger le patrimoine naturel
du canton.

L'aménagement du territoire reste un
sujet fort préoccupant, car, aux yeux de
la faîtière, il est indispensable que soient
sauvegardés pour le canton de Neuchâ-
tel les bases naturelles de la vie, tout
autant que ses plus beaux paysages qui
sont menacés.

Il a aussi été question de la protection
du site naturel de Sommartel, au-dessus
du Locle, menacé par une installation de
faisceaux hertziens qui porterait préjudi-
ce à cette région faisant partie des crêtes
protégées par la loi cantonale. En outre,
la protection de certaines rives nord du

lac et la création d'une décharge dans les
environs de Boudevilliers ont également
fixé l'attention du comité.

L'assemblée n'a pas manqué d'évo-
quer la maladie des forêts. A cet égard, il
a été voté une résolution qui demande
d'accorder la préférence aux transports
publics plutôt qu'aux véhicules à moteur
individuels, d'abaisser la vitesse des vé-
hicules à 80 sur les routes et 100 sur les
autoroutes, de diminuer la température
des chauffages domestiques, de mieux
isoler les bâtiments et d'utiliser les éner-
gies renouvelables les moins polluantes.
Il y a lieu aussi d'interdire toute manifes-
tation motorisée dans les forêts et de n'y
tolérer, ailleurs que sur les axes routiers,
que la circulationindispensable à l'ex-
ploitation forestière.

Il a également été question à cette
assemblée des passages dans les pâtura-
ges qui ont tendance à disparaître. Enfin,
l'assemblée a demandé au comité d'in-
tervenir auprès des autorités pour que les
dispositions fédérales sur les terres culti-
vées en pente soient mieux appliquées
dans le canton. Elle a souhaité égale-
ment la suppression de la chasse aux
faons de moins de huit kilos et, dans un
autre ordre d'idée, elle s'est prononcée
pour la non-augmentation du gabarit des
poids lourds admis à circuler dans le
canton.

LA CHAUX-DE-FONDS

iRendez-voHS à La Chaux-de-Fonds
«ii] . . • ,-.' . ¦¦ ¦ > A pt; ! • ¦- '. . ' " -¦ variai '** '¦ ' '¦¦¦'• ' ¦
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pour le monde de l'accordéon
Importante manifestation internationa-

le, le Trophée mondial de l'accordéon
rassemble ces jours-ci et jusqu'à diman-
che, les meilleurs concertistes et jeunes
accordéonistes d'une bonne partie de la
planète. Ce trophée tenu à bout de bras
par un comité d'organisation qui supplée
aux devoirs culturels du pays est égale-
ment l'occasion d'un congres qui définit
surtout d'une année à l'autre les modali-
tés du concours. Mais les délégués se
préoccupent aussi de l'avenir de l'instru-
ment, considéré à tort comme l'éternel
piano du pauvre.

En effet, hier au cours d'une rencontre
avec le président du jury international et
les organisateurs de la manifestation, à la
suite d'une première séance des délé-
gués, il fut question en filigrane de l'en-
trée de l'accordéon «classique» dans le
cénacle des instruments e« nobles». Sans
du tout laisser de côté l'accordéon popu-
laire, celui qui anime les bals-musettes,
qui reste une part importante de la cultu-
re. Mais grâce à des améliorations tech-
niques apportés à l'instrument standard,
l'accordéon est devenu depuis quelques
années un instrument à part entière. Par-
faitement digne d'enseignement dans les
conservatoires.

Aux dires de M. Fernand Lacroix, vice-
président de la Confédération mondiale
de l'accordéon (CMA) et président du
jury du trophée, la littérature musicale
pour l'accordéon dans la musique de
chambre est abondante. Depuis treize
ans d'ailleurs, les organisateurs d'un fes-
tival en Allemagne de l'Est vont plus
loin: leur concours oblige les concur-
rents à l'exécution d'une oeuvre avec or-
chestre symphonique. La CMA, poursuit
son vice-président, devra elle, tôt ou
tard, travailler à l'intégration de l'accor-
déon dans le cycle d'études classiques.

MUSIQUE DE CHAMBRE

Lors d'une deuxième rencontre des dé-
légués, samedi, il sera d'ailleurs question
d'ajouter aux épreuves actuelles du tro-
phée - morceaux imposés et libres pour
accordéon seul - une partition pour mu-
sique de chambre. Mais c'est de la musi-
que d'avenir... En tout état de cause, le
trophée mondial est déjà la preuve de la
richesse de l'instrument. Même si trop
souvent encore l'art d'en jouer est mal
enseigné et mal considéré. A l'heure ac-
tuelle, seuls quelques conservatoires en
favorisent l'étude: en Europe on cite en
exemple ceux de Lyon et de Pesaro, ce
dernier ayant ouvert une classe d'accor-
déon à titre expérimental.

AUJOURD'HUI MIDI-PUBLIC

Concrètement, d'ici dimanche, on peut
encore entendre à La Chaux-de-Fonds -
c'est une aubaine - les virtuoses qui
participent au concours, au Conservatoi-
re ce matin (concertistes, partitions im-
posées), cet après-midi (juniors, mor-
ceaux libres) et samedi matin (concertis-
tes, pièces libres). D'autre part, quel-
ques-uns se produiront pour la télévision

dans le cadre de «Midi-public» aujour-
d'hui. Côté financement, le budget de la
manifestation tourne autour de 70.000 fr.
A charge totalement du comité d'organi-
sation (que dirige M. Georges-André
Michaud), contrairement à l'usage qui
veut que ce soient les pays d'accueil qui
subventionnent cette manifestation. Les
deux concerts de gala (ce soir à La

Chaux-de-Fonds et demain au Temple
du bas à Neuchâtel) et la «Nuit de l'ac-
cordéon» (samedi à La Chaux-de-
Fonds) devraient permettre de boucler
honorablement les comptes. Et d'assurer
à la manifestation le succès public qu'el-
le mérite.

R. N.

Mme Marguerite Bore l
une heureuse centenaire

MOISSON DE SOUVENIRS. - L'heureuse centenaire reçoit de M. Renk,
préfet des Montagnes, la traditionnelle pendule neuchâteloise.

(Avipress P. Treuthardt)

En ce mois d'octobre, les brillants
anniversaires ne manquent pas. Hier,
c 'était M™ Marguerite Borel-Reutter
que les autorités cantonales et com-
munales fêtaient, presque chez elle,
juste chez sa voisine, sa fille. Car elle
entrait dans sa centième année. M""1
Borel. Toute menue et enthousiaste
dans son fauteuil. Lorsque M. Renk,
préfet des Montagnes neuchâteloi-
ses. lui tendit la pendule neuchâte-
loise qu 'elle avait choisie, elle dit :
«C'est formidable».

C'est aussi formidable pour l'ob-
servateur de voir des aînés tels l\ZT°
Borel. qui contemplent avec sérénité
leur siècle de vie et celui du monde.
Pour /Vf"0 Borel, le monde c 'est avant
tout La Chaux-de-Fonds. Elle y est
née le 18 octobre 1885, a passé sa
jeunesse dans l'ancien immeuble de
la Société de banque suisse qui ap-
partenait à son père. Celui-ci était
banquier: banquier privé d'avant les
grandes sociétés bancaires, comme
le releva M. R. Moser, conseiller
communal.

M"e Reutter épousa le D? Charles
Borel en 1910. Depuis cette date,
depuis 74 ans, elle n'a pas quitté
l'immeuble de la rue de la Paix où
elle vit aujourd'hui. Dans le quartier
où professent encore bon nombre de
médecins de la ville. Charles Borel
ouvrit une clinique privée dans la-
quelle Mmc Borel seconda son mari.
Elle eut quatre enfants, dont un mou-
rut en 1919, lors d'une tragique épi-
démie de grippe. Aujourd 'hui, sa fa-
mille compte cinq petits-enfants et
deux arrière-petites-filles. Dans son
souvenir, et il remonte loin, elle se
souvient avoir usé ses fonds de culot-
tes à l 'école enfantine avec un certain
Edouard Jeanneret-Gris... que l'on
appela ensuite Le Corbusier. Aujour-
d'hui, elle aime toujours raconter des
histoires. Ses proches disent qu 'elle
est toujours contente mais qu 'elle ne
désire pas recevoir la visite du méde-
cin. Heureuse femme, heureuse cen-
tenaire !

R. N.

Inauguration officielle de l'école de nurses

Il y avait beaucoup de monde hier
dans l'ancien home Zénith pour l'inaugu-
ration officielle de l'école neuchâteloises
de nurses. Entre autres toutes les élèves
qui depuis août 1983 ont entrepris cette
formation, née de l'ancienne pouponniè-
re et de l'école de nurses des Brenets.
Car, ont dit les orateurs et les oratrices, il
n'y avait plus lieu de maintenir une pou-
ponnière. En revanche, la profession de
nurses, si elle a changé, demeure néces-
saire dans le paysage social contempo-
rain. Preuve en est la provenance diverse
des élèves qui trouvent au Locle un des
rares lieu de formation dans ce domaine
en Romandie.

L'école neuchâteloise de nurse a l'ave-
nir devant elle. M. J.-P. Tritten, président
de la ville et du conseil de fondation de
l'école, a en effet parlé de mutation de la
société. Aujourd'hui, ce sont des enfants
de parents séparés, divorcés, de bébés
dont la mère seule soutien de famille
travaille, ou encore d'enfants dont les
deux parents travaillent que s'occupent
les nurses. M™ Luce Felber, présidente
de la commission d'école, devait ensuite
relever le haut niveau de formation pro-
fessionnelle nécessaire à la nurse d'au-
jourd'hui, dans des domaines très divers.
L'engagement humain dans la profession
étant sans doute le plus important.

LE PLUS GRAND BAGAGE

Ce large éventail de connaissances né-
cessaires a inspiré les initiateurs du pro-
gramme de formation. Celle-ci, de deux
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ans, est également pratique (stages) et
théorique. Chaque cours est comptabili-
sé comme «unité». Il y en a 28, qui
doivent permettre à la nurse de «com-
prendre le processus qui fait qu'un en-
fant est malade ou en bonne santé»,
donc comprendre l'environnement, les
équilibres, les phénomènes qui les rom-
pent. Vaste programme.

Celui-ci est né d'une réflexion, rappe-
lèrent les intervenants. En 1977, le
Conseil d'Etat mandata un groupe d'étu-
de pour définir l'avenir de la pouponnière
des Brenets et de l'école. «L'intérêt est
manifeste », conclut-il. C'est en février
1982 que le Grand conseil décidait de la
création de l'école, neuchâteloise, au Lo-
cle. Mme Felber rappela que c'est en fait
surtout parce que la crèche du Locle
avait accepté le principe de cours prati-
ques sous son toit que la nouvelle école
s'est installée dans la Mère-commune.
Pendant les travaux de rénovation de
l'immeuble, voisin de l'Hôtel de ville, une
première promotion d'élèves commençait
en août 1983 l'étude dans des locaux
provisoires.

DU POUPON AU VIEILLARD

Au nom de l'Etat, M. Jacques Béguin,

chef du département de l'intérieur -
donc de la santé - s'est félicité du travail
dont cette inauguration est l'aboutisse-
ment. Elle résulte de la collaboration en-
tre l'Etat, la commune du Locle et des
milieux privés, partenaires d'ailleurs re-
présentés dans le conseil de fondation.
Le conseiller d'Etat nota la déception des
Brenassiers qui ont vu l'école émigrer.
L'ancienne pouponnière d'ailleurs, de-
vait-il encore relever, sera probablement
remplacée par un home pour personnes
âgées, symbolisant en soi le vieillisse-
ment de la population et la diminution de
la natalité.

On a encore salué la persévérance de
promoteurs, en particulier celle de la di-
rectrice de l'école, Mme Gschwend, avant
de passer à l'apéritif servi dans la grande
salle d'une maison d'allure coquette et
fort bien rénovée. Mais auparavant, les
futures nurses nouvelle manière ont
chanté. La deuxième volée est entrée
dans l'école en août dernier. Les premiè-
res diplômées, après avoir fait plusieurs
stages dans le canton voire au-delà, se-
ront fêtées avant l'été prochain.

R. N.

GRAND MOMENT. - M. Tritten, président de la ville du Locle reçoit les nouvel-
les nurses. (Avipress P. Treuthardt)
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Pour les petits hommes de demain

VAL-DE-RUZ

Comme chez le tailleur
Central téléphonique à Vilars

La Direction d'arrondissement des té-
lécommunications (DAT) projette la
construction d'un nouveau central télé-
phonique à Vilars (voir notre édition de
mardi). Celui-ci est loin de remporter
tous les suffrages.

Pour se faire une meilleure idée, il est
intéressant de se pencher sur les mensu-
rations de cette construction. La DAT,
qui les a fournies, précise toutefois qu'il
ne s'agit pour l'instant que d'un plan-
type, valable pour tous les centraux télé-
phoniques du pays.

On en est actuellement à la phase «ter-
rain». C'est elle qui rencontre des oppo-
sitions. Une fois le terrain acquis, c'est
comme chez le tailleur. On prend le plan-
type et on l'adapte aux besoins et aux
exigences locales. Dans le cas de Vilars,
par exemple, on prévoit un toit incliné.

Dans l'état actuel des choses, les di-
mensions sont les suivantes: 13 m de

large, 17 m 50 de long et quelque 7 m de
hauteur au faîte, pour un local oscillant
entre 3 m 40 et 4 m de haut, sur un seul
étage. Un tel central serait à peine plus
petit que celui qui vient d'être inauguré
aux Ponts-de-Martel et qui a coûté 2,2
millions. Pour Vilars, la DAT articule le
montant de 2 millions. Le central partirait
avec 1500 abonnés, sa capacité maxima-
le étant située à 2000 abonnés. Une mar-
ge de 500 abonnés serait assurée. En
outre, la DAT vise un terrain où elle pour-
rait par la suite prolonger sa construction
de 6 m 30 dans la longueur.

Comme on l'a déjà dit, c'est le terrain
choisi qui pose problème, On trouvera
bien moyen d'être sur la même longueur
d'onde, fût-ce en un autre endroit du
village.

B.W.

Bernard Wùthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31 entre 11 h et
I2h , 17h30 et 18h , du lundi au vendre-
di.

Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.
Ambulance : tél. 5321 33.
Musée régional : Château de Valangin , ou-

vert de lOh à I2h  et de 14h à I7h , sauf
vendred i après-midi et lundi. Exposition
«Le château de Valangin par l'image».

La Dame : exposition de poterie, ouverte
de 14 à 18 h , mercredi , samedi et diman-
che jusqu 'à 21 heures.

Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dancing
Le Grenier , ouvert jusqu 'à 2 heures, ven-
dredi et samedi jusqu 'à 3 heures, diman-
che fermé.

CARNET DU JOUR
Tournoi d'échecs

(c) Pour marquer son IO™ anniversaire , le
club d'échecs de Fontainemelon a organisé un
tournoi. Des participants de tout le canton
sont venus au Foyer FHF. Les sept parties
jouées ont toutes duré 30 minutes. Le vain-
queur , Pierre Tissot , a terminé avec 6 points ,
devançant Charles Gibini. Jean Boegli a pris
la troisième place. Le meilleur représentant
du club s'est classé 7me (sur 30 classés). Il
s'agit de Christian Barrabas.

Lors de son assemblée générale, le club
d'échecs s'est donné un nouveau président en
la personne de M.Roger Winkler. Les autres
membres du comité sont M M. Christian Bar-
rabas , Roland Bondallaz et Bernard Colin.
Trois membres fondateurs ont été fêtés pour
leurs 10 ans d'activité , MM.Jésus Arevalo ,
Bernard Colin et Francis Clottu. Ces cham-
pions se rencontrent tous les jeudis soirs et
accueillent volontiers tout nouveaux mem-
bres.

FONTAINEMELON

LE LOCLE

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS

ABC: 20h 30, La femme gauchère.
Corso : 20 h 45, Under fire.
Eden: 18 h 30, Le bas de soie noir (20
ans): 20 h 45, Notre histoire (16 ans).
Plaza : 20 h 45, Dead zone.
Scala: 20 h 45. Le jumeau, (12 ans).

PERMANENCES MEDICALE
ET DENTAIRE

Pharmacie de service: Pillonel , 61 , rue de

la Serre, jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél.
231017.

LE LOCLE
CINÉMA

Casino : 20 h 30, Le jour d'après, ( lôans) .
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE

Pharmacie d'office : de la Poste, 17, rue
Bournot , jusqu 'à 20 h , ensuite appeler le
N" 117.

CARNET DU JOUR

Toaster, cuire et griller!
SIEE TOASTER
MULTI-FOUR
Ce merveilleux petit four con-
somme très peu d'électricité et
se contente de la moitié du
temps habituel pour préparer
de croustillants toasts pour le
petit déjeuner, un en-cas dél.i-
cieux ou le repas de toute la
famille - en un tournemain!
Dans tous les
commerces spécialisés AL, 1QO
et les grands magasins. ¥¦• I àf y«™

203528-80
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HÔTEL DU MOULIN
SAINT-SULPICE (NE)

(anciennement chez FANAC)

NOMBREUSES SPÉCIALITÉS
- Paella à la Valenciana (sur commande)
- Crevettes à la mode du patron
- Gambas grillées
- Filets de perche - truites
- Grillades au charbon de bois

(entrecôtes, steaks, côtelettes, etc..)
# Menu du jour à Fr. 8.50

Etablissement totalement rénové
Chambres tout confort, place de parc

Se recommandent: Familles Rossetto & Grandjean
Téléphone (038) 61 26 98L 201441-96 J

PRESENCE DES CHAMPIONS
Plus de 500 personnes, parmi lesquelles de nom-

breux invités, ont participé samedi dernier à la gran-
de fête annuelle organisée par le Moto-club des
Bayards et environs. La salle des spectacles de Cou-
vet était pleine à craquer et l'ambiance du tonnerre.
L'animateur Jean-Bernard Egger, assisté d'une tren-
taine de membres du club bayardin, avait bien fait
les choses. Ce fut une «chouette» soirée et une fois
de plus, les motards ont montré qu 'ils ne ressem-
blaient en rien au portrait que tracent d'eux certains
esprits «bien-pensants»!

LA SOLIDARITÉ
Chez les motards, la solidarité n 'est pas un vain

mot. Presque tous les champions invités étaient pré-
sents à Couvet. Certains d'entre eux sont venus avec
leur moto de compétition, qui étaient exposées dans
le hall de la grande salle. On y voyait, entre autres,
les machines des régionaux qui montent, Jacques
Grandjean et Patrice Perrinjaquet , ainsi que la Hon-
da Celia 750 cc du «White Endurance Team» (WET).
Formée des pilotes Robi Schlaefli (Perreux), Urs
Meier (Bôle) et Ulrich Kallen (Berne), cette sympa-
thique équipe a terminé 4e (et rc privée) du Cham-
pionnat du monde d'endurance, 4e des 24 Heures de
Spa, 3e des 6 Heures de Mugello et 3e du Bol d'Or. En

plus des trois pilotes, le WET comprend également
quatre mécaniciens et deux chronométreuses-infir-
mière^-cuisinières. Robi Schlaefli arborait un large
sourire, l'autre soir: - La compétition telle que nous
la pratiquons, c'est fantastique ! L'équipe est formi-
dable et en 1985, notre programme sera le même que
cette année.

LES TRICARS
En plus des motos, deux prototypes de tricars (en-

gins à trois roues tenant à la fois de l'auto et de la
moto) étaient exposés: le Tescar et l'Africar. Ces
machines sont équipées de moteurs de Citroën GS de
1015 et 1220 cc, de deux roues motrices, de quatre
vitesses et d'une marche arrière. Elles atteignent une
vitesse d'environ 150 km/h. et il suffit d'être en pos-

session du permis de moto pour les piloter , sans
casque ni ceinture. Ces deux modèles seront vrai-
semblablement construits en série dès 1986, avec des
moteurs Citroën GSA de 1300 cc.

CINÉMA ET DANSE

La soirée des motards était également placée sous
le signe du cinéma. Plusieurs films tournés à l'occa-
sion de grandes compétitions ont été projetés , pour le
plus grand plaisir des amoureux du «deux-roues».
Enfin , la fête se poursuivit par un bal conduit par
l'orchestre «Image». Les organisateurs ont transpiré
un bon coup, mais le jeu en valait la chandelle.

Do. C.

L'équipe (pilotes et assistance) 4e au championnat mondial d'endurance, avec les pilotes Urs Meier (-f c) et Robert
Schlaefli (* *). (Avipress - P. Treuthardt)

Nouveau décor a Saint-Sulpice
L'Hôtel-restaurant du Moulin

Après avoir connu des fortunes diverses, un établisse-
ment public de Saint-Sulpice a été entièrement rénové
par ses nouveaux propriétaires. En effet, MM. Antonio
Rossetto et Georges Grandjean ont transformé jusqu'au
nom de L'hôtel-restaurant du Moulin (anciennement
Chez Fanac). Depuis la réouverture, les clients sont
accueillis dans un restaurant (avec bar) et une salle à
rnanger aménagés avec goût. Le cadre est plaisant et
l'on s'y sent à l'aise. À l'étage, des chambres dotées dé
tout le confort sont à disposition des voyageurs et des
vacanciers.

DES SPÉCIALITÉS
Sis à l'entrée du village, au bord de la route, le Moulin

est d'un accès aisé. Pendant la belle saison, une terrasse
et un gril sont installés devant le bâtiment, à proximité
de la place de parc. Dans la cuisine refaite à neuf, le
patron Antonio est au fourneau. En plus de la cuisine

LE MOULIN. - Un des patrons et sa femme, M. et M™ Antonio Rossetto. (Avipress - P. Treuthardt)

traditionnelle (assiette du jour, petite restauration), il
propose ses spécialités de pâtes, truites, filets de perche
et, en fin de semaine, des fruits de mer et des buffets
froids. Sur demande (tél. 038/61 26 98), il confectionne
des paellas selon la plus pure tradition espagnole. Au
Moulin, on prépare aussi des repas pour groupes et
sociétés, baptêmes et mariages, etc.

UNE BONNE CAVE

Dans la cave bien garnie de l'établissement, on trouve
des assortiments d'excellents vins suisses et étrangers.
Le Moulin est une entreprise familiale, et il y règne une
sympathique ambiance de détente. On s'y sent à l'aise et
de plus, le personnel est charmant, ce qui ne gâte rien.
L'hôtel-restaurant du Moulin mérite qu'on s'y arrête. Il
est ouvert tous les jours, sauf le lundi.

Publireportage FAN
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Anniversaire fêté en commun
Le Musée régional et L'Emulation ont 125 ans

Au Val-de-Travers, le Musée régional d'histoire et d'arti-
sanat et la Société d'émulation se portent bien. Si bien que
demain soir, elles fêteront ensemble leur 125me anniver-
saire. La manifestation se déroulera au Centre sportif des
Cernets.

Dans une publication de 1881, le doc-
teur Louis Guillaume écrivait: «En 1859,
quelques amis de l'histoire naturelle eu-
rent l'idée de se réunir une fois par mois
pour causer de leurs études et mettre en
commun leurs découvertes. Ce fut alors
un sujet de raillerie et d'étonnement.
Quoi, disait-on, un musée dans un villa-
ge, une académie d'ignorants, une socié-
té scientifique composée d'horlogers et
de paysans? Quelle folie ! Cela ne durera
pas six moisi». Et pourtant! Fondée le
15 octobre 1859, la Société du musée de
Fleurier - aujourd'hui Musée régional
d'histoire et d'artisanat du Val-de-Tra -
vers - fêtera demain son 125™ anniver-
saire.

TROIS FONDATEURS

La Société du musée de Fleurier a été
constituée à l'instigation de MM. Adoll
Haegler, médecin, Paul de Coulon, pas-
teur, et Heinrich-Volkmar Andreae, phar-
macien. En 1861, quelques pierres et des
moineaux empaillés formaient les pre-
mières collections, dans une chambre de
l'ancienne école d'horlogerie du Pas-
quier, à Fleurier. Trois ans plus tard, sur
la butte encore «chauve» de la Caroline,
on plantait les premiers des 300.000 ar-
bres prévus pour le boisage de la colline.

De nos jours, il ne reste guère des cèdres,
des chênes et autres châtaigniers d'origi-
ne. Au fil des ans, sécheresse, incendies
et éboulements ont presque tout détruit.

Les premières années d'existence de la
Société du musée furent riches en évé-
nements. En 1865, ses membres créaient
une bibliothèque privée, devenue com-
munale par la suite. En 1866, ils ache-
taient l'immeuble de l'École d'horlogerie
du Pasquier, pour la somme de 36.000
francs. L'année suivante, ils inauguraient
les «bains froids» des Sugits, une des
premières piscines de Suisse. Dire qu'à
l'époque, le bassin et les canalisations
étaient en bois! La même année, l'État
fait paraître une simple annonce dans la
Feuille officielle pour le renouvellement
de la concession d'exploitation de l'as-
phalte au Val-de-Travers. Un membre du
Musée s'élève contre cette indifférence.
La société réagit et obtint une audience
du Conseil d'État, qui accepta une nou-
velle mise au concours, dans plusieurs
journaux. Résultat: la redevance annuel-
le des mines passait de 11.500 à
185.000 francs.

COURS DE LINGERIE

Persuadés que l'enseignement du des-
sin pouvait rendre service à la popula-
tion, la Société du musée mit sur pied
des cours gratuits en 1970. Elle organisa
ensuite des cours d'allemand, d'anglais,
de... lingerie et de raccommodage. Cours
qui, par la suite, furent dispensés par les
écoles complémentaires professionnelles
et commerciales. Subventions obligent !
Il y a 30 ans, M. Louis Loup, alors prési-
dent de la Société du musée, écrivait:

UNE SALLE D'EXPOSITION. - L'atelier du dernier paysan-pendulier du Vallon
(ARCH.)

puis de celui du Chapeau de Napoléon
(1897), l'édition d'un guide touristique
illustré du Vallon, avec la section Chasse-
ron du Club alpin suisse (1898). En
1912, ce fut l'ouverture des «bains
chauds» avec baignoires et douches, rue
du Pont. Des bains qui furent fermés en
1969 seulement.

Le 13 mai 1969, la Société du musée
de Fleurier se trahsformait en Associa-
tion du musée régional d'histoire et d'ar-
tisanat du Val-de-Travers. Une année
après, la jeune association devenait pro-
priétaire de la Maison des Mascarons, à
Môtiers, qui abrite aujourd'hui le musée
et la salle polyvalente. La présidence du
musée est actuellement confiée à M. Fré-
dy Juvet, de Couvet. Quant au profes-
seur Eric-André Klauser, de Fleurier, il
exerce la fonction de conservateur. Avec
l'appui de leurs collaborateurs, MM. Ju-
vet et Klauser poursuivent l'oeuvre de
leurs prédécesseurs avec le même brio, le
même entrain. Par leur travail, tous ces
bénévoles contribuent à faire connaître,
loin à la ronde, le patrimoine historique
et culturel du Val-de-Travers.

Do.C.

« Dès le 8 août 1871, les Muséens cons-
truisent la partie supérieure du sentier
des gorges de la Poëta-Raisse. Le 12
juillet 1874, ils achèvent et inaugurent le
sentier complet de ces pittoresques gor-
ges. De hardis grimpeurs l'avaient explo-
ré. M. Lalloue, ingénieur du Franco-
Suisse, avait fait placer contre la grande
cascade un énorme sapin dont les bran-
ches servaient d'échelons, pour franchir
le passage le plus difficile. Puis des cor-
vées de 50 personnes, presque toutes
membres du Musée, achevèrent l'oeu-
vre».

TOURISME ET BAINS CHAUDS

La Société du musée de Fleurier parti-
cipa encore à de nombreuses réalisations
jusqu'en 1900. Parmi les principales,
mentionnons l'ouverture d'un patinage
près de la piscine des Sugits (1881).
l'aménagement du sentier du Signal,«La Ribambelle» a ouvert ses portes

Sud du lac Jardin d'enfants au Vully

De notre correspondant:
Lundi après-midi, à Môtier, le pre-

mier jardin d'enfants de la région a fait
une ouverture remarquée. Prénommé
«La Ribambelle», il est au service des
petits âgés de 3 à 5 ans, les lundi et
mardi après-midi ainsi que le mercredi
matin. Né d'une initiative privée, ce
jardin d'enfants a reçu un écho favora-
ble de la part des familles de la région.
Actuellement, «La Ribambelle» veille
sur un total de vingt-six gosses. Le
tout dans la bonne humeur et l'amitié.

MIEUX SE CONNAÎTRE

L'enseigne «La Ribambelle» se
trouve en bordure de la route principa-
le, en face de l'ancienne poste. A son
service, trois monitrices se partagent
les heures de travail: Mmes Derron, Co-
chet et Chervet, toutes de Nant.
- Les enfants fréquentent le jardin

une fois par semaine, toujours avec la
même monitrice. C'est l'occasion pour
eux de mieux apprendre à se connaî-
tre, à se comprendre, à jouer ensem-
ble. Les moments de vie communau-
taire qu'ils partagent ici leurs seront

«LA RIBAMBELLE» - La dernière ronde matinale en compagnie de la monitrice,
Mme H. Chervet. (Avipress G. Fahrni)

bénéfiques lorsqu'ils commenceront
l'école, relève une monitrice.

PARADIS DES JOUETS

Les contacts avec la société, la com-

munauté sont les mots de passe des
responsables du nouvel établissement.
Ses locaux s'ouvrent sur un paradis de
jouets les plus divers, pour la plus
grande joie des enfants. Tapis de fond
moelleux, coussins aux chaudes cou-
leurs, le décor offre aux gosses un
sentiment de sécurité, de joie, de bon-
heur, nécessaire à leur équilibre et leur
épanouissement.

Nord vaudois

YVERDON

Vidéo-cassettes
envolées

(c) Plusieurs cambriolages se sont dé-
roulés à Yverdon ces derniers jours. Cela
ne fait d'ailleurs que continuer ! Le com-
merce de coiffure-boutique Sheila a été
«visité» et près de 10.000 fr. se sont ainsi
volatilisés en tapis divers, par introduc-
tion clandestine.

A l'ancienne Migros et à l'Enseigne
Films Vidéos G. Leforestier , plus de 200
des 850 vidéo-cassettes ont disparu.
Une enquête est en cours.

AVENCHES

(c) M. Philippe Bosset , municipal
radical, se retirera de la scène politi-
que à fin octobre. Le délai pour le
dépôt des listes a expiré lundi, à midi.
M. Henri Delacrétaz est le seul candi-
dat à avoir présenté sa candidature. Il
est donc élu tacitement et sera asser-
menté début novembre. Son arrivée
apportera certainement quelques
changements quant à la répartition
des dicastères.

M. Delacrétaz, (rad) est âgé de 57
ans. Il est maître menuisier.

Election tacite

Soixante requérants
d'asile au Bas-Vully

Au mois de juillet, le Conseil com-
munal était informé qu'environ 160
requérants d'asile seraient logés à
Sugiez. Cette décision de, l'Etat de
Fribourg émane d'un arrêté du 17
mai 1983. Dernièrement, l'exécutif a
été avisé que seule une soixantaine
de «candidats» seraient placés au
Bas-Vully.

ET MAINTENANT

Chacun se souvient que la déci-
sion prise par l'Etat, cet été, de pré-
voir le placement de quelque 160
requérants d'asile dans la région
avait soulevé une vive inquiétude de
la part des autorités communales et
de la population. L'hébergement
d'un tel contingent, sur un terrain

proche de la place de sport, propriété
de l'Etat de Fribourg, n'avait pas re-
cueilli un écho favorable. Les derniè-
res informations laissent supposer
que les requérants d'asile dirigés sur
le Bas-Vully seraient au nombre de
soixante. Cependant, ce n'est pas la
joie au niveau de l'exécutif. La venue
de ces requérants, logés dans des
baraquements, n'est pas vue d'un
bon œil.
- La prochaine grosse dépense

sera la construction d'un centre
d'épuration, dans un proche avenir.
Sur ce point et ce que prévoit l'Etat
pour loger «ses » requérants d'asile,
nous les attendons au contour, lance
un représentant des autorités locales.
Donc, affaire à suivre.

Inspection
des sapeurs-pompiers

Les sapeurs-pompiers . des
Bayards qui avaient déjà donné la
preuve de l'efficacité de leur inter-
vention au cours des sinistres sur
les territoires de Saint-Sulpice et
des Bayards, ont eu l'occasion,
vendredi passé, de prouver au cap.
Germond, d'Auvernier , chargé
d'inspecter la compagnie, que l'es-
prit de discipline et le savoir exis-
tent au sein des sapeurs, sous le
commandement de M. Louis Jean-
nin, capitaine.

Il est clair que les hommes qui
répondent présent sont plus nom-
breux à l'appel de la sirène qu'à la
convocation aux exercies obliga-
toires, ce que déplore la commis-
sion du feu. Malgré ces quelques
remarques, autant M. Germond,
inspecteur, que M. Robert Mon-
tandon, président de la commis-
sion, se déclarent satisfaits du tra-
vail effectué et du matériel présen-
té. En fin d'exercice, les galons de
caporaux ont été remis aux sapeurs
Marc Cuschieri, Alain Kaenel et
Marc Leuenberger, et la journée
s'est terminée par la collation offer-
te par la commune, en guise de
remerciements aux soldats du feu.

LES BAYARDS

Histo ire de rire
Revue du 700m anniversaire de Fleurier

A l'occasion du 700mc anniversaire de Fleurier, un
spectacle humoristique sera donné prochainement à
la salle Fleurisia. Intitulée «Histoire de rire», cette
revue est signée Claude Montandon pour les textes et
Bernard Contesse pour la musique.

Quoi de mieux qu'une revue pour
revivre - sur le ton de l'humour - les
principaux faits qui ont marqué l'his-
toire d'une cité ? Deux spécialistes du
genre, MM. Claude Montandon et
Bernard Contesse, ont conçu et réali-
sé un de ces spectacles dont ils ont le
secret. Le premier a pris sa plume et
le second s'est mis au piano pour
créer les sketches et les mélodies
d'«Histoire de rire». D'une durée de
deux heures, le spectacle est décou-
pé en 21 tableaux. Le premier fera
revivre les débuts du Val-de-Travers,
au temps du seul Prieuré de Môtiers.
Avec le dernier, on terminera sur un
point d'interrogation puisqu'il sera
question d'hélicoptères.

- Il s'agit d'une revue contant
l'histoire du village, dit M. Claude
Montandon. Avec des histoires in-
ventées, basées sur des faits réels
dont on ignore le détail. Mais il y
aura aussi des tableaux plus sérieux,
voire sentimentaux. En fait, cette his-
toire pourrait être celle de n'importe
quel village. Si bien qu'elle peut être
vue par tout le monde.

L'auteur - qui assure également la
mise en scène - n'a pas lésiné sur le
nombre des comédiens. Ainsi, avec
les 14 musiciens de l'orchestre, le

public verra une soixantaine de per-
sonnes sur scène. Une scène agran-
die pour la circonstance. Les installa-
tions de la salle Fleurisia étant insuf-
fisantes, il a fallu construire une ba-
raque longue de 30 m dans la cour,
pour abriter les loges et les accessoi-
res. Plus de 180 costumes ont été
confectionnés par des couturières. Le
décor est signé Jean-Louis Béguin et
la chorégraphie May Veillon. De
nombreux collaborateurs ont partici-
pé à la réalisation de la revue. Com-
me ce fut le cas lors des autres spec-
tacles de Claude Montandon, les
spectateurs vont se bousculer au por-
tillon. D'ailleurs, la location pour les
six représentations annoncées est
ouverte dès aujourd'hui.

- Dans « Histoire de rire», tout est
inédit, poursuit Claude Montandon.
Nous avons vu les choses en grand.
Mais si le budget atteint 40.000 à
50.000 fr„ la commune de Fleurier
n'intervient pas sur le plan financier.

Quant à la musique composée et
arrangée par Bernard Contesse, il pa-
raît que c'est du délire. «Histoire de
rire», c'est un spectacle réalisé à
Fleurier par deux Fleurisans. On en a
déjà l'eau à la bouche!

Do. C.

LES VERRIÈRES

Manque d'enthousiasme
chez les cafetiers

• (c) La société des hôteliers, cafetiers
et restaurateurs, section du Val-de-Tra-
vers, avait été convoquée pour une às'-
semblée générale aux Verrières. Sur les
trente-trois membres de cette associa-
tion, seuls... huit avaient répondu pré-
sent. De sorte qu'il n'a pas été possible
d'élire un nouveau président pour succé-
der à M.Jean-Paul Joss, de Boveresse,
démissionnaire. L'avenir de la société pa-
raît du reste assez sombre en raison du
peu d'enthousiasme manifesté par ceux
qui en font partie.

^ C O UR R I E R  DU V A L - D E - T R A V E R S

• N -
¦' ¦ : f 'i j f  **** Y** ¦* S ,»»"̂ , .1"!

208763-84

Noiraigue
SALLE DE GYMNASTIQUE
Samedi 20 octobre à 20 h

MATCH
AU LOTO
Abonnements Fr. 20.- 3 pour 2
60 séries de 3 quines
Organisation: HC Noiraigue

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4 4 ? 4 ? ? ? ? ?? ? ? ? 4 4 ? ? 4
-f

? Salle Fleurisia, Fleurier
X Vendredi 2, samedi 3, vendredi 9,
? samedi 10, vendredi 16
? et samedi 17 novembre 1984 à 20 h 15

t REVUE de
X CLAUDE MONTANDON
X à l'occasion
? du 700™ anniversaire de Fleurier

HISTOIRE
! de rire...
X Chœur, quatuor,
X ballet, orchestre et
?
X les comédiens de la revue
•f

4 Direction musicale

X BERNARD CONTESSE
? Mise en scène: Claude Montandon
X Musique et arrangements : Bernard Contesse
? Chorégraphie: May Veillon
4 Décor : Jean-Louis Béguin
1 Costumes: Evelyne Siegenthaler
? Préparation des chœurs : Frédy Juvet
+ Eclairage et sonorisation : Philippe Rossel
X Maquillage : Willi Hirt
4 Et la collaboration de Pierre Simonin,
X Paul Luscher, René Krebs et Fernand Hirschy
?
? Location ouverte à la pharmacie Delavy,
X à Fleurier, tél. 61 10 79 — Prix des places : 15 fr.
* 208705-84

??????????????????????????????

4

X Répondez
? s.v.p.
X aux offres
X sous chiffres...
T Nous prions les
î personnes et les
+ entreprises qui
+ publient des
4 annonces avec
4 offres sous chiffres
? de répondre
T promptement aux
X auteurs des offres
T qu'elles reçoivent.
+ C'est un devoir de
4 courtoisie et c'est
4 l'intérêt de chacun
? que ce service
+ fonctionne
T normalement. On

 ̂
répondra donc

4 même si l'offre ne
4 peut être prise en
4 considération et on
? retournera le plus
? tôt possible les
T copies de
X certificats,
4 photographies et
4 autres documents
4- joints à ces offres.
? Les intéressés leur
? en seront très
T reconnaissants, car
T ces pièces leur sont
+ absolument
4. nécessaires pour
4 répondre à d'autres
4 demandes.?
4 ¦
4 '"
4 ïZïZZ Ê̂miKsmm,

? Ecriteaux
+ en vente
4 à l'Imprimerie
4 Centrale.
4 4, rue Saint-Maurice,
4 Neuchâtel,
4 tél. 038 25 65.01lin
? KÎ52S5IEÏS2

Couvet, cinéma Colisée : 20h30 , La femme
flambée, avec Gudrun Landgrebe ,et Mat-
thieu Carrière (lôans).

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

Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert tous les
jours excepté le mardi jusqu 'à 24h, ve.. sa.
jusqu'à 2heures.

Môtiers, Château, exposition Dubois-Minelle
et Musée Léon Perrin: ouverts tous les
jours sauf le lundi.

Ambulance: tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

tèl.6T1324 ou te l .6138 50, Couvet
tél. 63 2446.

S?ge-femme: tél.63 1727.
Infirmière-visiteuse: tél.613848.
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
SOS alcoolisme: tél.331890 ou tél.65 1242.
Fleurier, gare RVT, service d'information:

.tél.61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements : ban-

que cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 1423; fleu-

rier, tél. 61 1021.

CARNET PU JOUR

(c) Cours et examens sont terminés,
avec succès pour plusieurs jeunes gens
de la région. Diplôme en poche, ils sont
maintenant entrés dans la vie profession-
nelle. Le Centre de formation agricole
fribourgeois a décerné la maîtrise aux
Vuillerains suivants : Jean-François Biol-
ley (Môtier), François Chautems (Lu-
gnorre) et Jean-Marie Aebischer (Su-
giez). Le diplôme de chef d'entreprise
agricole a été décerné à Laurent Petit-
pierre, de Missy . L'examen de capacité
professionnelle agricole a été passé par
Daniel Dubey (Glétterens), Dominique
Chardonnens (Domdidier), et Jean-Da-
niel Collaud (Saint-Aubin). Diplômes
encore pour Marguerite Cressier-Clerc
(Lugnorre) à l'examen professionnel
pour paysannes, et à Roselyne Cantin
(Saint-Aubin) â l'examen d'apprentissa-
ge ménager agricole.

Diplôme en poche

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, FLEURIER
Tél. 038 61 18 76 
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GLETTERENS
Restaurant et école

Et enfin de la place pour tous (nouvelle salle 200 places)

VENDREDI 19 OCTOBRE 1984 à 20 h 15

Grand LOTO
22 quines : val. Fr.50.—

22 doubles quines : val. Fr. 80.—
22 cartons: val. Fr. 120.—

22 séries pour Fr. 10.—
MONACO

Se recommandent:
Société de Tir air comprimé et Jeunes Tireurs

208768-10

La nouvelle Audi 80.
Au cours des dernières années. Et voici une nouvelle Audi 80. pare-chocs. mobile. Sans parler de sa haute
plus de 2 millions d'Audi 80 de plus élégante encore, dotée qualité de finition et de sa valeur
par le monde ont profondément d'une ligne qui ne laisse plus de Cette nouvelle Audi 80 convainc durable!
marqué de leur empreinte doute sur sa parenté avec à son tour par le rapport extrê- . ,gnr7. h H - -l'image d'une nouvelle classe l'Audi 100, un modèle du genre. mement favorable entre ses c icoan 
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moyenne supérieure. Par leur Voyez sa proue décidée et ses dimensions extérieures et inté- rr.16 980. . 
,̂ W§**W^

économie exemplaire , par leur flancs élancés, garnis de solides Heures, ces dernières étant bile est aussi livrable en versions /M JilHI I A|
confort élevé, par leur grande baguettes de protection! Sa de loin les plus généreuses de sa a essence de 90ch, ainsi qu en (y '*!•] I)
habitabilité et par une technique poupe aussi est toute nouvelle, catégorie. Vous allez le consta- diesel et turbo-diesel ^Jm^MÊÈW^
qui ont bien vite valu à TAudi 80 avec le couvercle de son coffre ter: la nouvelle Audi 80 a tout ce Nouveauté: maintenant aussi ^ 5̂^^
le titre de <Voiture de l'année). agrandi, qui s'ouvre jusqu'au qui fait le succès d'une auto- en GTE à injection de 112 ch. Une européenne

> Championne du monde de rallye des marques 1984
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# ' i&ï ' '̂ ti»tffcWwJW ĵffig BSjjiaaffSrffifWrrm ~ MÉtf^BjBJ^̂ Jji HMlBffaiÉrB iPl-JjJSff l̂ft'HÙ' ¦̂ ^Kll ffi» t̂trBjfP

Technique perfectionnée. Esthétique
affinée. Revalorisation sur toute la

ligne. Un élégant accès r« ^î ^J! %Û*S 
w^^^ ^^ K  ̂ Veuillez me faire parvenir votre documentation en I

m 
 ̂  ̂ ^ • -«J • ' couleurs sur la nouvelle Audi 80. |

a la technique Audi. j ai l
— aV felt i Adresse:

ra f /Bil f IiIlA \ f l  ' NP localité: I
Importateur officiel des véhicules Audi et VW H\ ftfHLI L i lai fï*&fe IB Prière de découper et d'expédier à:

5116 Schinznach-Bad Wl yÈÊgmàgàwm JLW ' AMAG. 5116 Schinznach-Bad I
et les 570 partenaires VA.G N̂ Ê̂mmmmmmW - à̂W I I

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation
de kilométrage • intéressantes offres de leasing: 056-4391 91 • le réseau de service le plus dense: 570 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
;. ' « ' '¦ ¦

, r_ - j

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 , Saint-Aubin: Garage Alfter, 5511 87 Fleurier : Garage C. Duthé, 61 16 37
La Côte-aux-Fées : Garage Brugger, 65 12 52 \ Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36 Le Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74 i
Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86 Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi, 31 40 66 Neuchâtel: Garage de Bellevaux J.-F. Buhler, 24 28 24

208307-10
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en daim. Doublure peluche.
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I BULLETIN
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
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue N° 

N" postal Localité 

votre journal lî^Vl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

C/O j ; 

Rue Ij N° 

N° postal Localité ¦: 

Pays -¦ ' ' ¦ '" ji 

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. 208159 10

1— FAN-L'EXPRESS —1
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42.—
ETRANGER

Tarif variable selon les pays,
se renseigner à notre bureau.

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

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
CINQ JOURS À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec

le renouvellement de l'abonnement.

TÉLÉCOMMUNICATIONS

PTTL

La Direction d'arrondissement des télécommunications (DAT) de
Neuchâtel cherche, pour le 1 " septembre 1985

2 apprenti(e)s de commerce
qui bénéficieront d'une formation complète de trois ans dans nos
différents services.
Les candidat(e)s, de nationalité suisse, devront avoir obtenu de bons *résultats scolaires secondaires et être àgé(e)s de 16 ans révolus.
Tous renseignements peuvent être demandés à notre service du
personnel, tél. N°113, int. 408.
Les offres manuscrites seront adressées à la
Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 NEUCHATEL 206557.40
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r̂ A, NIVEA Bg$
TÉWP̂ ÉB Savon-crème kWm9k ^̂ ^
^̂ éÊÊ  ̂

Savon 
de toilette 2 pièces 

am&r 
2x140 

g

w!5\ Palmolive ^__
I4VÎ|\ mmWS

vlraX ^1 \ 
Mousse à raser ^«W 200 g

1%*vw ultra- A /̂tyfefcl doux y-fU
W 3§1 Wr7ly$ JU j ÊmMÂmW
\$Ê*mMWÊ¥'f Shampooing JmWBBX W 250 ml

v̂ Jft Rexona 920

^Slfe aronal JE mmm  ̂ fortej SgJW
\P**«fill P̂  Dentifrice 2 pièces ÊÊf & 2x94 g
YySgffyjg  ̂ (100 g 2.39)

gmk dusdh M *f%
^̂ %J  ̂ Bain-douche 

Combi 
Èm \W 250 ml

\y^yy , (100 ml 1.17)

% m 4p
X?S3&mlm  ̂

Eau dentifrice 
AW Wr 85 

ml

lo^W^̂ Dentifrice 2 
pièces 

B^ÊMâtm
y Kj c r ^ ŝ  le tube 2- 75  ̂ r̂ 2x115 g
\y \ ^Kŝ  (100 g 2.08)

^ra badedas W/û
\ w^k 1LA  Bain mousse Âm™ 500 ml
\ f̂  ̂ S 1 

(100 
ml 1.42)

vÊ*lîmWh. WmW avec sPray de Poche gratuit

T\rl CHANDOR Ĉ»
\ \i \ NON AEROSOL j ÈJ *̂ ^
vtè^̂ l 

Laque pour cheveux 
«6^9 

760m/

\ljAktf Tiarl A JFOéi
V'-Jr'' ! '""̂ S àkmmWmmD
%^̂ MLM 

Bain mousse 
mmW

lw 
1000 

ml

S \'^ Y \,nl mmmWm W
I \£4 ** I * -' sPra^ 

déodorant/Spray secWàW W 125/155 g
° \. m .M '.:>*8\ (700 9 2-56/2.06;

K <f p y > \  W â r z ^S B E E s S L  r^m UM M
îy^S/fj J ^yi .̂ B_  ̂ Ĵ̂ flHWwWSBIaaW AmT ^É̂ r Iv

L ^M^̂^̂ Savon de 
toilette 

3 

pièces 
JmmmWU 

3x150 ç\A

Transformation
et réparation
de manteaux et
vestes de

mouton
retourné
R. Poffet. tailleur
Ecluse 10. Neuchâtel 1
Tél. (038)26 9017
Ouvert de 14 h à 18 h.

170101-10
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m Femme EDT FL 60 ml 37.— 29.60 Dioressence EDT 100 ml 65.— 52d— Monsieur EDT FL 100 ml 45.— 36J— Femme EDT FL 60 ml 49.— 39.20 11
S Homme EDT FL 75 ml 26.— 20.80 Miss Dior EDT FL 54 ml 38.— 30.40 Vetyver EDT FL 115 ml 42.— 33.60 Pour lui EDT FL 60 ml 32.— 25.60 R
m ^̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦i.lllllll .̂ Diorissimo EDT ATO 60 ml 39.— 31.20 . ' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

M

•y tfBI »  V^ lkT*^!Tw iBBB Diorella EDT FL 112 ml 51— 40.80 M WW T̂Vt fTP9 R| ^ *̂ Ŝli.̂ M?̂ nilT
fltrte^ 

H
M (̂¦¦¦ •¦¦ ¦¦¦¦¦ •¦¦ •II.IBW Eau Sauvage EDT FL 100 ml 42.— 33.60 H| &3ltM.. M^ÉH9 W ^̂^̂^̂ m ĵ^B^B^BB' m

M Michelle EDT FL 50 ml 37— 29.60 Jules EDT FL 100 ml 48.— 38.40 00 Air du temps EDT 120 ml 47— 37.60 fS
M _, rrv,n HOC . co / * <* tSA Hommes EDT FL 100 ml 45.— OOd _ . . , .____  _,^ . „, MA A  HB Portos EDC FL 125 ml 52.— 41 .Oil 

,*.̂ ^̂^ ™B̂ iii ™̂ ««iB̂ Ba«iî B™BTa..i  ̂ Signoncci 1 EDT FL 100 ml 34.— Z7.ZO B
P 

^
rf
^
0r-rvrM

—_—a^
gf,̂  É W t̂y T^^l ^m ml  b jjM WfTITTTlTriP1111̂  

Signoricci 2 EDT FL 100 ml 34.— 27.20 H

B 
^̂^̂ ™™*"""""""" B™"̂  Vetyver EDT FL 109 ml 38— 30*40 

- v~ - 
éfiJaflJlBKT+T»^ * V B̂lBHB S

g Ebène FDT FL 50 ml 30rf— Monsieur EDT FL 60 ml 24.— 19.20 Fidji EDT FL 115 ml 47.— 37.60 ^̂^̂ Û fJ ,̂̂^ ,̂ ^̂^̂ ||
M ĤaBPWTCW ^PB.BB  ̂ Gentleman EDT FL 60 ml 24.— 19.20 J'ai osé EDT ATO 100 ml 55.— <1<1d Femme PDT VAPO 100 ml 56.— 44*80 li

P W^̂ H t̂ j

-jT* 

\ jT  ̂*BBBB „̂ ^̂ ^̂ ^ BM^̂ ^̂ ^̂ ™B  ̂
Drakkar noir EDT FL 100 ml 39.— 31.2 0 Madame PDT VAPO 50 ml 38.— 30.40 I

g 
^̂ UÊmmmmmmmmmWLWBaLÈLWL\.. L̂\mmmmmW 

tS ^ f̂ f̂ iTU ĴW^TcW^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Mystère EDP VAPO 100 ml 57.— 45.60 M

M Homme EDT ATO 100 ml 45.— 36rf— ĴBBBB tt k̂BUMMMUUhflH aV 
^̂ K.̂ l̂ *T F̂ ŷ̂ BBBafc 

Monsieur 
EDT a 115 ml 42.— 33.60 H

H 4ÊÊa\\\\\\\\\\\\\\ **&¥BtFfF1'ÇVÊUmm\\m. Jicky EDT ATO 95 ml 78— 62.40 ^BBBfcà *i%™MMli.BBBB r 
^̂ ^̂ ^̂ |^̂ ^|^̂  gj

H BBH9Ll3<aS£a ffi a999Br 
Nahema PDT ATO 95 ml 92.- 73.60 Alliage EAU ATO 90 ml 45.- 36*-— KP f *| flf^J KJÙ&ÏEl Êtw M

M ^cnDw^ en , oc Ofi Parure EDT ATO 95 ml 78.- 62*40 Estée Super EDP 60 ml 47.- 37.60 ^̂^̂^̂^̂^̂ T T̂H MM Choc EDPVAPO 50 ml 35.- t̂fw— chamade EDT ATO 95 ml 78.- 62.40 , Private EAU VAPO 50 ml 72.- 57.60 EDPVAPO 100ml 58.- 46.40 
gWW\ 4HHHVSnrT!T TB.H Â 

Ar
°

meS EDT AT0 95 ml 5Z— 
^l

a6
S White Linen EDP 60 ml 55.— 44w— «̂nmH pnA H

R V ft2faWÉ HAM P Mitsouko EDT ATO 95 ml 78.— 62.40 Azurée EDC FL 60 ml 29.— 23.20 RSjjEQ uSjl »iij|fffBBr I
9 P.«,„Pnr vAPn rnn mi M 3&AO 

Shalimar EDT FL 100 ml 58.- 46-40 YouttvDew EDC FL 115ml 39.- 31.20 
"̂" •¦¦¦¦¦¦¦ "¦

¦¦ ^̂ 
|M Fleurs EDT VAPO 100 ml 48.- ^»-40 Vétiver EDC FL 100 ml 42.- 33.60 Cinnabar EDP ATO 50 ml 45- 36.— EDT VAPO 50 ml 40.- 32*— W

H Nocturnes EDT VAPO 50 ml 44.— 35*20 Cinnabar EDP ATO 50 ml 45.- «̂ " H

R Homme EDT ATO 120 ml 46.- 36*80 
JBM̂ TTTT TTMB  ̂

Aramis EDC FL 120 ml 38.- 30*40 
^BHKTTfT3 HHH  ̂ 9

W- wEmWÈM*TFLj  l l i  I 3 . BK.BBR Calèche EDT FL 100 ml 49.— 39.20 T ft Ï̂Ïn ilhlîliVlll .iafi F EDC FL ..- -A^tOO 
ml 17.50 14*1 , ,JU> £5

&M 9̂mWBSSlm&M5LS§£iyEaaaaaaa  ̂ ***** **ta*t 
î«aaa«a«»^B»̂ aaaa â̂ Baâaaaa« *̂»B»aaaaalŒaBaa^BB«aaaa»aaaaaa»' • r%iy, , . . •$?)$}< -.1 Bra

*k + M J* 
Amazone EDT FL 100 ml 49.— 39.20 - __ , ^^—. ^_i_i-1̂  M¦ Must Parfum FL 30 ml 180.—l«l*k— cnT lA^Lfl Eau fraîche ATO 90 ml 35.— 28w— BËÉÏl ï 7̂^̂ î ^W îr3BEBk »H ¦¦ ¦¦*» Equipage EDT FL 100 ml 38.— vwlU -_ —.-* ¦ \W\.'m k 1 k ¦ §H m Zf 3 Zfl ¦ M

B Must EDT VAPO 50 ml 145.—IIOJ— Balahe EDT FL 50 ml 57.— 45.60 V UWèAÎ ttLiyi V B
H Santos EDT VAPO 50 ml 145.-116 *— ^BJfflffTT^l il P'WH

BI 
Homme 

EDT

FL 

100 

ml 47.- 37.60 Fir3t DE0 VAP0 125 ml 44.50 35.60 9

M mmmmmmmmmWSÊ
^

ÊVfFTfKÊm\\m\\\\\i ^H HélB«HtW l P ^BBBPPFFV^̂ WBBBBk Homme EDT FL 125 ml 53.— 42*40 H
M MtKt^ ĴmimmLmiJÊÊtÊmW 

Chicane 
EDT 

VAPO 
100 

ml 61.— 48*80 ^̂ BBL lllt̂ îlL. 
 ̂jSffiJJP f̂̂ -BppHHMHi^̂̂  S

i cnT n Hon . An 40 9A Eau Cendrée EDT FL 50 ml 36.— 28*80 ÉiÉS à̂Tl  ̂î f̂ An HwS^̂  9
 ̂

Monsieur EDT FL 120 ml 49.— «JSf-tCU „̂ „ ._ .„ 4« ACA r- r-r -̂r *m TC . -,n R7 fi/1 VBBAiAÉJilÉBHBP O
 ̂

Jaœmo EDT FL 100 ml 
42.— OO.OU Femme EDT ATO 75 ml 72.— DfaOll ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  HB

B ^HHHPlïT'TTTrSrHBH^h î̂ -Bn ĝi»,, ,̂-̂  ̂ Homme EDT FL 75 ml S9" 23.20 EDTVAPO 75 ml 68.— 54*40 |1

M N°5VAPO . _ .« y,n ork (.Wriwl l/i lï*! ̂ Î ^̂ ^ P ^̂ "̂ ^̂ t^̂ tfc Ĵriïïlir !̂̂ ^̂  B
M RECHARGEABLE 100 ml 78.- 62*40 Chloe EDT ATO 88 ml 61.- 48 0̂ ^HĤ ^̂ flùfctfM ^̂ BB  ̂ ^̂ "̂ ™" ¦
H N° 19 KL EDT VAPO 50 ml 70.— 56*— FnT VAPO AR fin- *fftj 

Rive gauche EDT 120 ml 54.— 43JZO WÊ
M EDT VAPO 100 ml 78:— 62*40 Men EDC FL 60 ml 35.— 28*-» 

«Joy bDT VAPO 45 ml 60. . *J«*— Paris EDT VAPO 75 ml 55.— 44*-— SI
lM ^ • . „ .-,-~w.r  ̂ «« . ~, 4*£ yiâ*\ Homme EDT FL 60 ml 55.— ¦¦¦¦d ., -̂.-r i-i ^~, . ^^ 

/lyl la9 Cnstalle EDT VAPO 60 ml 33.— ZfMK) ^̂ .̂ a,,,. ,̂,, .,—,,,,,,,,,,,,, -̂ ,,,,,,,,,,,,, ,̂ Kouros EDT FL 100 ml 55.— Ild î
g Antaeus EDT VAPO 100 ml 53.— 42.40 tfBSfy T̂*? î̂ ^9KBfc ¦̂iaH 'VW'i'VTWIlffi BLI.  ̂

Homme EDT FL 100 ml 40.— 32*— W
M Monsieur EDT VAPO 100 ml 46.— 36*80 VHIHâMHLMHiyBflHH F wM^

BJ fil «fil W I 
i? 
I t̂t î̂^BI . |

9 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Magie Noire EDT 50 ml 40- 32*— 

*̂* "" -¦¦¦¦¦ ¦.« ¦IIII W SOIttS Gt COSmétlQUeS ¦

B I iMlTtll I «0» EDT ATO 120 ml 39.- 31.60 Métal EDT FL 100 ml 50.- 40*f— JEAN D'AVEZE CLARINS DIOR, ORLANE, I
39 ¦ -̂IVJlJ ¦ AO 0#h -0 Art LANCOME, CLINIQUE, LAUDER, CHANEL, B
H ^™*

¦¦
"̂ ^̂ ^̂  ̂ Trophée EDT FL 100 ml 36.— 28*80 Calandre EDT 90 ml 53.— 42.40 LANCASTER, RUBINSTEIN. H

H Homme EDT ATO 74 ml 29.50 23.60 Balafre EDT FL 100 ml 40.— 32rf— Homme EDT FL 120 ml 41  ̂ 32*80 t;- v - -  : ¦; ¦ • ¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦ 'i' \<ï ' . . . - ' -¦ ; ;- < ¦ ¦ - ¦¦¦;:'¦¦ ¦ ' ! 
Q

I OFFRE EXCEPTIONNELLE D'OUVERTURE I
S I—. — I -, — - i " 
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H P.O. P.V. P.O. P.V. P.O. P.V. P.O. P.V. R

B ARDEN FOR MEN CAPUCCI GIVENCHY LEONARD I
| 

Sandalwood EDC FL 125 ml 34,- 17^- Yendi EDT ATO 60 m. 30,- 19.50 m EDT FL mm 6Q__ 3g>_ Tamango EDT FL 60 ml 3«̂  24.60 , 
9

Il AZZARO CARON R
11 Lait pour le corps 200 ml 32^- 20.80 Fleur EDT FL 60 ml 33.— 19.80 GRES MOLYNEUX WM
WM Savon boîte 100 ml 12,— 7.80 Homme EDT FL 200 ml 54.— 32.40 Cabochard EDT ATO 30 ml 7.— Vivre EDT VAPO 100 ml 44.— 22^— H
 ̂

Yatagan 
AS FL 50 ml 21^— 10.50 H

¦H BALENCIAGA «%¦¦¦•¦«¦ «iu Beilll lAU H
H u^oiio cnT WADn cnm, „«, -e «« CARVEN GUERLAIN REVILLON ¦

- I Michelle EDT VAPO 50 ml 42.— 25.20 »*»#•¦• w BU JH|
B Portos EDC FL 125 ml 62,— 31.20 Madame EDT FL 125 ml 85.— 61^- Habit rouge EDC ATO 30 ml 15.30 Detchema PDT FL 120 ml 74*- 28.50 H
¦ Ma Griffe PDT VAPO 90 ml 68*- 34.80 ¦
M BALMAIN 

CASANOVA 
JACOMO VALENTINO RS Yvoire EDT ATO 50 ml 59*- 41.30 CASANOVA Silence PDT FL 50 ml 42*- 21*- PnT ATn cn m. AS M SO MQ Femme EDT VAPO 30 ml 6*- EDT ATO 50 ml 45*- 22.50 H

H BOGART Homme EDT VAPO 30 ml 6*- JOURDAll H
| 

One man show EDT FL . 75 m| 32*- 1£20 COUTURIER VS^EDT S. 50 m. 49*- 24.50 
W0RT" ,n , . „ B

B Coriandre EDT ATO 30 m. 16*- 8*- Homme EDT FL 50 m. 38*- 22.80 Je reviens ATO 30 m. 7.50 ¦

B CARDIN Keora EDT FL 50 m. 42*- 25.20 B
B Choc EDP FL 50 m. 30*- 18*- _._. ̂ „ LANVIN Y*L B
¦ De P. Cardin EDT FL 60 ml 40*- 26*- DELON Arpège EDT FL 50 ml 38*- 22.80 «Y» EDT FL 50 ml 37*- 25.90 B
B Monsieur EDT FL 120 ml 47*- 30.50 Temps d'aimer EDT VAPO 75 ml 42*- 29.40 Via EDT ATO 60 ml 37*- 18.50 «Opium» EDT FL 60 ml 68*- 48.60 B
Ĥ 206645-10 Pi
B ; — : - .. . ".. B



Bar à café «AU CANARD DORE»
Chauds les croissants !

Pas de doute : La Neuveville
sans le Canard Doré, ça ne serait
plus tout à fait La Neuveville.
Le Canard Doré ? Un simple bar
à café peut-être, mais pas n'im-
porte lequel. A classer dans la
rubrique «Monuments neuve-
villois»! Du matin au soir, le
«Tout Neuveville» y défile , de
l'ouvrier au jeune cadre dyna-
mique, hommes d'affaires, ado-
lescents ou retraités, mères de
famille avec progéniture, sans
oublier les étudiants de l'Ecole
de commerce et autres pension-
naires des instituts qui trouvent
un second^foyer sous... l'aile du
canard. Contrairement à d'au-
tres cafés ou tea-rooms à la
clientèle bien déterminée le
«Canard » recrute ses «fidèles»
dans toutes les couches sociales
de la population locale et des
environs, remarque, non sans
fierté , son patron Jean Dick (55
ans). L'ambiance n'en est pas
moins formidable. D'ailleurs,
nombreux sont les jeunes qui
reviennent des années plus tard
au « Canard». Une réussite qui
repose sur trois piliers inébran-
lables : la sympathie et le sens
de l'accueil de Jean Dick et son
épouse Anne-Marie, des pâtisse-
ries, tartes aux fruits , glaces ou
jus de fruit «maison», et surtout,
les... légendaires croissants au
beurre ! Le fleuron du «Canard
Doré». Quatre cents en moyen-
ne sont dévorés chaque matin,
lundi excepté (fermeture hebdo-
madaire). Leur réputation a lar-
gement dépassé les frontières de
La Neuveville. De Bienne, du
Plateau et du Landeron - une
clientèle que Jean Dick affec-
tionne particulièrement — on
vient savourer les croissants aux
50% de beurre. Qui dit mieux ?
Le temps de digérer les crois-
sants et on passe au dîner: une
quarantaine de menus sont ser-
vis quotidiennement. Les «qua-
tre-heures» enfin avec tout une
gamme de douceurs confection-
nées par le pâtissier qu'est Jean Jean Dick, sa femme et leur personnel : un accueil souriant.

Dick. Il a notamment travaillé
en tant que tel dans la marine
(ligne Londres-Hong-Kong), de
même que dans différents hô-
tels.

ÇA VA JAZZER!
A côté de ses croissants, pâtis-

series et autres menus, Jean
Dick trouve encore le temps de
pratiquer la voile (Bordée de
Tribord), la planche à voile, le
tennis et... la guitare. Passionné
de jazz, il envisage du reste de
renouveler une .expérience ten-

I tée à l'époque : des concerts de
g jazz au «Canard ; Doré!»-

La Cave de Berne momenta-
nément fermée, je souhaite com-

bler une lacune, explique Jean
Dick. La première soirée de jazz
est d'ores et déjà programmée :
lundi 5 décembre, à l'occasion
des vingt-cinq ans du « Canard
Doré ». C'est en 1959 en effet que
le bar à café avait ouvert ses
portes, dans les locaux d'une an-
cienne menuiserie ! Et pourquoi
le Canard Doré ?

— Une manche du Champion-
nat du monde de voile avait eu
lieu cette année-là à La Neuve-
ville. Or, on m'avait confié la
responsabilité d'une buvette bi-
zarrement baptisée «Le Canard
Doré ». Un nom apparemment

! tiréid-'un livre contant des histoi-
res de pirates. Toujours est-il
que les affaires avaient été ex-

cellentes, au point que je décidai
de conserver le nom porte-bon-
heur du « Canard Doré » pour le
bar à café que j'allais ouvrir
quelques mois plus tard. On
connaît la suite... Aujourd'hui ,
le Canard Doré est toujours là,
mais ses jours sont comptés:
C'est décidé, j'arrête dans cinq
ans ! nous confie Jean Dick qui
ne cache pas appréhender sa re-
traite toute proche. Gageons
qu'il n'est pas le seul : les Neu-
vevillois n'osent certainement
pas penser au jour où on leur
ôtera «leur » «Canard Doré» et
son capitaine Jean Dickî

Publireportage FAN

(Avipress — P. Treuthardt)

PORTES OUVERTES  ̂ * SUR LA NEUVEVILLE

Neuvevillois disséqués
Quelle langue parlent les Neuvevillois, quelle est leur

religion, où vont-ils travailler, quel âge ont-ils? Autant de
questions - et d'autres encore - auxquelles des élèves
de 8e année du Collège de district (classe de M. Ray-
mond Aeberli) ont tenté récemment de répondre. On
admet généralement pour La Neuveville, une population
globale de 4500 habitants. Une population francophone
(2200 Romands), mais les Alémaniques (800) gagnent
du terrain. A l'opposé, la colonie italienne (250) et autres
nationalités (150) sont en perte de vitesse. Ville protes-
tante, La Neuveville compte 2100 personnes de cette
confession contre 1100 catholiques, 200 personnes sans
confession et une centaine d'autres cultivant diverses
religions.

CFF: LA COTE
Sur 1508 personnes actives domiciliées au chef-lieu,

991 travaillent sur place et 517 se rendent chaque jour à
l'extérieur. Ces derniers croisent en chemin 369 (!) per-
sonnes venant de l'extérieur travailler à La Neuveville.
Constatation intéressante : la moitié pratiquement des
517 Neuvevillois qui ont un emploi à l'extérieur (Bienne

PIIRI IRFPf lRTAGE 4 * 4 4 * * * * *» 4 * ** 4 * * * *4 4 * * é * * * * *â * * 4 * * A 4 44 4 4 .

ou Neuchâtel), font les courses en train. Des chiffres
révélés par le nombre d'abonnements CFF vendus cha-
que mois à la gare du chef-lieu.

VIEILLISSEMENT
Comme c'est le cas partout en Suisse et en Europe, la

tendance est au vieillissement de la population à La
Neuveville. Même si on constate dans les statistiques une
très forte proportion de la population dans la tranche
d'âge 15-19 ans. Des chiffres faussés par la présence de
l'Ecole de commerce et des instituts de jeunes filles. Il
faut en effet savoir que les recensements tiennent comp-
te, le jour où ils sont faits, de toutes les personnes qui
vivent (même provisoirement) dans un lieu donné. «Ôter
les étudiants externes, remarque Raymond Aeberli, et l'on
retombe dans des chiffres peu rassurants pour l'avenir».
Avec notamment une natalité très faible contre une très
forte proportion de personnes âgées, les femmes l'empor-
tant de loin dans la tranche d'âge 74-90 ans. Du solide
au féminin! Et un long règne en perspective pour... Mme
Elisabeth Kopp, la nouvelle conseillère fédérale !

1Om%W0if llt^^ 4̂/.?W^W K̂mmm W\mW '''[''' Kffl %P %$W$&^W¦p- ipn«% IfsB £^ / .m
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I CÇ EPTAINÇ cadeaux magnifiques
LEO CIAIMW et toujours appréciés

Jiinoi x ^'
LA NEUVEVLLEÔP WÊ

^ORLOGERIE exécution rapide
BIJOUTERIE des ordonnances médicales

208436-96

r- . : . —

Ht"'' LA NEUVEVILLE
\*t .̂ LE LANDERON
^̂ ^ m̂̂  NEUCHÂTEL

*"*'"' y~y>i .y .' 208524-96

J La bonne adresse :

t/h r\ BAR À CAFÉ - GLACIER

Jn ŷC\ Canard Doré
Jy // I \[ \K \ LA NEUVEVILLE

/jr̂ i/ f̂-^̂ r Croissants - glaces -~
v ^̂ °T̂ >\> pâtisseries «maison»

""" I Famille Jean Dick ¦ Tél. (038) 51 13 74
208433-96

J'entreprends : -*-¦„ niMV
Tous travaux PAUL PAROI
de peinture „

Peintre
Marmoran

Papiers peints 2520 " NE"VEV.LLE

, Route de Bienne 16
Travail SOigne Téléphone (038) 51 17 06

à un prix modère 2d8435.9s

Récoltez les fruits de notre
ja ĝL. longue expérience en matière

*9Pf ^̂ î BANQUE CANTONALE
Votre Banque Cantonale. DE BERNE
Toujours à votre avantage. 203434.96

H 

Restaurant
de la Gare
Nos spécialités de ia

CHASSE
LA NEUVEVILLE Civel de Chevreuil sur assiette Fr. 14.50
Tél. (038) 51 23 98 la portion Fr. 18.—
Famille J.-P. Tribolet-Vuigmer MédûillOnS de CheYTeUil Fr. 25.—
Fermé .e jeudi *** CheWeUil Fr 6°- <2 Pef8™£s

9>

WP^̂ CàĴL^MÊEâfl'jLn wP3
BBVÏ aV^âvKlalfiflT"- f ĵ3iB

ma\***am4m

RETO GABRIEL
route de La Neuveville 44
$ (038) 51 25 59 51 20 28

^HHJgg, E=flBgftna 208431.96

Commerçants
et artisans
de La Neuveville
Notre page mensuelle « Portes
ouvertes sur La Neuveville» est
réservée à votre publicité.
Le service de publicité
« FAN-L'EXPRESS» se tient à
votre entière disposition pour tous
renseignements, conseils ou offres
sur la partie publicitaire de cette
page. 203432.96

H*! / iJkw-ik " Ba ^
ls ' • • «Sa ^SB ï̂HH

B̂ a!  ̂ if **'" ' H

¦ni m v-1
& m 'fiÉÊMmiyjp K5 BttJaSHlaai (&3 ¦ 'Î/F'^B W âWi Haal

¦ yjj ^B£j **5£s I
mth m rDe^n.«âsu 8i nnT il
|HE ¦I deqoamésuissBlJ I

208527- 96 J~ 
^̂m\r*

c0^̂
eS ''i&&*

\j O  ̂ -(038) 51 2213 f̂if
208437 96 LA NEUVEVILLE

1

Modèles de 4,20 à 7 m.
Avec ou sans cabine

t̂fgCS-Y ,,.y. Avant l'hiver, conditions
~ • ¦ 

ŷy^̂ jÊÈÈs'' 
s* " ̂ f' avantageuses sur

y. .. :... m̂^Êg^̂ ^^^^
y^̂ ^Ê'̂ bateaux et moteurs en

•Çj^-*—~~\.  ̂__ stock ' ̂ luLJunDSRunn̂ ,,,̂ ^!ĝflSJL ̂  l iflUTioue
Rue du Lac 3 [a»a»»»a»»iî aaCE3ll4 f̂fll aTtaa¥V̂

LA NEUVEVILLE g 038 / 511769 / 512713 206240-96
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Les nouveaux VO LTA puissants et silencieux)
/j^  ̂ VOLTA U-250 «un prix-choc»

U 260 / E&!!j \L ^n ^
el as

P'rateur> faci,e à manier, puissant et silencieux prix net seulement Fr. 328.—

U 270 I 
v
 ̂ ! V^aaltto u 250 VOLTA U-260 Electronic Un aspirateur confortable et puissant

^^_  ̂
I ' Kal^. iMkw avec rèQlage électronique de la force d'aspiration prix net seulement Pr. 39o.—

% Jll̂ ^xJ P -'Mli. VOLTA U-270 avec télécommande - la puissance et la commande sont entre vos mains
VÊ <̂ â"Â^3L̂ f̂e^ <•**. * ""*¦¦«%. ""Î̂ IP Une pression du pouce suffit pour commander le réglage électronique de la

i ^8^S?i^Baii^B^itfîa  ̂L H ^^j r̂ fj^r 
force d'aspiration prix net seulement Ff. 498.—

I ^B JCaS BaBlM ylill J^̂  p§r Essayez VOLTA pour chez vous, il vous plaira du premier coup!

î ¦jfiP»̂ ^̂ ^PPillrffl .Ww Bevaix Fornachon A.. App. ménagers, 46 18 77; La Chaux- Soleure 10, 51 23 72; Marin-Centre Ing. Dipl. Fust S.A.,
1 V ^̂ llli llill r̂ de-Fonds Fornachon A., App. ménagers, rue du Marché 6, 33 48 48; Môtiers Quincaillerie « Le Clou», Ch. Schopfer
| ^̂ fW 22 23 26; VAC René Junod S.A., Léopold-Robert 115, 6112 74; Neuchâtel Perrot & Cie S.A., Electricité, place¦ 21 11 21; Colombier Meyer Alfred, Quincaillerie, rue du d'Armes, 25 18 36, Vuillomenet S.A., Electricité, Grand-Rue 4,
1 Avec les VOLTA, les accesssoires sont • moteur 1000 watt g}?*"" J Vsq

3
s9

54
c0

C
uv  ̂ mrChilH ' 3? ïl îlf 

C*
6S

A
U

K- W0?!?*̂ Grand-Rue 39, !
fi , .7 j_ i_ ^„„ ¦ :„ _i_ a>, i coteaux a, 41 b9 by , Couvet Roy Ph., Quincaillerie, Grand- 31 12 16; St-Aubin Pellaton J.-M. Electricité, Reus ère 2,¦ toujours a portée de main, pas besoin de • enrouleur Rue 16, 63 12 06; Fleurier Jaquet François, place d'Armes 2, 55 22 94; St-Blaise Fluckiger-Electricité S.A., Grand-Rue 1¦ se pencher pour y arriver. automatique 61 10 23; Le Landeron Perrot A. S.A., Electricité, rue de 33 33 40. 203545.10V I , /

¦A n m 1 BANG & OLUFSENM 9ff9| M \ ̂Ê W A ¦ I

¦ M % PIONEER ^
Ê̂M Ê̂^^^^^a^^^^Ê^^mmWmmmaXaaaWÊ

fB » % SANYO \^̂ ^̂ ^̂ Ê^WÊm Ê̂KÊÊSÊBammmmaaaaaaa\mamaaaaa\Wk 
 ̂
« TELEFUNKEN BHBJHHI

k W%. m NONIVOX BiLfiiJUa&ÉJaBiKJÉlJJI
LaV ^aaaV. m JA GAUGLIN 1

^̂  
i FlFW"p»^^WpW^WMaT*WBW

BL ^̂  m PREFFER& ¦m.LUBJ.'ilim I ' i l MI '1 ' H d n 1111 1 h I h I ̂ M
iaaV ^LaaaV 1 

JE SPEAKER {«HH^l HwPfESafiel
Haai ^̂ LW KENWOOD ¦ j 1 IMll M 

llf 
\ m̂mmmmW

aaaW ^aaatV NOROMENDE ^̂ eB mT^mi
TÈ \ \ \ .  âaaafc 

0AV0LI *W âM||E'K  ̂> t > "
Y Wtti' wUË^d̂^

aaaW ^B CIC â ^̂ aâ  ̂ â^̂ aa^^¦̂ .  ̂
CBS à̂W^ âWT^^aai aaB̂ ^̂ iJ^̂ âaa^̂^EBY ^ WARNER ^̂ aaàw  ̂ — âaâatâ l̂aaa^̂  .4

k BB MGM  ̂̂ ê̂ _̂̂ ^̂ ll»«eaaaaaaa» â»̂ »""'̂ î »̂̂  .aaaW
B. ÎRaaaaV. COLUMBIA B̂ p>_ ^̂ »̂ e»M m^̂ ^̂

Ŵ  
_ ^ ^^LBW B La* RCV ^ t̂̂ ^_ ^̂ ¦̂eBaaaaaaaaaaa ê^—' ̂^̂ LW^

Wma ^Bl PROSERPINS -̂  ^^¦tafc___ __^eaâaaaaP^  ̂.̂ atf
^k ^H 

RENE CHATEAU flj^^ ^̂ ¦BaH UHBaaal W^̂  ̂ âateafl
BW  ̂

MELISA BB^̂ _ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ -̂aaaaaaaHl ^^B aaak. BROADWAY ^^B^Laaaaaaâàl mmmmWKfmT̂^V W VIDEO ^^iBJ |aW^̂  ̂ ^^B̂ BW MINOLTA B̂ .̂  ̂ ^̂ ¦*™»Bl îaaB^aà̂î  ̂
_^̂ M|B8M DURST BfcaHâ»»  ̂ - ¦ ^̂ aaââaal|k ^1 BJ ZEISS I BtonamBaâ ïafl P

EaHàw ^BB YASHICA ^̂ ^MÉl̂ î SœKaP '̂ ^IBOL.  ̂CONTAX ^^«Bl BaP^̂
¦S LBk. HASSELBLAD K ^̂  

^™^̂ *MaaWaaaâaâalB â̂ »»p̂  ̂
^̂ mm\M aaaW PENTAX SHHaaa»  ̂ ^.ââaaamm H

BaBBBaBaaW CANON "BBfc ^̂ Ê0tmmmmmmmm\

",:BP ^̂ ^̂ 3J Grande exposition
„„.,..__ TfeWTÎTB de véhicules utilitaires légers avec adaptations spéciales et,KJhAIAULT ¦'Prm* en exclusivité, le Trafic 4 x 4

Jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20 octobre
Heures d'ouverture : de 8 h à 19 h, samedi jusqu'à 17 h 20*171.10

B̂ ^Wy^̂ ^Hj
T^r̂ W^̂ ^̂ ĵJPf 

^̂

*̂ y^̂ ^M 
ifj Renault Trafic

iLlaliftMafîiff UmmmUb i m̂mmmmLmmmmmjmjmmé |JilAjalilaUlLil| Wn WtOp̂ ll

SALON EXPO
J  ̂ DU PORT

^J B̂  
Neuchâtel du 19 au 28 octobre

^̂ ^¦̂  ̂ Patronages : Ville de Neuchâtel
^r FAN-L'EXPRESS

rar ilBULLETIN
I yAVI P'ABONNEMEWT

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.

Nom:

Prénom :

N° et rue: ¦ . 

N° postal: Localité: 

Signature: 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à :

!T"r̂ lCJ Service
m HJ, ik^ des abonnements 5
j  JTBm m I 2001 NEUCHÂTEL l

Ë̂J Ê^TÊtmmmm p VOTRE JOURNAL:iii5!iSiii PiiPI!ii? TOUJOURS AVEC vous

V.V.V.VAV.V.V.VAV.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V .V.V.V.V.V.V:W:::::::::::::::::W::::::̂ ^X,X,X,WX,X,X,X,X,X'XwXwX,X,XsvX,X,X,XwX,Xv.,XwXv.
•:x^:%Xx%:x::::v:vX:x:x%^

i marine centre I
M U reanorart où II w pane toa|ww quelque chose! B

i TOUS LES VENDREDIS I
EH à partir du 12 octobre 1984, nous restons 32

1 OUVERT JUSQU'À 23 H
I Départ en musique avec l'accordéoniste Belles 11

9 VENDREDI 26 OCTOBRE 1984, dès 20 h

I SOIRÉE I
I FRUITS DE MER I
K| ASSIETTE DE POISSONS FUMéS H
Wk\ CONSOMMÉ OE POISSON AUX QUENELLES B
¦̂B * * * ft-^W
9 BOUCHÉE AUX FRUITS DE MER à la mode du chef lfi
tB suivies d'un grand buffet chaud: lfi
¦ 1. MOULES POULETTE |§j
¦l 2. MOULES A L'ESPAGNOLE foiM 3. VONGOLES PROVENÇALE m
I 4. FRITTO MISTO (plusieurs sortes de poissons frits) I

M 5. COQUILLES SAINT-JACQUES \M
I 6. GOUJONS DE SOLE «Prince Murât» sautés au I

W& beurre avec artichauts et tomates concassées f||l
{SI 7. VEAU DE MER BRAISÉ A LA MODE DU CHEF j|§
I 8. CREV ETTES «Véronique» flambées au Pastis Duval I

M Garnitures : Riz créole, pommes nature, épinards en SI
I branches, sauce mayonnaise, sauce tartare, sauce rouille Im BUFFET DE SALADES M

H VACHERIN
m

MONT.D'OR '{È
¦ FROMAGE CHASSEUR ¦
H DESSERT: PARFAIT GLACÉ «Maison» »
H Fr. 48.— par personne 9

B VENDREDI 30 NOVEMBRE, DÈS 20 H H
la notre fameuse et renommée soirée lin

I indonésienne et chinoise I
gl A discrétion Fr. 48.— par personne. 3H
ra| Ambiance musicale et danse gratuite |BHH avec le duo Gilbert. M

I Tous les autres vendredis verront notre carte habituelle I
I avec des raclettes, fondues ou tripes à la neuchâ- |
I teloise proposées en musique dans le cadre si sympa- I
I thique du caveau avec un musicien renommé. |fl

1 A l'occasion des SOIRÉES DE FIN D'ANNÉE m

IH (sorties de bureau, sociétés, entreprises, etc., |p|
H nous tenons à disposition une liste de) |»
H MENUS SPÉCIAUX À TOUS LES PRIX W

I Le rendez-vous de toute la famille i
Ij l .̂,.  ̂038 33 75 22 

|

il^^ÈKKÊÊÊÊ
'

-

Restaurant-Brasserie t̂rlpa*

-̂ Cercle var^awiflfâTIOUAOI
¦ Il LE RESTAURANT PÉTILLANT! JIM
aÇ»>X CUISINE SOIGNÉE ET V A R l t-K f̂ if

Ŝam m̂Êmmmmmmmmm mmmmmm ^''
Joseph Zeliani , Flandres I, tél. 24 08 22

Neuchâtel

NOTRE GRAND SUCCÈS
Tous les midis 3 menus variés

à Fr. 8.50
à tout acheteur d'abonnement:
escompte plus 1 repas gratuit

(également pour groupe d'entreprise)

SPÉCIALITÉS DE SAISON:
Tripes neuchâteloises Fr. 16.—

Pieds de porc au madère Fr. 8.50
Carte très variée

Spécialités de fromages
Pâtes à l'italienne, flambés,

filets de perche
et coupes glacées spécialement

décorées
Et à notre bar d'excellents

cocktails 203730-10

Il nous reste

10 cuisines
en chêne massif

au prix de Fr. 6950.— complètes,
comprenant frigo avec porte chêne
massif, four avec tourne-broche, hotte
aspirante, table de cuisson, magnifique
plonge en gros

salles de bains
complètes avec robinetterie, Fr. 1380.—

escaliers lournants
en bois, tout modèle depuis Fr. 3800.—
Ouvert aussi le samedi.
Poterie de Saxon.
Tél. (026) 6 2919. 208820-10

BURON 6 - YVERDON
Tél. (024) 21 45 38

Prix catalogue Nos prix
S-shirts 47.— 10.—
Pantalons 75.— 20.—
Vélos suisses
10 vit. 430.— 260.—
5 vit. 390.— 250.—

Course 12 vit. 670.— 380.—
+ Draps - linges - verres - jouets - .
bas • chaussettes - blousons -
anoraks - pyjamas.
Plus de 200 articles â prix cassés.

( Ouvert tous les après-midi,
samedi de 9 h 30 à 17 h. .208719.10

J : —v^-S Nous invitons instamment les pemon- >̂
| j I nés répondant â des ANNONCES
< S SOUS CHIFFRES è ne jamais joindre

| de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons aucune

lU I 1 responsabilité en cat de perte ou de J
; \̂ détérioration de semblables objets. ''JF\ ¦

. '¦ ' :&!iJû).;.i'rW< ¦ yjftiifiL?¦ *•

1 Meubles d'occasion I
I à vendre I
I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois 8
I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, I

H etc' Hi
I Prix très bas - Paiement comptant. PI

H S'adresser a Meublorama, Bôle/NE pi
I (près Gare CFF Boudry). M9
I Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. El
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. S||

H Automobilistes ! &<1
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. H

B Grande place de parc. »18?9-10 B

1 Seul le B

I \LÉ Pr©* Procr©dï* 1
H W est un B

I w\ ProcréditI
PH $1̂ 1

M Toutes les 2 minutes ||
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi B
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

W ! Veuillez me verser Fr. w 1
iw i .- ¦ 'f EE!
B I Je rembourserai par mois Fr. E ¦

g ^̂  
¦ 

»̂  ̂
I Nom ' ¦¦

H r t9.r.\t\a \ î prénom il
m f r?PIQe A | RUe No » S
M I simple I ï .,_ .. 'iïï l ,, M Ê i NP/localite |I

ra »̂«w
^ 

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: In
m l Banque Procrédit ¦¦
1ML 201125-10 ¦ W
¦̂H 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 'ff
^^̂ ^̂ ^̂  ̂| Tél. 038-24 63̂ 68 

 ̂̂  ̂  ̂  ̂  J ̂ 2 Ĵ



.O..̂ .Q3.̂ £1MS|&UN â ^̂ aĤ »̂̂ .̂̂ ^̂ ^^̂ .̂̂ ! H^̂ ^̂ T^B ^̂ ^̂ ^̂ B aaa^̂ ^̂ ^̂ l̂ B aa^̂ ^^̂ ^̂ l^̂ ^̂ ^̂ H

j É  mM,À | j yj H fAiifli iTfliilirffl rfal iJilfi! î r JT m g- f̂J|̂ f̂S f̂ f̂fj ..^̂ 3
I&aaaaaat. >aaflaS aS fi ÎT l̂Ciyfl Ksi! 6̂  ̂ ^̂  jM

HaW. àaS LKVjTl fl Bl Si ̂  I ïl I f Aa] ! F*l| tf ! Ha) I B 1^3*41 É il*] ̂ KlTTL^lT^n^>BBW»^B^^«^Rl"!«a^OrŴÎ«Bv5^B^^H B\ aS
a âV ÀW Ba4UaUUKHaajaaVwa3ana3aMaaUa>aBa > aaaVSÀSAjIJjJJaaMaUjaaaLaaSlSaCJal ** T âai \*ij  J it l̂l.U Tf Ir *¦ ' aT-y'T-'B ai B

- ~ • ' ; I N° des stands N° des stands N° des stands N° des stands
P1 PETITPIERRE & GRISEL, 13 CENTRE DU MODÉLISTE 34 PIERRE BAUME S.A., 56 VAUDOISE, assurances

échafaudages tubulaires 14 AUX ARMOURINS comptoir des papiers peints 57 HUGUENIN-FOLLETETE
P2 NEON ABC, enseignes 15 LE TISSERIN, trousseaux, 35 PIANOS KELTERBORN 58 LOEW & Cie, vins
P3 MARINE SERVICE textiles-loisirs 36 TURUANI, entreprise de construction 59 SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

IIMP P4 ELEXA, électricité 16 BOLLE-PICARD, articles antibuée 37 UNIPHOT S.A. DU BAS-LAC, Saint-Biaise
ll\|P P5 CENTRE DE FORMATION 17 PANIGHINI, informatique, 38 LESURA. revêtements muraux sur mousse INVITÉ D'HONNEUR
¦ IVlli PROFESSIONNELLE du Littoral neuchâtelois machines de bureau 39 REYMOND S.A., machines de bureau 60 CLU B PLEINE FORME

P6 GROUX, électricité 18 BOUTIQUE5C . „ 40 UNION DE BANQUES SUISSES 61 CARRARD, centre de couture Bernina
1 GARAGE APOLLO S.A. 19 MAISONS PATZE S.A. 41 BERTSCHI SPORTS 62 LE JARDIN DES HALLES, parfumerie

¦fc BBaffe 2 FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. maisons à ossature en bois 42 REGIE MICHEL TURIN S.A., 63 ALBERT ROSSETTI, meubles
||E m 3 PIZZERA S.A., 20 AU CYGNE, articles d'enfants gestion commerciale et immobilière 64 CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
IJrJ entreprise de construction literie, ameublement 43 GRAENICHER S.A., isolations 65 J.-F. BENGUEREL ferblanterie appareillage¦ ~~^ 4 ARND, serrurerie 21 CARRARD, centre de couture Bernina 44 JEANNERET & C° S.A., radio, TV. 66 BOURQUIN & Cie, papeterie

5 MODERNA + CRETEGNY & Cie, 22 TCS, Touring Club Suisse vidéo, Hi-Fi, appareils ménagers 67 P. JEANNERET, boulangerie-pâtisserie
'. '¦'¦ ' y iiliifLaai agencement de cuisine section neuchâteloise 45 VILLE DE NEUCHÂTEL 68 GRANUM S.A., appareils de chauffage
Flf HAP A IITP + comptoir ménager 23 BOUTIQUE EPOCA 46 WETZ , droguerie parfumerie 69 CAFÉ DU THÉÂTRE
Plllll \uNI  ̂ 6 GARAGE ROBERT 24 RAYMOND LEBET fournitures philatéliques 47 U. SCHMUTZ, quincaillerie 70 SICLI S.A., extincteurs
¦ll r VVHIl I H 7 NOBS S.A., pneus 25 AU CEP D'OR, vins et liqueurs 48 HAEFLIGER & KAESER quincaillerie, outillage 71 HÔTELTOURING AU LAC

8 TN, Transports en commun 26 ALLIANCE ÉVANGÊLIQUE 49 JACK-POT, boutique 72 ALTSTADT, assurances
de Neuchâtel et environs 27 PTT, invité d'honneur 50 STUDIO 34, haute fidélité 73 BUFFET DE LA GARE

9 HUG, musique 28 PORRET, tapissier-décorateur 51 AU MOKA, cafés, thés, 74 JALLS DIFFUSION, horlogerie
10 MASSEREY, tapis, rideaux, 29 CENTRE PRESSE (FAN-ICN) 52 GREZET, machines à coudre Husqvarna 76 BURRI, fleurs

revêtement de sols, 30 ASSA, Annonces Suisses S.A. 53 WITTWER , voyages et cars 78 W. BOLLIGER, boucherie
décoration d'intérieur 31 EXPO DÉGUSTATION viticulteurs 54 AU TIGRE ROYAL, fourrures 80 KIOSQUE, chez Christine

11 SWANN, meubles, sièges, décoration 32 BESSON, auto-électricité 55 JEANNERET & C° S.A., radio, TV, 82 ESCARGOTS STRASBOURGEOIS
Kfy * • ¦ ¦ •

'
¦ ¦ y y -  > • yy;r;yrrr,;,,l 12 AUX ARMOURINS 33 CFF vidéo, Hi-Fi, appareils ménagers 84 LA PINTE DU SALON

EN HIT-PARADE
AU SALON-EXPO DU PORT NEUCHÂTEL

¦ *

B 

meubles!
rossetti
2017
[boudry |

affiff ŷ JT II* aBB B| p|' '''̂ ^̂ mm\\\ XwSsÎÊfiÉÊÊÈpk'̂fây '''''-':

:

Représentation exclusive pour Neuchâtel et environs y compris Yverdon
Show-Room à Neuchâtel , Bassin 12 - Exposition à Boudry - Tél. (038) 42 10 58

208289-88 i

Aujourd'hui

démonstration
AGFA

nouveaux films couleurs

NIKON
appareils photos et accessoires

Neuchâtel: Photo-ciné: Américain,
photo-ciné Gloor; Fleurier: Photo-
ciné Schelling; Cernier : Photo-ciné
Schneider. 20B299-88

mmmW W\* âaa\ W^̂ m̂\

BL ', lifl D , \̂ ^̂ ^n Ê̂ W î*mmmŴ ^̂Ê U^ ¦̂'̂ mmmmK I Vm B̂
aaaaf̂etaâSV âaP mmm\*\Smmë W: ' màmmK K ^ Ammm

m̂ r̂ m̂mmmU «B CaHÉ W M W^̂  ' à» %  ̂ V̂ .a âfl

ÊàMl ¦ W JA  xXXXXxx wWmwEB!&» Ŝm%Ss^

m̂ T̂ '~aF f î_aaaHaaW^̂ l_ _â _̂aB̂  aV âSĤ IaFSaaaaaaaaaa â l̂OtRaaaBEPll ĵfll l̂̂

Ml̂ ^̂ ^giM,, îa^aaV. ̂ ^BlBaML 1-yBmT ' Ĵ BaaaaK aa>*ldÉ̂ aaaaaaBaflf SaBaaaaPBa«aMai& TaaP f̂ĉ ^aaaaHVV . Jliâ aaŒ T̂liaHBBB âaal

HftM BV »B Baal - ¦ H
Bfl N'B K. ¦ _j, n-rug»! I

et si vous faisiez transcrire «¦fc!-- -J' IIvos plus beaux souvenirs SwSMte^̂ SBBBaaBBBaBaBaBiLHfir %JaJW ^
Ba**B

sur cassettes video %<§§r
Combien de fois n'avez-vous pas souhaite revoir |îygBj»̂ Ji[j&É>Sa*#*ÉBjj^̂ ĵ5c *aaafl
f i lm d'un événement marquant , ce souvenir ^^——^^T̂̂ ^̂ ^ p̂pSsS/S^mmm^. >9aflmerveilleux qui sommeille dans une boite > 

^̂ SL^̂ ÊjS§ S^̂ îiP ^̂ ^̂ a^̂ ^̂ Sf^SI!^̂ ^̂ ^ MMais il faut sortir le projecteur du fond du W9ff^LaW l̂î^ Îylmm^SiS^mWxÉÊÊÊÊ0i^^Ki l̂^placard , l'écran est au galetas , obscurcir la aataaaaaafl
pièce , ete ete ^̂ ^̂ T̂^ '̂aaW^BaTâflL^^^^l'affnaafttBr̂
Désormais , toutes ces tracasseries sont du ^Baa âàâââSaaa Ĵ— 

^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ B̂mÊfBjÈWW*
passe . C'est très simple et ^̂ ^̂ ^̂ ^BBBMBaààâaââaââàa ai-̂  ̂

~̂^"̂ mj
faites copier vos bobines de film sur cassettes vidéo. ^̂

^̂ ^̂ ^̂ *̂ÏBfiHB«̂ iaaaâàaàaââaâaâ r̂

Il y a des prix
d'instruments à vent
qu'on a envie
de claironner!
// est certain que nous n'off rons que de
bons instruments de marques répu-
tées. Cependant parmi eux, il en est dont
les prix sont étonnamment avantageux.
Des exemples:
Trombone Yamaha YSL 354 Fr. 97Q.-
Trompette Getzen Mod. Capri Fr. 104O.-
Saxoohone Yanaalsawa Fr. 1760.-
Clarinette Evetts Master Fr. 845.-

A quoi s'ajoutent un assortiment complet
d'accessoires et nos ateliers spécia-
lisés. Ils prennent les petites réparations
autant à cœur que les grandes révi-
sions. Le tout à des prix qui ne risquent
pas de vous couper le souff le!

Hug Musique
IA  MUSIQUE .

A TROUVé SON PARTENAIRE

Neuchâtel, en f ace de la poste,
tèl. 038/2S 7212

201 578-99

^̂ ^̂ K̂K^̂ ^mTC^̂ ôÉ M * "*&= "' ^ î̂rs É̂ÉBKi

m B̂mmmm m̂mmm^3ÊtmmmmmmmmmmWBSBÊÊ (K ^mf mmmmmmmm3 aaaWaaa9E39RDa«19*fiâ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaV

,___ GdR/IG= ROBERT , ,|Hkl|m| HW
NEUCHÂTEL \M m aaaal ̂ ÉV 'WW M ¦ *T  ̂¦ aâaal aaaat 20e66, .gg I

' y ¦ •• yy . . - - . . - . . - ' ' . ' ¦ ¦ ' ,; ~" 
1

J'AI CHOISI
Panasonic j

vidéo Mm

ggjS-iijiËgKg !̂ "-Ï- W VS IBIBÉaaaaaaaaaaaHaaiaS!a âaBZÎ âaaK£Î Ŝ^aaDaa9^¦̂ T̂^^̂ ^WBBP*' 
f f wf m à f  

il, 
ImÉÊ ^Ê U

mwBF ŷ m̂K&'yy. y

\BSmWÊSimSSm z9 m̂Ês^̂ ^̂ mt:-
'*̂jKmniam ' ' ¦"' ¦ - '-¦ ¦ WÊSm lm
NV 730 / pai '"** ¦¦ ¦«'¦¦iir W&" m
Magnétoscopes VHS pour fonctionnement en mode 4 et 8 JÊï JE?
heures. HJauteur 99 mm. Arrêt sur image super stable. j^̂ ^WyiSî ^
Programmateur pour 14 jours et 8 programmes + every day ^i&v $ÊÈr
et every week. Télécommande infrarouge à 26 fonctions a®piî5' M3Ë& y

1, 2295.- //JE? jg&

C aV tw ' JE? r\

-̂J r*Y^Y^Y^Y m̂\m̂  ̂m( aaaaf %. ^av  ̂ ^^À\.  ̂
A. ^aaV. ^aw Ml. Â. kL̂mW âaaaaââaaaaa^aaaaaaàaaaaâ aaaaaaâ at̂ aaaaaaaafraa.̂ aftaàââ Baâ aaaaaâ aaaaaaaaaàM â̂a âaaaaaaaaaaaaH ' 

oflaaaàaaaaaa^aK 
A

A TTI rrm FWB Ir^^Tllm m\ Aa\\WW V^̂ aaaaaa^̂ ^^H ««aar ^̂ÀW^ÀW ̂ Bl BB9BaW*̂ ^̂ aaB'j«tr ^̂ âaaaâ âBaWlaaB

^*>̂ le conseil en plus Ë S */?§IP f^L
S E Y O N  26-30 N E U C H A T E L  24 57 77 ÂW^yMÈSBr. "~ \\mf~Z ifâT

Renseignements dans spécialistes
tous les magasins UNIPHOT BA photo-ciné

et pendant la durée du SALON DU PORT
I B T mk 1 il I¦ tiSikll i i M i i M I

des BrWû WanafWal 
sont distribu

és sur le 
stand |U|N|ipJH|opr| «*) |



[ "Tl SALON-EXPO DU PORT 11
M \W\\a. ~̂m W*~ PLUS DE 80 COMMERCES DE NEUCHÂTEL INVITÉS D'HONNEUR : jA É̂ w

^̂ Ĥ ^ .̂ ^F TENTE CHAUFFÉE, RESTAURATION - P.T.T., NEUCHÂTEL '̂ ^UŜ T̂
'̂ X̂ r̂ ir PATRONAGES : - SOCIÉTÉ DE SAUVETAG E DU BAS-LAC, ST-BLAISE ^^F̂

^^r VILLE DE NEUCHÂTEL OUVERTURE: TOUS LES JOURS DE 14 H À 22 H ™
" FAN-L'EXPRESS SAMEDIS ET DIMANCHES DE 10 H À 22 H

nu TIGRE nom.
95 ans de bons et loyaux services
LU IOUllUl G une matière noble, utile et agréable

Lu lOUllUl C un vêtement doux et chaleureux qui vous préservera des
rigueurs l'hiver

LQ lUUl lUlu une parure qui met en valeur le charme et la féminité de la
femme élégante

LQ lOUllUlC une affaire de spécialiste

LO lUUlTUl C une matière qui nécessite une longue expérience que seul
l'artisan fourreur peut acquérir dans le travail des peaux, tout
un savoir faire qu'il met à votre service.

La maison AU TIGRE ROYAL soucieuse de satisfaire au maximum sa clientèle
concernant le rapport qualité-prix de ses articles, le design de ses modèles et son

service après-vente efficace, s'est tou-
jours acquittée honorablement de ces
exigences.

J^^MF Jf ,ffi ' vjfcT feff̂ ^ fe  ̂
E,le est en 

mesure aujourd'hui 
de 

vous
S y îï ' '- T̂BWI *'%Ŝ^m présenter 

une 
magnifique collection

K M **' 'dj&|»jçr*» hj ver 1984-1985 et c'est avec une
aaaaaaaaaaaaaF̂*  ̂ "\ ' ^̂ '̂̂ §éST 

grande 
joie que nous vous invitons à

K;̂ 
*v 

lÀŜÊÊ* venir découvrir une partie de notre
»• |g  ̂ yMÊW collection 

au 
SALON-EXPO DU

^^tîg^^^ '̂̂ aSBBMg  ̂'- MONNIER, RUE OE L HÔPITAL 6, NEUCHATEL . TEL 25 16 50WÊmmmBË. ROYAL

f

zAUCEPD'ORi
VINS ET LIQUEURS
Moulins 11
Tél. 25 32 52

STAND N° 25
Livraisons à domicile

jfj|  ̂ BIERE
WÊ FELDSCHLOSSCHEN
ORANGINA • ELMER-CITROIM

208689 88

Salon-Expo k, T 17 /^/^T T̂TT
stand n" 51 Jà LliUUUl

Chaque Jour notre <<̂ ^gm ^̂ ^sons: r,c p t o sortes^
MAITRE ÏÏJM S VOUS p roPu 

d cafeset£ * 1
TORREFACTE UR Y°L ents *èlï n£T&**°m în \prend une attention ^^^̂ f à ^^l  ̂ \particulière \A ̂ £^ Vg^^^a torréfier pour vous \ n̂ L Tempjfilf--̂ - nos meilleurs cafés. y i&j ^. •—*" j .ç. Facchinetti

, . . . : .
. ' x ' •  ̂ . • ." 

¦KARMDH
Sablons 34-36 - NEUCHATEL
Tél. (038) 25 12 93

A notre stand N° 4,

les cambrioleurs pleurent
de rage devant notre
grande nouveauté:

LA SERRURE
VERTIPOINT
TïTWÊFïimreani

208778-88

^̂  AUJOURD'HUI P̂ r—,
• .â Ĥ aaaaaaUtt " f I
mW \mW*+5ma l I

\ WËffiy:̂ 
Nos conseillers / ;\ ;̂ .--.,- /

'̂ Bn présentent / /

La gamme 1985

CITROËN - MERCEDES - HONDA
Nos exclusivités :
\v f 2 vols en hélicoptère ]

"̂ ÇT^pNvC^ ŝ
 ̂

(Baptême de l'air)

^^̂ §^ \̂ pour choque achat
^̂ 5̂̂ . .  ̂ D'UNE VOITURE NEUVE

''̂ Sw^ ou D'OCCASION

En outre, vols depuis Apollo
y le 1er samedi du mois J

Des reprises et des prix exceptionnels
etc.. etc. etc. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
¦

V ISITEZ LE STAND IM° 1 WmWESlSk
Nos prestations vous étonneront! W Mi MÊl  9JE i €Ê I

aâV MaVPBlP'aââfft m\WffK^&%

206020-88

m

m

ii %r y I
iA « :•• *\ -¦ M l

|HLisqvarna|
| Nouveau! PRISMA 980 I
Il La 1ère machine à coudre du il
[/ monde qui «pense» et sait écrire 11
'/ • " - ¦  > . . . .  ¦ , .y .. - :. . - 11- ,;; ..
I 00 t -̂*l*f$*?*Vyj£09lï̂ \̂ ^ '̂ ^̂ *̂ ^^̂ ^̂ ^—\W1̂ ^*̂  l|
I  ̂ ÊStÊmm m ' ____ ^̂ _ Il 11i § fin Mni^̂ Bi '̂'- n̂ :̂ %y«v ^Bf̂ B BBSByHTm iffffi»Tyffi ..BI — H ¦ 'il̂ -

WILMalaUfclh !¦¦ il
lB  " ¦H.9 i9rSWaH I il! Il HBp̂ B ¦¦'¦' ¦' ¦' I - " i|iy .. SBFBS I 11

^
MBIHI L ildaaaR'l F̂ BeBaKaaaaaaLa—««̂ "ÎS B IM

NP̂  1er 200.- , I
¦ + ott'8 de tept'se 

^
usqv arna /¦

Les machines à coudre ^B de v acMt dune IM
Husqvarna ont plus ^H l0 

A 98o _̂^̂ «aaaaaa -̂fd'avantages que les autres ^̂ 1 PBJ^̂ ^̂ ^̂ (»»»a»«̂ ^^̂  ̂/¦
- faites une comparaison! ¦•¦̂ ¦̂ ^^̂  /¦

Venei nous voir ou SALON-EXPO DU PORT I
à Neuchâtel du 19 au 28 octobre 1984 /f
Représentation officielle /¦
A. Grezet, machines è coudre IM

I 24. rue du Seyon fl
\ \ 2000 Neuchfltel . Tél. (038) 25 SO 31 fl

5 • . ¦ %î -- ¦: - : . :~yyt $i - ¦ .ryM - Tf - -

*
¦ |̂  HAEFLIGER 

G. ¦ 
|̂"IV KAESER SA! IV

J IJI HIIQKS.V̂ PSlBRfil 11M|_S BA^Jai P̂ V'â̂ l aaaaf^ak
.aâAala  ̂Î V̂^̂ vH aaHaBl a âaBlflaaiaaai aaaaaaV. ] L "*j^̂ ld ' ^̂ * "̂ ^B aib̂ â "â ^B Hatel ̂ a^  ̂ <V

^^ «P̂  JÀmmW aaaaal̂ ^^V î̂ W

MATERIAUX • QUINCAILLERIE \ REVISION DE CITERNES

SOCIÉTÉS SPORTIVES.
PENSEZ-Y!!!

Spécialités en brioche:
Escargots - Crevettes

F. FORTIS 2000 Neuchâtel
Portes-Rouges772oeB77.g8p (038) 2505 25

.. . ¦̂.yy ,y..£#i .̂ ~ . . --^ ĵ ...... _'w . . .  . ,  y.,,î ,̂*j îJ-\.-r.ii.^-.v»^.'.!.>;.'y.y .,

¦ ' " \m% L̂%am\ âWWÉ^ Ê̂ ŜBÊMW^^ L̂WÊ¦ %W \w^̂ j f ^mLa \  "̂ àaaJVr*
>fl

"a>'̂ wH W\

lÉftla*. " ̂ i^BaUÉHtn f '> ' P l nl̂ ludJaâaa^aaMaaUiH IWÈÊàmiàî 'i ff îâmmm WÊKnn|r , 
 ̂ BP^̂ *aaa«

Un III sur lequel on peut mieux que bien dormir

^̂ ^S^̂ ^̂ K̂ ^S 

Revêtements 

de sols
mV Â̂ Â^̂ S I Morbiers

K&2S I Stores
<aaaaaaWaaVaaaaaaaayattaaVM Petits meubleS 206576 88

IMPORTATION DIRECTE j
r'"̂ ") émmmÉl f̂ T̂aal¦ > ffi Ê̂ÊL afm&ém

¦ HW H l/al H%

XM #' y yy y w ÈljM$ '£*~~ ¦ ^
' T̂aaf

af rM HM^̂ ^̂ InB t y »ai : "' - ' ' -M ) .  wBF

Wy. %Ka aBBlfeT'
, 

"* .'s, y'-*^

<£ '¦"***"¦' '*l I *f* y ' K-0*ïO.***

K ,j f §¦ -'¦ '- '̂  I eL̂ fa B̂P

m m Bm^|X^  ̂ |̂ H
^̂ W «̂eK«^̂ â£SËâi£t£a t̂iaaBBBBBBaV *»M44*N^̂

208881-88

BEI CRÉDIT FONCIER
Ĵ NEUCHÂTELOIS

- Pour toutes vos opérations
bancaires

. - Arrêtez-vous à notre stand pour
participer à notre concours

Siège: place Pury 13 '"
Agences et bureaux dans tout le canton

¦ i ...y , 208798-88
y. " (Wi" '* ¦•¦ : ¦ : n ¦:•¦¦ ¦ ¦

Membres du comité
Robert VAUTHIER, président

Benoît PIZZERA, vice-président
M™ R. VAUTHIER, secrétaire
Fred-Eric MAURER, trésorier

Jean-Bernard JOLY, construction
Jean-Michel BOREL,

construction
François DURGNIAT,

manifestations
Eric HOFER, publicité
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'¦'' '.aaati 
^̂ ¦JaaaaaaBaaaaaaaaaaaaMaaaaaaaaaaaaaaaaBBaaSaaaaaaaW  ̂ •

\y.\V:-.° '̂ B A TalfaâââaââBâaââ^aBaâBi^aââaâââââBàâââââaââBâââaââàâB^aTâ^àâââââMBaââVaââââââààBàâB^aSn

BSr''̂  ̂ M % mR J M F 4 7 .fl 7 * 4 f
^ M F ^ f ^T È **

a / H A& ŵ^̂ x * * 
j-* î4î .:.;;.;; .;:.i fuw"W,ft-£&Viii#*''̂ v l̂ - "

,
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;y;̂ ^̂ ^^^^^^^X̂ ^̂ >̂̂  /^ P̂ ^̂  1 / WOlM\#lTATI^IVI

fV" Sl̂  ̂|fj | & 
V?)^

^̂ ^̂ ^̂ ^K̂ h::.. 
' ̂ \V II, \ i Fg*gzj  ̂ «/i/ GARAGE RAELI s

) f̂ ^̂ ^^̂ ^̂ î̂^̂ KyK1̂ !̂  Nombreux prix (dont auto-radio) - ballons pour les enfants

FABRIQUE D'ÉTAINS D'ARTS

ERZETAIIM S.A.
cherche pour sa nouvelle usine à Saxon (VS)

1 mécanicien de précision
faiseur d'étampes

1 spécialiste en soudure
1 polisseur
2 manœuvres

Personnes sérieuses, dynamiques et très capables
sont priées de faire offres avec curriculum vitae à:
ERZETAIN S.A. 1913 Saillon (VS) 208717.3s

I cherche pour son département confection
I dames et messieurs

1 UNE VENDEUSE
i QUALIFIÉE
I pour poste à responsabilités.
I Age demandé 30 à 40 ans.
¦ Faire offres avec documents usuels.
¦ 208803-36

|m\\\\\\\\\\\iiiiiiiiiiiii//////|
i\\ y Pour compléter l'effectif de notre Service Production, /////
\ \V situé à / /////

\\\\ Onnens, //////
\\\\ nous cherchons un //////

l| mécanicien- l/ à
É électricien m
XNNN pouvant justifier d'une formation complète (CFC) et de // / / / / /y/
Ssxs quelques années de pratique dans l'entretien et le //////y/
v^N̂ ; dépannage d'installations industrielles. '//y//yyf '

$$  ̂ Son activité sera axée sur l'entretien mécanique de nos Wy/M/y
^̂ y^. installations de production, y compris celles de chaufferie %#^̂
^-̂ oï: vapeur; des travaux d'installation 

et de 
dépannage IflllP~--$$5 électrique lui seront également confiés. ÉiHHP

-̂ ^ ï̂  ̂ Travail en horaire normal 
ou 

décalé 
selon 

les besoins. 
IlllllI P

S~5$5 Domicile dans la région souhaité. ||| ll §̂

SiEEî-̂ : Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs ÉÉllf ^
:EE~E~; offres, accompagnées des documents usuels, au Service |ÉK§
^̂ rrr de recrutement. ^̂ 8^

HP FABRIQUES DE TABAC &5%v B
|§f| REUNIES SA Jllllf', 111
-<y^^. Membre du groupe Philip Morris 1111111 ^
-y y ^< -  208821-36 ,|§X§§S§

K HÔTEL-RESTAURANT B
Ê̂ 

au 
Val-de-Ruz fll

IV engage pour le 15 novembre ¦¦
flj ou date à convenir WÊ

8 jeune cuisinier km
I kW
% somme\\er{ère) W
m. Tél. (038) 24 59 90 M
% ou (038) 33 45 85 T̂

HEINZ U. FIVIAN
CONSEILS EN PERSONNEL - PERSONALBERATUNG

Bd de Pérolles 14. 1700 Fribourg, * 037/23 10 12

Le poste de

chef de département
d'une entreprise générale spécialisée
du secteur de la construction
est à pourvoir.
Vous serez le patron indépendant d'un team de 10 collaborateurs et
votre département est chargé de l'exécution adéquate de projets de
construction. Votre activité nécessite de l'organisation, de la coordina-
tion, de la motivation, de la négociation mais aussi de l'improvisation,
etc. Vos clients se trouvent en Suisse romande et dans le Seeland
fribourgeois et bernois.
Monsieur H. Fivian vous invite à prendre contact avec lui. Il vous
renseignera volontiers davantage sur ce poste de cadre très important et
son client. Toutes les demandes seront traitées avec discrétion. 208809 36

Entreprise de construction de
Neuchâtel désire engager

une employée de bureau
pour son service facturation et
correspondance.
Nous demandons une habile
dactylographe sachant rédiger seule
et possédant de bonnes connais-
sances de la langue allemande.
Entrée en service: début janvier 1985.

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae à PIZZERA S.A.,
rue du Pommier 3,
2001 Neuchâtel. 205762-36

HEINZ U. FIVIAN
CONSEILS EN PERSONNEL • PERSONALBERATUNG

Bd de Pérolles 14, 1700 Fribourg, » 037/23 10 12 

Laborants, droguistes
Avenir professionnel bloqué ?

Une nouvelle activité vous est offerte, l'occasion de mettre en valeur
vos connaissances techniques à travers de multiples contacts et en
apprenant une nouvelle profession;
Mon client est une entreprise mondialement connue par la renommée
de ses produits. Le nouveau collaborateur visitera les HÔPITAUX et
MÉDECINS en SUISSE ROMANDE.
Sa mission consiste dans la promotion des produits des secteurs :
- alimentation pour nourrissons
- produits diététiques pour adultes,
- repas amaigrissants
Monsieur H. Fivian donnera volontiers davantage de renseignements au
sujet de ce poste et du client. Toutes les demandes sont traitées avec la
plus grande discrétion. 208810.3a

Entreprise installations sanitaires et
ferblanterie, Riviera vaudoise, cherche

un appareilleur
qualifié

un appareilleur
pour entretien

(urgent)

un ferblantier
Places stables.
Entrée immédiate ou à convenir.

<f> (021 ) 39 13 12. 208787-36

Informatique |
Nous sommes une entreprise travaillant dans la saisie optique de
données et nous cherchons pour notre département recherche et
développement:

1 jeune ingénieur ETS
en électronique

pour des travaux de développement hardwares sur systèmes à micro-
processeurs.
Connaissances de l'allemand souhaitée.

1 ingénieur ETS
pour notre département software travaillant sur PDP11. Ce collabora-
teur devra développer des programmes pour nos clients.
Connaissances de l'allemand parlé nécessaire.

1 ingénieur ETS
pour des travaux de développement sur la partie optique de nos
appareils. Expérience dans les domaines optique et digitalisation de
signaux nécessaire.
Bilingue français-allemand indispensable.

1 dessinateur-constructeur
pour le développement de la partie mécanique de nos appareils.
Si vous êtes intéressé par l'un de ces postes, nous vous prions de nous
soumettre vos offres écrites, avec prétentions de salaire et documents
d'usage à:
Feller Informatique S.A.
Rue Neuve 1
A l'attention de F. Matthey
2613 VILLERET
Tél. (039) 41 36 01. JOBSOB SB
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jMMmÊmmmm^̂ ^LÏW TE NTE C H A U F F É E, R ESTAU R ATI O N - P.T.T., NEUCHÂTEL '̂ Ê̂ËWT ^
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^^a^HM̂aaaaaaaaaaaa-aTa*aa.«-aVaaaaaa.aaaaaaaaaaaa»-aaaaaaaaaaaaaaaaa«.â ^

"Clv T?^5j*-J" 206578-88

IA Z^ ît II Ms\v 
^^ \̂ aC* »\ Patronage:

aXrt^y VO  ̂ lOO '̂ VILLE DE
*̂ î^^^&*P*— rdfl* NEUCHÂTEL

-̂!»>rrAOe<feV0 » «*.  ̂ FEUILLE D'AVIS
a^̂ et*  ̂  ̂ UO™ A DE NEUCHÂTEL

^̂  ̂ ^
ÀmV »* t̂tf  ̂ A .̂ ^\^7 j*. INVITÉS

^̂ ^mW % OP̂  ^^<9t^  ̂ * ^CXi D'HONNEUR:

1̂^ ^̂ °°  ̂
£^£ £  ̂ ,w >^AP

S PTT Neuchâtel

^̂  ̂ \lb& &£ *̂  M» (Société de
^•̂ â  ̂ / *^ 

^ * tS/r * ^kl W Sauvetage du Bas-
P*" 

^̂
a* £ 

^+\&  ̂ •* V^C- Lac. Saint-Biaise)
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Conseil, location à titre d'essai, échange, facili-
tés de paiement, cours de couture gratuits,
service, garantie.. .Venez parler avec nous de
votre prochaine machine à coudre !

BERNINA E3
CENTRE DE COUTURE BERNINA

L. CARRARD
Neuchâtel - Epancheurs 9 - g (038) 25 20 25 206946-88
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~une nouvelle I
manière de construire s

Ossature modulaire en bois permettant une grande liberté
dans l'organisation des formes et des volumes. Le bois peut
particulièrement être mis en valeur (structure apparente, etc.).
Temps de réalisation très court, d'où économies importantes.
Aménagement, revêtements et finitions selon les désirs du

client. Documentation sur demande.

une autre manière de vivre
j Suc. pour. VD-VS-FR

les maisons patze les maisons patze
Rue du Bassin 14 En Budron C
2001 NEUCHATEL 1052 LE MONT
038/24 30 37 021/33 43 25

A les restaurants
A au

~m  ̂ SALON-EXPO
T̂ DU PORT

sont ouverts Jusqu'à 24 heures
Vendredi el samedi,

j usqu'à 1 heure

Passez à notre stand, vous y trouverez toujours
d'actualité:
OUTILLAGE pour petits et grands bricoleurs;
APPAREILS DE CHAUFFAGE chaudière, pompe
à chaleur, chauffage par sol, collecteur solaire, etc.
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QUINCAILLERIE
GUfctfVtldLW 2003 NEUCHÂTEL
jmiU l4 Tél. (038) 31 85 75

208590-88

SSEffl I U-X rFl\lTEEC<îE 2000 Nauchàtel
VCSSSI /   ̂ "Il ".iiilll 1' 4- 'ue Saint-Maurice
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STAND N° 46
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aaaaaVWWaMwAWaWaSSafl WmmAaaaAH^WaflaamTamTamVBKaaalV Ki 1JjJyJ J ̂ÀmV Àm ^mm/ mmmmm^^Wr^Lmmm^^^mT ^^ À̂mm

aaK^aaaaaaaaaaat^^D aaa â V̂l3^^ â^W âl̂ ^̂ 9^^^^H
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r̂ g GROUX S.A.
—T — ^ ^r - ^ B ,  Saint-Nicolas 14
L- l̂  ̂I 2006 Neuchâtel - Tél. 24 38 38

1931 A votre service 1984
Electricité, courant fort - courant faible

concessionnaire PTT et Vidéo 2000
Bureau d'étude - assistance technique MBSSS-BS

mÉFmTmmmmVSerV/Ce
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17 h Inauguration officielle du
Salon-Expo
du Port avec la
participation de la
musique
«Les Armourins»

18 h 30 OUVERTURE AU
PUBLIC

21 h Dans la halle des
restaurants
Productions de
l'orchestre (5 musiciens)

LES REBELS
22 h Fermeture des stands



A vendre

Renault 5 TS
modèle 1980,
67.000 km,
radiocassette,
2 pneus neige sur

_ jantes, parfait état,
expertisée, Fr. 5500.—

Tél. (038) 4616 04,
dèS 18 h. 207003-42 PEUGEOT 104 SR 1982/9 28.000 km

PEUGEOT 104 S Sport 1979 44.000 km
PEUGEOT 104 ZL 1982 23.000 km
PEUGEOT 104 ZS 1977 44.000 km
PEUGEOT 304 SLS 1978/10 39.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 50.000 km
PEUGEOT 305 SR 1981 30.000 km
PEUGEOT 504 GL 1976 Fr. 2.800 —
PEUGEOT 504 Tl 1979 Fr. 7.200 —
PEUGEOT 505 GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 504 Tl aut. 1973 Fr. 4.300 —
CITROËN ACADIANE 1980 51.000 km
FORD TAUNUS 1.6 1978 44.000 km
RENAULT R 20 aut. 1979/11 37.000 km
RENAULT R 5 TL 1981 60.000 km

„ TALBOT SOLARA GL 1980 Fr. 7.500 —
2 VOLVO 244 DL 1977/10 Fr. 6.800.—
r-

1 Livrables tout de suite • garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

HJPEUCEOT Tél. (038) 25 99 91 Uni TALBOT I

¦ NEUCHÂTEL Fontaine-André 1 p (038) 25 90 04 il

I AIDEZ-NOUS À FAIRE 1
I DE LA PLACE <&\
M TAPIS MUR À MUR ïlÈÊfaH en 400 cm de large Fr. 13.- le m2 

P̂ fj^
m Nombreuses fins de séries, / ffifîtâ,
M tapis mécaniques à des prix AVANTAGEUX KMÊF¦ TAPIS . RIDEAUX Mf*È£¦ REVETEMENT DE SOLS A22E5E¦ \DEVIS ET LIVRAISONS GRATUITS fîz$f&?£
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A vendre
utilitaire

Hanomag-
Henschel
charge 1750 kg,
expertisé, carrosserie
et mécanique
refaites, état neuf,
Fr. 7500.—
Tél. (038) 53 26 74,
12h-13h, (038)
31 76 08, dès
18 h 30. 205729-42

A vendre

Occasions
expertisées garanties

TOYOTA COROLLA DX 1300
1981, 54.000 km. Fr. 7900.—
MITSUBISHI COLT GXL

1982. 32.000 km. Fr. 8800.—
MITSUBISHI TREDIA Turbo
1983, 25.000 km, Fr. 14.500.—

BMW 520 i
88.000 km, Fr. 5200 —

DATSUN CHERRY Coupé Fr. 2400 —
JAGUAR XJ6 4.2 I

1971, non expertisée, peinture neuve,
Fr. 4500 —

é GARAGE jm
« DE LA GARE W

AQQDCGS* i

Mitsubishi & ALFA ROMEO
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 5713 93
Samedi, ouvert toute la journée

208747-42

A vendre

VW Golf Diesel
Turbo
1983 - 67.000 km
Magnifique occasion

Tél. (039) 3716 22.
208698-42

au comptant ou par mois
(36 mens.)

FUEGO GTS 10.500 — 362.—
RENAULT FUEGO TX 13.500 — 466.—
RENAULT 20 TS 5.800.— 204 —
RENAULT 20 TS 6.500.— 229.—
RENAULT 18 Turbo 125 CV 15.500.— 536 —
RENAULT 18 Break aut. 9.200 — 324 —
RENAULT 18 GTS 7.300 — 257 —
RENAULT 14 GTL 6.900 — 243.—
RENAULT 14 TS 5 v. 10.900.— 379 —

| RENAULT 11 TSE 12.800.— 446.—
fi RENAULT 9 TSE 12.500 — 435.—

RENAULT 5 aut. 5 p. 8.900— 313 —
RENAULT 5 GTL 5 p. 8.200.— 289.—
RENAULT 5 TL 5 p. 7.900.— 278.—
RENAULT 5 TS 5 V. 8.500.— 299 —
RENAULT 5 TL 5.500 — 190.—
PEUGEOT 305 SR 6.600.— 232.—
CITROËN GSA BREAK 7.900.— 275 —
VW GOLF GL 11.600.— 404 —
SUZUKI BUS St. 90 V 8.700 — 300 —
TOYOTA TERCEL aut. 6.800 — 234 —

OUVERT LE SAMEDI MATIN
208720-42

Ikir^il »7AT*J -M S7S1 »] À 7Z J

SUPER OCCASION \

VWGETTA I
1600 GLS, 1981, 19.000 km, I

Fr. 9900.—. B
Garantie expertisée. K

GARAGE DU PRÉ I
FRANÇOIS SAUSER i

FLEURIER. Tél. (038) 61 34 24. |
208827-42 ¦

Garage La Cité S.A.
Boubin 3 - Peseux • Tél. 31 77 71

I] Q
HONDA ACCORD automatique
1979, 25.000 km

; CITROËN 2 CV spéciale !
1980-04, 27.000 km
MAZDA 323 1,3 GLS
1984-03, 36.000 km
OPEL COMMODORE
automatique
1980-09, 65.000 km
VW GOLF GX Royale
1983-08, 50.000 km.
Vendues expertisées et garanties.

208802-42

A vendre

VW Passai
1300 L
1978, verte, expertise
du jour. Excellent
état. Fr. 4300.—
Garage du Crât
2035 Corcelles
Tél. 31 16 27.

208794-42

| Alfasud Super 1
I 34.000 km, U
M parfait état, d
B garantie, S
II expertisée, flj

1 Tél. (038) 1
I 2418 42 |
 ̂

208721-42J

Lancia
Beta
1978 - 46.000 km -
Très belle occasion

Tél. (039)
37 1 6 22 208697-42

Mazda
626 G L
1600-1979 -
82.500 km
En bon état.

Tél. (039) 3716 22. '
208699-42

AVENDRE

Skoda 105 S
30.000 km, 1983,
1™ main, avec divers
accessoires,
au plus offrant.

Tél. (038) 24 3212,
dès 18 heures.

207028-42

A vendre

Porsche
911 SC
1978, 90.000 km,
BBS P7.
Très belle.
Prix Fr. 27.000.—

Tél. (038) 5316 38.
207083-42

Restaurant

Pierre-à-Mazel 11 - Neuchâtel - Tél. 24 10 98

Nouvelle direction : Mme Raymonde Seuret
A cette occasion, la nouvelle direction se fera un plaisir de vous accueillir dans un

I cadre sympathique.

Aujourd'hui vendredi 19 octobre
apéritif offert de17hà19h

I Quelques spécialités de notre carte :
Les excellentes cassolettes d'escargots à la mode du chef

Entrecôtes Belle-Hélène renommées

NOS FOURNISSEURS: 
^

Henri Alexandre GODET I P.-A. NICOLET S.A.
WIKIf 4 Alimentation en grosVINS

j? s Charrière 82 2300 La Chaux-de-Fonds ?
i 2012 AUVERNIER i <039) 28 46 71 I

s °
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J&TQ JACQUES GRISONI 

J&TQ
cntrui iPTc GROS: Rue de Prébarreau 8 /°kiLM 

°r0°UCt6Ur fcVo^roTbrtUALibit Tél. 038 25 5343 M35 j"t et négociant en vins j " ' / 1

ntTAM n A T , M . f ' ^̂  ^ | Cave des Devins - Cressier ^5£=LiDETAIL: Rue du Temple-Neuf la 3 TAIA^U /noo\ ,1-? io oc Baâ==l̂ l3
Téi. 038 25 54 24 Téléphone (038) 47 12 36

J.-C. Facchinetti 2000 Neuchâtel
208790-94 208791-94

O Eaux minérales Choix et qualité 
^̂ j b̂, .

S 
\ Delley Frères l x̂l-X^S^Boudry Addoz 30 , Q̂gs L /J$Gr
„ | Tél. (038) 33 14 41 ̂ «yf  ̂ Livraison à domicile
|Tel 038 42 36 42 l I 3313 49 ^

j Grand marché 33 2̂  ̂ |
I aux voitures d'occasion de I
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totale 

pour 
vous. 

Vous 
pouvez vraiment 

faire 
confiance
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Audi et 

VW, aussi pendant cette exposition

M IT I j l̂ 'ÉÎ ATt^ I • • Toutes examinées par les experts d AMAG

Il VèNDREDI 19 OCTOBRE' K de 1 22 h , JKéH?Sédiat â rachat 1
I SAMEDI 20 OCTOBRE de 9 h à 20 h 30 * Financement immédiat â l  achat

! DIMA HE 21 OCTOBRI s : - , à 18 h Quelques instants profitables dans un cadre agréable
| iii||Miii 3|::::?:;:fi - ?ii' :j:: 1 ' 1 1 ^gyyyyj Nos halles d'exposition sont agréablement tempérées.
! ; Ne vous privez donc pas du plaisir d'y faire une visite.

A gagner:
des voyages d'un jour en avion à Wolf sburg, f

ur P,ac
t
e- ¦ * a a  ̂

de 
q"oi vous restaurer!

r -3* . .. i IJU „ *" Lors de votre visite, arrêtez-vous donc un moment pour vous
avec VlSlte de l'USine VW2 restaurer et vous rafraîchir dans nW»;

une ambiance détendue! ^̂ TJAIJIJ./^W¦ Quadruple garantie sans pareille J^^ ŝKLes agences V.A.G Ptmr ^KA I
! Garantie â 100 %, main-d'œuvre et fournitures (sans franchise), sur: nour Audi et VW È*ÀW ÎKA

• moteur, freins, embrayage, -̂ ^̂  

pour Muai
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V\ —a-a-aTMn—a—^r̂  'T^
A vendre

Peugeot
104 Z
76, expertisée.
Tél. 42 29 85,
dès 1 5 h. 205720-42

a I ' y •¦.

Prix intéressants
sans reprise

Renault 5 TS
1976

Renault 14 TL
1978

Renault 5 TX
aut., 1982

Renault 5 GTL
1980

Renault 20 TS
1980

Renault 9 TL
1982

Golf aut.
1978

Rover 2000 TC
11-1971

Sunbeam 1300
1979

Fiat 131 Racing
1981

Fiat 132
1979

Alfa GT
1975

Alfa 6 Rerline
1980

Occasions avec
garantie une année

Ouvert jusqu'à 18 h

GARAGE DES
POUDRIÈRES
A. Miccio
Agent Renault
Tél. 24 45 44
Achat - vente
Réparations
toutes marques

208712-42

ï AMAG
i Biernie
Nouvelle route de Berne
® 032 251313

A vendre

Kawasaki 125
1983, 1400 km,
parfait état,
Fr. 2000.—
Tél. (038) 5516 51.

208739-42

A vendre

moto Husqvarna
250 cross,
modèle 1982
+ remorque pour
3 motos, excellent
état.

Tél. 42 44 04.207ioi.42

Alla Giulietta, 2.0 It,
mod. 80, bleu met.,
37 000 km
Citroën Visa GT,
mod. 83, noire,
22 000 km
Lancia Beta, 2,0 It,
mod. 80, bleue,
29 000 km
Mazda 323 GT, mod.
82, rouge, 28 000 km
Renault 20 TS, mod.
81, jaune, 26 000 km
Volvo 244 GL Turbo,
mod. 82, argent met.,
49 000 km

Ouverture
quotidiennement:
8,00 à 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

Occasions
impeccables

Royal GX, mod. 83,
argent met.,
42 000 km
SC, mod. 81
rouge, 37 000 km
GL, mod. 84
blanche, 28 000 km

GLI, mod. 83, bleu
met., 11 000 km
GLI, mod. 82, rouge,
18 000 km
GL, mod. 82, rouge,
27 000 km

A vendre

Renault 4
modèle F6 pour
pièces.
Non expertisée,
moteur en bon état.

Tél. (038) 25 66 86,
interne 27. 208157.42

A vendre

Saab 99
EMS, 1973, état
de marche.
Au plus offrant.

Tél. (038) 25 81 38.
: > , 205722-42.

a . K a La publicité profite
^ ^ T  ̂ à ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01



K%3 football Presse unanime après le retentissant succès de la Suisse contre le Danemark

Voici un aperçu des réactions de la presse après le retentissant
succès de la Suisse face au Danemark mercredi soir au Wankdorf.
Cette revue, réalisée par «Sportinformations» met en exergue le
titre de la FAN-L'EXPRESS : « Les loups avaient bouffé du lion ».
Selon l'agence genevoise, ce titre résumait bien les sentiments de
la presse romande. La volonté et l'esprit de corps affichés par les
hommes de Wolfisberg étaient sans doute les éléments qui sont le
plus souvent revenus sous la plume des rédacteurs.

Sous le titre La Suisse héroïque,
Jean-Jacques Rosselet («La Suisse»)
avouait avoir vécu... un moment
inoubliable, même s'il lui semblait
encore difficile d'estimer l'impor-
tance de cette victoire. Une victoi-
re acquise face à un Danemark loin
de laisser la même impression
que lors du championnat d'Euro-
pe de juin dernier. Dans le même
journal, Jacques Ducret (Des Suis-
ses européens) examinait la rencon-
tre sur le plan tactique: ... les Suis-
ses, contrairement à ce que l'on
craignait, ne cédèrent en rien aux
Danois sur le plan de l'organisa-
tion collective.

Pour Bertrand Monnard (« Le Jour-
nal de Genève»), ce succès est
avant tout celui de Paul Wolfis-
berg. Au fond du désespoir avant
le match contre la Norvège (...),
le voilà aujourd'hui au faîte de sa
gloire. (....) Devant une telle réus-
site, il n'y a qu'à mettre une sour-
dine à toutes les critiques, un
point c'est tout. (...) Le secret de
Wolfisberg ? Un art fantastique
pour motiver ses joueurs.

PARIS SUR WOLFISBERG

Dans la «Tribune de Genève », Clau-
de Crottaz insistait sur les retombées
bénéfiques de la victoire: La réussite
des clubs en Coupes européennes
et celle de la «nati »... effacent
d'un seul coup tous les remous
vécus ces derniers temps aux
yeux de l'opinion publique. Ce
succès, entièrement mérité, la
Suisse l'a obtenu avec les qualités
reconnues au Danemark pendant
le Championnat d'Europe en
France: la générosité et la solida-
rité. Dans le même journal, Pierre

Encore un mandat
pour Freddy Rumo

Ça bouge au sein de l'Association
suisse de football (ASF): Freddy
Rumo (La Chaux-de-Fonds), prési-
dent de la Ligue nationale et, de-
puis ce qu'il convient d'appeler
«l'affaire Wolfisberg », de la com-
mission de l'équipe nationale, vient
de se voir confier un nouveau man-
dat par le comité central de l'ASF.
L'avocat neuchâtelois a en effet été
nommé délégué spécial pour les
questions de structure et il devrait
présenter un plan, d'ici l'été 1986,
qui servira de base pour l'établisse-
ment futur de nouvelles structures
au sein de la fédération.

M. Rumo réduira son activité
professionnelle dans la mesure où il
devra faire preuve de disponibilité
dans ses nouvelles fonctions. Le but
de ce mandat n'est pas, comme ce
fut souvent le cas par le passé, de se
livrer à un quelconque rapiéçage
mais bien de centraliser le pouvoir
de décision afin d'éviter l'inélucta-
ble gâchis résultant de multiples
commissions.

Nusslé s'interrogeait sur I avenir, et no-
tamment le match contre l'URSS du
17 avril: Qui sera ce jour-là sur le
banc de touche pour diriger
l'équipe? Je prends les paris sur...
Paul Wolfisberg.

La presse lausannoise était sans
doute la moins portée sur la louange.
Les titres du «Matin» (Avec un zeste
de chance) et de «24 Heures »
(Beaucoup de cœur... et du
«bol») donnaient le ton : la victoire
helvétique, pour les deux journaux ,
était due essentiellement à la combati-
vité des joueurs et à la chance qui les
avait assistés.

Dans «Le Matin», Fred Hirzel (Le
cœur, la baraka : deux notions qui
caractérisent au mieux le succès
obtenu hier soir...) reconnaissait
aux Suisses le mérite du courage, pour
ajouter aussitôt que celui-ci avait
l'avantage de ... masquer les dé-
fauts semble-t-il immuables (len-
teur de la défense, occupation du
terrain peu orthodoxe, manque
de système collectif efficace). Au
verso, Jean-François Develey évo-
quait ... un match de tripes, dans
lequel les Suisses ont eu leur part
de réussite, mais on su la provo-
quer. Ils ont fait preuve d'habileté
(...), en sachant varier la manœu-
vre».

MISE EN GARDE

A «24 Heures », Philippe Dubath ju-
geait la rencontre comme ... un com-
bat, une lutte impressionnante
(...), un mélange d'extrême déter-
mination helvétique et d'opposi-
tion musclée danoise... De son
côté, Norbert Eschmann, pour qui in-
trinsèquement le match de Berne
a prouvé que les Danois nous
étaient supérieurs, regrettait que
mercredi soir l'intérêt de la patrie
soit passé avant la qualité du football.
Il mettait également en garde Wolfis-
berg et ses joueurs : Peut-on croire
que nous serons pour les six mat-
ches restants (...) aussi favorisés
par les événements ?

Outre-Sarine, lé «Sport » de Zurich,
sous le titre Une super victoire

contre des super-Danois, estimait
que L'équipe nationale de Suisse a
remporté hier soir l'une de ses
plus belles et l'une des ses plus
importantes victoires depuis
longtemps... Elle a battu l'une des
meilleures équipes d'Europe, de
façon méritée (...) grâce à une re-
marquable performance tactique,
athlétique et de combativité.

DANOIS DÉÇUS

Les quotidiens danois, de leur côté,
se montraient très déçus du comporte-
ment de leur équipe, tout en recon-
naissant la valeur de l'adversaire. Pour
« Berlingske Tidende», Rien, mais
vraiment rien n'a marché. L'équi-
pe danoise a perdu contre une
équipe meilleure tactiquement et
techniquement , plus combative.
Les Suisses ont totalement méri-
té leur victoire.

Quant à «Bladet », il estimait que les
Danois avaient semblé durant 90
minutes avoir pris un somnifère.

UMBERTO BARBERIS. - Le nom du Servettien, qui marque ici le seul but de la partie malgré les Danois Christofte
(N° 2) et Nielsen, a souvent été cité dans la presse. Barberis a dignement fêté sa 50™ sélection en équipe de Suisse.

(Téléphoto AP)

Championnat de 1ra ligue, groupe 3

Le superbe automne dont nous sommes gratifiés fait le désespoir des hockeyeurs du
chef-lieu neuchâtelois. Monruz, une fois encore, tarde à leur ouvrir ses portes. Mardi,
le coup d'envoi officiel de la saison 1984/85 a dû être renvoyé.

C'est donc ce soir , à Monthey, que Neu-
châtel-Sports Young Sprinters va faire ses
débuts en championnat. Le déplacement , à
n'en pas douter , est périlleux. L'équipe
dirigée par Georges-Claude Rochat a subi
une cure de rajeunissement qui n'a appa-
remment pas diminué son efficacité. Fleu-
rier a été le premier à en faire l'expérience
à ses dépens. Les Valaisans paraissent ca-
pables, à nouveau , de tenir un rôle de
trouble-lëte et de viser une place d'hon-
neur.

GARDER LE MORAL

Indépendamment de la valeur intrinsè-
que de l'adversaire , les Neuchâtelois vont
au-devant d'une tâche difficile. Leur pré-
paration , â ce stade de la compétition ,
laisse hélas à désirer. Le manque de glace
les a contraints à jouer de nombreux mat-
ches amicaux dont l'entraîneur Michel
Turler n 'a pas tiré tous les enseignements
voulus. De surcroît , la liste des blessés s'est
allongée avec une vitesse effrayante. Ce
n'est pas un hasard si nous avons déploré
jusqu'à huit joueurs blessés, relève le patron
des «orange et noir» . Des matches ami-
caux ne remplacent qu'imparfaitement des
séances d'entraînement bien programmées
et dosées. En condition physique insuffisan-
te, les joueurs sont vulnérables. Fort heureu-
sement, mis à part Schindler ct Perrin, tout
le monde est à nouveau sur pied depuis peu
de temps.

Les Neuchâtelois , qui ont tout de même
pu patiner deux fois ces derniers jours à
Monruz , ne se rendront évidemment pas
en Valais la fleur au fusil. Au contra ire !
Bien décidés à faire front face aux difficul-
| tés du moment — n 'en ont-ils d'ailleurs

pas l'habitude , à cette période de l'année?
— , ils chercheront à tenter crânement leur
chance.. Un effectif qui paraît mieux équili-
bré que le précédent , la présence de joueurs
opportunistes (Jean-Pierre Mulhauser et
Rolf Riedo par exemple) et l'expérience de

quelques anciens (Guy Dubois, Jean-Ma-
rie Waeber , Bruno Leuenberger et Michel
Turler) sont des arguments non dénués de
poids. Sans oublier toute la sécurité désirée
ct combien importante en hockey sur gla-
ce.

Ce soir, Michel Turler, qui avait annon-
cé son intention de se consacrer essentielle-
ment à son rôle d'entraîneur , sera présent
sur la glace. Par la force des choses!, rclè-
ve-t-il. L'équi pe sera «coachée » par une
vieille connaissance de Monruz: Aldo
Mombelli , qui a accepté de reprendre du
service et qui sera un réel appui pour le
Chaux-de-Fonnier, tant à la bande, lors
des matches, que sur la glace, pendant les
entraînements.

Turler et Mombelli , un duo dont on
attend beaucoup. Tous deux ont un carac-
tère ouvert et une grande expérience du
hockey. Ils sont en mesure de guider effica-
cement les Young Sprinters dans leur pro-
chaine campagne hivernale.

Premier verdict ce soir à Monthey. L'ad-
versaire est coriace mais pas intouchable.
Alors... J.-P. D.

Derniers résultats
Groupe 3: Sion - Champéry 1-3.
Groupe 2: Ajoie - Aarau 1 l-l ; Unter-

seen - Lyss 6-7; Soleure - Grindelwald
3-10; Berthoud - Thoune 8-4; Rotblau
Berne - Moutier 3-6; Adelboden - Zunz-
gen/Sissach 7-4.- Classement : 1. Ajoie
2/4 (25-3); 2. Grindelwald 2/4 (14-4) ; 3.
Berthoud 2/4(16-7); 4. Wiki 1/2 (5-1); 5.
Thoune 2/2 (14-10); 6. Adelboden 2/2
(8-9); 7. Zunzgen/Sissach 2/2 (10-12); 8.
Moutier 2/2 (9-11 ) ; 9. Lyss 2/2 (8-10) ; 10.
Aara u 2/2 (6-11); 11. Konolfingen 1/0
(0-5); 12. Rotblau Berne 2/0 (8-12); 13.
Unterseen 2/0 (8-21); 14. Soleure 2/0
(5-20).

NS Young Sprinters entre
en lice ce soir à Monthey
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r>- 3̂ automobilisme J Titre mondial des conducteurs attribué dimanche

Dimanche après-midi, au terme du GP du Portugal de formule
un, à Estorîl, nous connaîtrons enfin le champion du monde des
conducteurs 1984. Lauda ou Prost ? Bien malin celui qui pour-
rait répondre à cette question.

Pour cette dernière course, la tactique
d'Alain Prost, qui compte actuellement
3,5 points de retard sur Lauda, sera
certainement la même que celle adoptée
tout au long de la saison. Réussir un
excellent temps aux essais pour se
retrouver sur une des deux premières
lignes de la grille de départ et, ainsi,
essayer de partir dans le peloton de tête
afin d'éviter de perdre un temps précieux
à dépasser les concurrents le précédant.

ERREUR À ÉVITER

Q u a n t  à L a u d a , i l  va
vraisemblablement opter pour une
nouvelle méthode lui permettant de se
placer dans le groupe de tête lors des
premiers tours déjà. Le pilote autrichien
ne peut absolument pas se permettre de
mener sa course comme il l'a fait voilà
près de quinze jours au Grand Prix
d'Europe, car cela pourrait profiter
directement à son grand rival , mais non
moins ami, qu'est Alain Prost.

Niki Lauda a en effet commis une
grave erreur au Nurburgring lorsqu'il a
voulu dépasser le pilote italien Mauro
Baldi. Certains diront que c'est ce dernier
qui avait «fermé' la porte », obligeant
l'actuel leader du championnat à freiner
en catastrophe, ce qui a détérioré
considérablement l'état de ses quatre
pneumatiques. A cette occasion. Lauda

aurait du faire preuve de plus de patience
car, sans cet incident, Alboreto et Piquet
n'auraient jamais eu les moyens de
résister à son retour.

LA TROISIÈME PLACE

De toute manière, au soir du
21 octobre, la joie sera de mise au sein
de l'écurie Mac Laren qui aura réussi une
brillante saison en plaçant ses pilotes aux
deux premières places du championnat.

Cependant, à Estoril, le suspense ne
sera pas dû uniquement à cet ultime
duel, mais aussi au fait que plusieurs
concurrents se battront pour obtenir la
médaille de bronze au classement
général. La lutte entre les De Angelis,
Piquet, Alboreto, Arnoux et Warwick
risque d'être tout à fait palpitante. Et elle
peut avoir une incidence directe sur
l'issue du duel opposant Lauda à Prost.

Pas simples, les données de cette
ultime épreuve !

TRANSFERTS

Aucun grand transfert n'est à signaler.
Dans l'ensemble, les équipes-vedettes
seront les mêmes, l'année prochaine,
qu'en 84. On le sait depuis quelque
temps déjà, le Brésilien Senna ira
rejoindre Lotus, provoquant du même
coup le départ de Mansell qui, lui, offrira

ses services â Williams et ceci au grand
désagrément de Keke Rosberg qui né
s'entend (lui non plus) absolument pas
avec le pilote britannique. A ce propos,
des rumeurs circulent comme quoi
Rosberg pourrait éventuellement quitter
Williams et faire un échange avec
Warwick qui court actuellement sous les
couleurs de Renault!

Et Marc Surer? La question est
délicate car sans réponse précise. Il n'est
absolument pas certain que le pilote
bàlois puisse continuer chez Arrows. Il
se tournerait alors vers des écuries
comme Toleman, ATS ou Ram.

Dur, dur..
P. S.

' ;; ' .

Prost le plus rapide
Le Français Alain Prost, qui dispu-

tera dimanche le titre mondial des
conducteurs à son coéquipier de chez
McLaren Niki Lauda, a réalisé le
meilleur temps des premiers essais
inofficiels. Prost a couvert les
4 km 260 du circuit en 1' 26" 696, à
la moyenne de 180,631 km/heure. Il a
précédé l'Italien Elio de Angelis (Lo-
tus-Renault / 1' 26" 851), le Brésilien
Ayrton Senna (Toleman/ V 26" 882)
et Lauda (!' 27" 323). Marc Surer,
au volant de son Arrows, a établi le
13rac temps en 1' 28" 623.

Dans notre édition de mer-
credi, nous annoncions que
les Amis de l'équipe natio-
nale remettraient aux
joueurs suisses un cadeau
en cas de succès contre le
Danemark.

Parole tenue? A la fin du
match, Ely Tacchella, prési-
dent des Amis de l'équipe
nationale, a remis aux vain-
queurs des vrenelis.

Quand on vous disait que
cette victoire valait de l'or...

Un succès,
qui vaut

de l'or

f̂^W hockey 
sur 

glace Une septième soirée passionnante en ligue A

La TV ne fonctionnait-elle pas dans les Grisons mercredi soir, à l'heure de la
retransmission du match de football Suisse-Danemark ? Nous pourrions le croire,
en prenant connaissance du nombre de spectateurs qui ont assisté, au même
moment, à Coire, au derby Coire-Arosa. Ce sont en effet plus de 7500 (vous avez
bien lu sept mille cinq cents) personnes qui ont suivi cette rencontre, 7500 qui ont
soutenu en vain le néo-promu face à Malinowski et compagnie. Ce derby s'est
achevé sur une nouvelle nette défaite (1-8) de Coire. Partant, Arosa a repris sans
partage le rôle de chef de file de la ligue A. ,

Le caissier d'Arosa peut se réjouir de
la situation de son équipe, puisque la
venue de Kloten, le dauphin , figure au
programme de demain soir. Tout ne va
pas mal pour tout le monde!

' I l
BOUCS ÉMISSAIRES

Gottéron Fribourg aimerait bien pou-c, t
voir faire sienne cette constatation. Hé-
las! c'est loin d'être le cas. Pour lui , la
colonne des défaites enfle démesuré-
ment, alors que celle des victoires n'a
plus bougé depuis le 6 octobre à Luga-
no. Les hommes de Cadieux ne nous
avaient pas habitués à une telle situa-
tion. Espérons pour eux que le passage
de Coire en terre fribourgeoise , demain,
leur sera bénéfique.

Coire, précisément, est bien mal en
point. A l'instar de beaucoup de clubs
en difficultés , il semble mettre la faute
sur ses étrangers. Un quatrième est arri-
vé cette semaine dans la capitale grison-
ne: le Canadien Brad Palmer, un atta-
quant de 183 cm pour 90 kg. Une paille,
quoi ! Son engagement risque de provo-
quer une crise au sein des étrangers du
club, et l'on évoque déjà l'éventuel dé-
part de Leblanc !

AUX DEUX PÔLES

La soirée de demain , la septième, se
singularisera par le fait que les deux
premiers (Arosa et Kloten) seront direc-
tement opposés, ainsi que les deux der-

niers (Fribourg et Coire). La référence
aux pôles d'attraction est donc de mise
plus que jamais. ¦

La montée de Kloten à Arosa ne pas
passer inaperçue. Cette confrontation
promet d'être animée. Les hockeyeurs
ne souffrant guère du complexe de la
patinoire adverse, la partie s'annonce
équilibrée, le duel Malinowski-Mon-
grain spectaculaire. Truffé d'internatio-
naux , Arosa a les faveurs du pronostic.
Nous serions surpris qu 'il ne parvienne
pas à conserver sa position de leader,
voire à l'améliorer.

Saint Léonard, priez pour Gottéron!
En accueillant Coire, l'équipe fribour-
geoise va jouer une carte extrêmement
importante. La victoire est indispensa-
ble au rétablissement de la sérénité dans
son équipe. Elle aurait , en outre, l'avan-
tage de permettre à Gagnon et ses co-
pains de passer par-dessus la barre fati-
dique car nous ne voyons pas comment
Langnau, de son côté, pourrait battre
Davos. Devant leur public, les hommes
de Cadieux peuvent retrouver leur lé-
gendaire rage de vaincre . L'heure est à
l'union sacrée ... et à l'action!

Bienne, qui s'est fort bien ressaisi
mard i au détriment de Langnau, va lui
aussi au-devant d'une partie difficile.
Lugano, étrillé (11-3) à Davos, mettra
les bouchées doubles afin d'effacer cet
affront. La tenue de l'équipe tessinoise
tenant essentiellement à un ou deux
hommes, les chances biennoises ne sont
pas illusoires.

Davos a retrouvé toute sa superbe.

Ses hésitations n'ont pas duré . Chacune
de ses sorties se transforme en fête de
tir. A l'Ilfis , devant un Langnau qui
possède la 7mc attaque et la 7mc défense,
la victoire du champion en titre ne fait
aucun doute. La seule question est : par
combien de buts d'écart?

F. P.

Premiers et derniers entre eux
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Sierre sourit en ligue B
Avec le retour du beau temps, Sierre, la Cité du soleil, sourit. Son équipe a retrouvé le
chemin de la victoire. On ne peut que s'en réjouir et souhaiter qu'il n'en sorte plus ou, au
moins, pas trop souvent.Genève Servette, pour sa part, n'a pas obtenu grâce devant Berne,
à l'Allmend. Cette défaite n'a pourtant rien d'alarmant.

Le chef de file de la catégorie, Ambri Piotta , cartonne avec un plaisir non dissimulé. Il a
l'attaque la plus efficace de toute la ligue nationale (52 buts, soit presque 9 par match). Se
rendre à la Valascia , cet hiver, ne sera pas un plaisir!

La position d'Olten étonne. L'équipe so-
leuroise a éprouvé de la peine au départ mais
la voici au 2mc rang, à égalité avec Berne et
devant Zurich qui était parti comme une fu-
sée.

BEAUX DUELS EN VUE

La soirée de demain s'annonce riche en
duels serrés, la grande majorité des matches
devant opposés des équipes proches au classe-
ment. C'est ainsi qu 'Ambri attend Sierre. Il y
a dix jours, nous n 'aurions pas donné cher
des chances valaisannes. La situation ayant
évolué, force est de reconnaître que l'équipe
tessinoise ne s'imposera pas les mains dans Iles
poches - si elle s'impose. Genève Servette a de
réelles chances d'obtenir au moins un point

contre Olten, trois marches seulement sépa-
rant ces deux équipes , à l'avantage de la
soleuroise. Quant à Viège, dont l'escarcelle
est toujours vide, il ne nous étonnerait pas en
glanant son ou ses premiers points en rece-
vant Wetzikon. Le Finlandais Marjamaeki
fera ses débuts , ce qui peut stimuler l'équi pe
locale.

Tout peut se produire dans les autres con-
frontations , excepté peut-être dans le match
Bile-Berne , que le visiteur entamera dans le
rôle de favori.

F. P.

1. Arosa 6 4 2 0 35-20 10
2. Kloten 6 4 1 1  29-16 9
3. Davos 6 4 0 2 41-26 8
4. Bienne 6 4 0 2 28-21 8
5. Lugano 6 2 2 2 26-28 6
6. Langnau 6 1 1 419-32 3
7. Fribourg Got. 6 1 0  5 20-30 2
8. Coire 6 1 0 516-41 2

Demain soir: Arosa-Kloten; Fri-
bourg-Coire ; Langnau-Oavos; Lu-
gano-Bienne.

1. Ambri Piotta 6 5 1 0 52-20 11
2. Berne 6 4 1 1  33-18 9
3. Olten 6 4 1 1  23-16 9
4. Zurich 6 4 0 241-22 8
5. Gen./Servette 6 3 1 2  25-30 7
6. Sierre 6 3 0 331 -24 6
7. Bâle 6 2 2 2 28-26 6
8. Duebendorf 6 3 0 3 36-41 6
9. Langenthal 6 3 0 3 24-31 6

10. Rapperswil/Jo. 6 2 1 3 28-26 5
11.Zoug 6 2 1 3 25-32 5
12. Hérisau 6 1 2 3 35-39 4
13. Wetzikon 6 1 0 5 16-33 2
14. Viège 6 0 0 616-55 0

Demain soir: Dubendorf-Zoug;
Rapperswil-Zurich; Bâle-Berne; Hé-
risau-Langenthal; Viège-Wetzikon;
Genève Servette-Olten; Ambri-Sier-
re.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? » ? » ? ? ? ? ? ? ? ? <

SAMEDI 20 OCTOBRE A 17 h 00
Stade des Jeanneret - Le Locle
16" de finale de Coupe Suisse
FC LE LOCLE -
FC NEUCHÂTEL XAMAX
Prix des places: Adultes Fr. 8.-
AVS, étudiants, apprentis, vétérans
ASF Fr. 5.- .
Jeunes de moins de 16 ans, gratuit.

• .
A 15 h 15*
MATCH D'OUVERTURE
Juniors D. LE LOCLE -
SAINT-BLAISE MBMS-BI
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football Tour d'horizon hebdomadaire du championnat de l'ACNF

Et voilà ! Le regroupement que tout le monde espérait (excepté
Bôle, bien entendu) s'est produit en lla ligue neuchâteloise. Le
responsable? Superga, bien sûr. L'équipe chaUx-de-fonnière a
réussi la gageure de s'imposer à Champ-Rond, infligeant ainsi
la deuxième défaite d'affilée au chef de file Bôle. Ainsi, le
départ tonitruant de la troupe de l'entraîneur Turberg n'aura
été qu'un coup d'épée dans l'eau. Certes, les «Bolets » conser-
vent la tête du Classement, mais ils sont maintenant talonnés
par une meute de formations situées dans une fourchette de
quatre points.

Outre Superga, qui a recollé au pelo-
ton de tête, le grand bénéficiaire de ce
nouvel échec bôlois est Colombier.
L'équipe des Chézards vient de récolter
six points dans ses trois derniers matches
et elle occupe maintenant le deuxième
rang, à une seule unité du «leader». Ser-
rières (vainqueur à Boudry), Saint-Biaise
(nul contre Etoile) et Hauterive (large
succès à Cornaux) bénéficient égale-
ment de l'exploit de Superga. C'est parmi
ces équipes qu'il faut rechercher le futur
finaliste.

A l'attaque de la 11™ journée, le
championnat de II6 ligue prend un nou-
veau départ avec des chances intactes
pour six, voire sept formations. Dans ce
contexte, certains chocs prennent une
importance toute particulière ce week-
end puisqu'ils opposeront directement
les ténors. Le programme est le suivant:
Superga - Saint-lmier, Serrières - Cor-
naux, Saint-Biaise - Colombier, Hauteri-
ve - Bôle, Salento - Boudry, Cortaillod -
Etoile.

Superga - Saint-lmier

Après avoir réussi son quitte ou double
à Champ-Rond, il serait étonnant que
Superga lâche du lest sur son terrain,
face à Saint-lmier. Les hommes de Man-
toan paraissent avoir atteint leur meilleu-
re forme, ce qui n'est pas encore le cas

des Jurassiens bernois, malgré leur der-
nier succès contre Cortaillod. Les
Chaux-de-Fonniers sont favoris logi-
ques. Mais ils se souviendront que, la
saison passée, lors de l'ultime rencontre,
Saint-lmier avait réduit à néant leurs es-
poirs de participer aux finales de promo-
tion en s'imposant au Centre sportif. Du
même coup/les Imériens leur avaient vo-
lé le titre de champion cantonal... Raison
de plus pour Superga de se venger!

Serrières - Cornaux

Malgré des performances pas toujours
convaincantes, Serrières reste dans le
coup. Son succès à Boudry l'a remis sur
orbite. L'équipe du président Vermot ne
compte qu'une longueur de retard sur
Bôle. En dépit des retraits successifs des
«anciens» Piccolo, Balestracci et autres
Imhof, l'entraîneur Rezar obtient des ré-
sultats inespérés. La venue de Cornaux
devrait permettre à Serrières d'arrondir
encore son capital. Car le néo-promu,
après un début de championnat promet-
teur, a touché le fond du gouffre contre
Hauterive. L'équipe a paru sans influx et
elle a livré son plus mauvais match de-
puis longtemps. Accident de parcours?
L'échéance de dimanche après-midi
nous le dira.

Hauterive - Bôle

Encore un match au sommet. Hauteri-

ve a redoré son blason en s'imposant
nettement à Cornaux. La troupe d'Ey-
mann n'est plus qu'à trois points du
«leader» qu'elle reçoit justement. Bôle,
malgré son titre de chef de file, marque le
pas. Il vient de subir deux défaites d'affi-
lée et le moral en a pris un bon coup. Si
les gars de Turberg venaient à perdre une
nouvelle fois aux Vieilles-Carrières, ils
rentreraient dans le rang et perdraient
ainsi tout le bénéfice d'un début remar-
quable. Avec tous les problèmes de con-
fiance qui s'ensuivent... Un atout, cepen-
dant, dans le jeu de Bôle: Hauterive n'a
pas encore gagné une seule fois sur son
terrain depuis le début de la saison!

Cortaillod - Etoile

On peut déjà parler de match de la
peur. Cortaillod est avant-dernier alors
que son adversaire occupe le rang juste
devant lui. Un succès est impératif pour
les hommes de José Ehrbar, car ils comp-
tent deux rencontres de plus qu'Etoile et
le même nombre de points. Une défaite à
la Rive prendrait des allures de catastro-
phe. Même un résultat nul, qui satisferait
certainement les Chaux-de-Fonniers, est
insuffisant pour Cortaillod s'il entend
quitter au plus vite la zone brûlante. Le
sauvetage - car il faut déjà parler de
sauvetage - est à ce prix.

Saint-Biaise - Colombier

Une affiche alléchante à plus d'un ti-
tre. Tout d'abord, parce que ces deux
équipes se connaissent bien. Ensuite,
parce que tant l'une que l'autre sont

EN VAIN. - A l'instar de Rossi, queTdrrvoit ici centrer malgré la présence
de Ferrier (à gauche) et Carrard, les attaquants de Cornaux ont attaqué en
vain contre Hauterive. (Avipress - Treuthardt)

dans la course pour le premier fauteuil.
Enfin, parce que Saint-Biaise et Colom-
bier viennent d'aligner une série positive
remarquable (respectivement 5 mat-
ches/8 points et 3 matches/6 points).
Saint-Biaise, en outre, est invaincu de-
puis le 9 septembre (défaite contre Su-
perga 1-3 aux Fourches). Si l'équipe lo-
cale a légèrement les faveurs de la cote,
on n'oubliera pas que Colombier reste un
des principaux prétendants au titre de
champion cantonal. Après un départ la-
borieux, la formation des Chézards est
revenue à la hauteur des meilleures et
elle lâchera difficilement un os qui sem-
blait hors de sa portée il y a un mois.

Salento - Boudry

Le néo-promu contre le relégué. Tant
Salento que Boudry connaissent une
adaptation difficile à leur nouvelle caté-
gorie de jeu. Si la position des hommes
de Rapone ne surprend pas (lanterne
rouge avec un point), celle des Boudry-
sans est plus étonnante. La troupe du
président Kaeser a du mal à imposer sa
loi. Son bilan après dix matches est dé-
cevant. Au Val-de-Travers, l'occasion est
belle de se refaire une santé. Par la même
occasion, la confiance peut se réinstaller
dans les rangs boudrysans. Mais atten-
tion ! Salento évoluera comme une bête
blessée. Sa position de (presque) con-
damné annonce une violente réaction.
Tant qu'il y a de la vie. il y a... possibilité
de victoire.

Fa. P.

Nouveau départ en IIe ligue

fc ĴHS cyclisme

Le Zuricois Heinz Isler (24 ans) fera ses
débuts de professionnel lors de la réunion
du 3 novembre au Hallenstadion et il par-
ticipera ensuite aux Six Jours de Zurich ,
du 26 novembre au 3 décembre.

U avait commencé à meubler son palma-
rès à l'âge de 16 ans, en enlevant le test du
kilomètre. Par la suite, il fut deux fois
troisième du championnat du monde du
kilomètre chez les juniors et six fois cham-
pion de Suisse de la spécialité. Il a en outre
participé deux fois aux Jeux olympiques et
il a remporté les Six Jours amateurs de
Zurich. Il fut aussi détenteur des records
du monde sur 500 m. et sur le kilomètre.

D'autre part , le professionnel tessinois
Antonio Ferretti (27 ans) a été engagé
pour la saison prochaine par le groupe
sportif italien Brianzoli. Il aura notam-
ment comme coéquipiers Gian-Battista
Baronchelli , Claudio Corti et Giovanni
Mantovani.

Plus vu depuis 1922 !
L'Australien Danny Clark et l'Allemand

Horst Schûtz , champion du monde de de-
mi-fond , ont enlevé la 80° «édition» des
Six-Jours de Berlin avec une avance telle
que l'on en avait plus vue depuis... 1922 !
Les deux hommes ont précédé trois autres
équipes de quatre tours.

Isler professionnel

DIFFICILE. - Tant pour le Chaux-de-Fonnier Laydu (à gauche) que
pour le Xamaxien Zaugg, ces 16os de finale de la Coupe de Suisse ne
s'annoncent pas de tout repos, respectivement à Vevey et au Locle.

(Avipress Treuthardt)

Cherchez la surprise !
Apres cet enthousiasmant
mercredi international pour
la Suisse, place à la coupe
dans notre pays. Nous en
sommes aux seizièmes de fi-
nale et l'affiche promet de
belles empoignades ce week-
end.

Sur les 32 formations enco-
re en lice, on s'aperçoit qu'il
reste trois clubs de IIIe ligue,
ce qui est rarissime à ce stade
de la compétition : Diepold-
sau (SG), Dubendorf (ZU) et
Volketsvil (ZU). Ils recevront
respectivement Laufon
(LNB), Schaffhouse (LNB) et
Winterthour (LNA) avec le se-
cret espoir de causer la sensa-
tion.

Pour nous autres Romands, Neuchâ-
telois en particulier , les regards seront
braqués sur les Jeannerets , où Le Locle
(1" ligue) attend de pied ferme son illus-
tre voisin du Bas, Neuchâtel Xamax
(LNA). Nous ne nous étendrons pas sur
les données de cette partie , puisque nous
y reviendrons en détail dans notre édi-
tion de demain.

La troisième et dernière équi pe neu-
châteloise engagée est La Chaux-de-
Fonds (LNA), qui en découdra avec Ve-
vey (LNA) en Copet. Une tâche ardue
pour les hommes de Duvillard qui au-
ront en face d'eux des Vaudois très moti-
vés. La troupe de Garbani , peu heureuse
en championnat , aimerait bien faire car-
rière dans ce trophée Aurèle Sandoz où
elle n'a jamais .brillé.

Young-Boys - Sion est la deuxième des
quatre rencontres opposant des clubs de
ligue A. Au Wankdorf , Sion jouera sans
comp lexe. Les Valaisans , spécialistes de
ce genre de matches, sont parfaitement
capables d'inquiéter l'ours bernois. Un
succès des hommes de Donzé leur per-
mettrait de se refaire une santé quelque
peu déficiente ces derniers temps.

ENTRE HORLOGERS

Derby horloger à la Gurzelen: les pen-
sionnaires de ligue B, Bienne et Granges ,
ne se feront pas de cadeaux. Pour mé-
moire , rappelons qu 'en championnat ce
même duel s'était soldé par un résultat
nul. Autre derby, vaudois celui-ci , entre
Lausanne (LNA) et Stade Lausanne (l rc

ligue). Caracolant en tête de son groupe,
les gars de Richard Durr aimeraient bien
faire la pige à leur prestigieux rival.

Enfin , encore un match entre équi pes
du même canton à Saint-Jean , où la for-
mation locale (l re ligue) accueille Servet-
te (LNA). A priori , Decastel, Brigger et
autres Geiger ne devraient pas connaître
de problèmes. Mais la prudence reste
toujours de mise dans ce genre de con-
frontation. Il suffit de se souvenir que
Servette avait été accroché à Bulle le tour
précédent pour s'en convaincre .

Les rencontres Chiasso (LNB) -
Grasshopper (LNA), Wettingen (LNA) -
Lucerne (LNA), SC Zoug (LNA) - Zu-
rich (LNA), Marti gny (LNB) - Carouge
(LNB), Kriens (l re li gue) - Aara u (LNA),
Bâle (LNA) - Langenthal (I re ligue),
Saint-Gall (LNA) - Lugano (LNB) com-
plètent le programme de ces 16e* de fina-
le.

Cherchez la (les) surprise(s)!
Fa. P.

L ĵjM boxe

Championnat du monde

Hagler retouve Hamsho
Le Madison Square Garden de New

York ouvrira de nouveau ses portes à la
boxe, après seize mois d'inactivité, en pré-
sentant ce soir, comme combat-vedette, un
championnat du monde des moyens (ver-
sion WBA) prévu en 15 reprises entre deux
Américains, Marvin Hagler et Mustafa
Hamsho.

Le talentueux «Marvelous» Marvin Ha-
gler, détenteur du titre mondial (unifié) des
poids moyens depuis septembre 1980, met-
tra pour la dixième fois enjeu sa couronne.
Lors de sa première confrontation face à
son compatriote d'origine syrienne, Hagler
s'était imposé par arrêt de l'arbitre à la
1 l mc reprise, le 3octobre 1981 à Rosemont
(Illinois).

Hagler, 30ans (59victoires, 2défaites,
2 nuls), bénéficiera une fois de plus des
faveurs du pronostic dans ce combat-re-
vanche. La tâche du fausse-garde mousta-
chu au crâne rasé, originaire de Brockton
(Massachusetts), ne devrait cependant pas
être aussi aisée que lors du premier match.
Hagler est en effet apparu en perte de
vitesse au cours de ses deux derniers com-
bats (face au Panaméen Roberto Duran et
à l'Argentin Juan Domingo Roldan), tan-
dis qu 'Hamsho a démontré d'étonnants
progrès techni ques lors de ses six derniers
combats victorieux.

Pour une interdiction
Un groupe de médecins représentant les

deux-tiers du corps médical de New York
a adopté une résolution demandant «l'in-
terdiction permanente des combats de
boxe»'dans l'Etat de New York.

Cette résolution , adoptée à l'unanimité
des 292 membres directeurs représentant
27.000 médecins, souligne notamment que
« la boxe est le seul sport qui vise à blesser
ou à rendre inconscient l'adversaire».

Les Ponts s'effondrent
Quelques surprises en IVe ligue

Enfin, le soleil est revenu, ce qui a ravi les footballeurs qui ont
ainsi pu jouer sur des terrains praticables. La lutte demeure très
intense en IVe ligue où l'on a enregistré quelques résultats fort
intéressants, le week-end passé.

Groupe 1. - Ayant concédé leur
deuxième défaite d'affilée, les Ponts la
doivent laisser le premier fauteuil du
groupe à Deportivo, vainqueur du derby
l'opposant à Floria II. La situation se
resserre donc en tête, ce qui nous promet
de belles luttes. Comme Salento II et La
Sagne II se sont imposés devant Coffra-
ne et La Chaux-de-Fonds II, c'est désor-
mais Le Parc II qui demeure seul au
dernier rang.

1. Deportivo 8 matches, 21 points; 2.
Les Ponts la 8-11; 3. Saint-lmier II
6-10; 4. Sonvilier 6-7; 5. Salento II, Cof-
frane. La Sagne II et Floria II 6-5; 9. La
Chaux-de-Fonds II 7-4; 10. Le Parc II
7-2.

AMBITIEUX BÉROCHAUX

Groupe 2. - En recevant le chef de
file Châtelard, Béroche II espérait se rap-
procher du premier rang. C'était compter
sans les ambitions de la formation bevai-
sanne, qui, en obtenant le partage, main-
tient toujours le même espace de sécurité
sur son poursuivant. Espagnol, en dispo-
sant de Colombier Ilb, se fait menaçant;
il demeure fort bien placé pour la course
au titre.

Quant à Boudry II, il déçoit en s'incli-
nant devant le pourtant modeste Corcel-
les II, alors qu Neuchâtel Xamax II se voit
obligé de céder une unité à Cortaillod III.
Serrières II, facile vainqueur d'Auvernier

la, tente de refaire le terrain perdu sur les
premiers classés.

1. Châtelard 6-11 ; 2. Béroche II 7-10;
3. Espagnol 5-8; 4. Serrières II et Neu-
châtel Xamax II 5-6; 6. Colombier Ilb
7-6; 7. Cortaillod III 6-5; 8. Boudry II et
Gorgier 6-4; 10. Corcelles II 5-3; 11.
Auvernier la 6-1.

Groupe 3. - Contraint au partage
face à Buttes, le chef de file, L'Areuse, se
voit rejoint à la première place par Cou-
vet qui s'est défait de Blue-Stars. C'est
dire que la lutte s'intensifie en tête, car
Ticino II, vainqueur des Ponts Ib, suit à
deux longueurs en compagnie de Buttes.
Azzurri, en concédant le partage à Fleu-
rier II, perd un peu de terrain, tandis que
Les Brenets réalisent une bonne opéra-
tion en disposant de Centre espagnol.

1. L'Areuse et Couvet 8-12; 3. Ticino
Il 7-10; 4. Buttes 8-10; 5. Azzurri 8-9;
6. Les Brenets 8-8; 7. Blue-Stars 8-7; 8.
Centre Espagnol 6-3; 9. Fleurier II 7-3;
10. Les Ponts Ib 8-2.

ÉCHEC À CRESSIER

Groupe 4. - Un point à l'extérieur est
toujours le bienvenu, c'est ce que doit se
dire le chef de file, Cressier, après son
passage aux Geneveys-sur-Coffrane qui
demeure toujours son dauphin. Marin II,
battu par Dombresson, cède du terrain
mais il n'a pas perdu tout espoir; s'il
remporte ses matches en retard...

Bonne affaire pour Lignières qui, vain-
queur de Colombier lia, s'éloigne de la
zone de relégation, zone que tente éga-
lement d'éviter Le Landeron II, qui s'est
défait de Saint-Biaise II. Auvernier Ib, en
prenant la mesure de Fontainemelon II,
désire prouver que sa place se trouve
chez les ténors du groupe.

1. Cressier 8-13; 2. Les Geneveys-sur-
Coffrane Il 7-12; 3. Dombresson 8-10;
4. Auvernier Ib 7-8; 5. Marin II 5-7; 6.
Lignières 7-7; 7. Saint-Biaise II 7-5; 8.
Le Landeron II 6-3; 9. Fontainemelon II
6-2; 10. Colombier lla 7-1.

S.M.

La dernière ronde, dans le groupe 1, n'a pas été favorable aux équipes de tête,
Corcelles, Le Locle II et Comète. Elles ont toutes laissé des plumes dans
l'aventure !

Corcelles s'est fait surprendre par Tici-
no. Cette victoire permet aux gars du Haut
de revenir à une longueur de leur hôte et
de rester ainsi pleinement dans le coup. Le
LocleII et Comète ont limité quelque peu
les dégâts en remportant au moins un
point de leur déplacement à Béroche et
Travers, respectivement.

Ces résultats ont permis à Fleurier, qui
s'est imposé face à Bôle II , de recoller au
peloton. En effet, il ne se trouve plus qu 'à
quatre points du premier. La lutte pour
l'ascension se déroulera donc désormais
entre les six premiers, à savoir Le LocleII ,
Corcelles, Comète, Ticino , Béroche et
Fleurier. Derrière elles, le trou est fait.

SITUATION CLAIRE
DANS LE GROUPE 2

En queue de classement, Noirai gue, qui
a remporté tout l'enjeu à Cortaillod , a fait
une excellente affaire. Il reste toujours me-
nacé, mais cette première vitoire à l'exté-
rieur peut lui redonner le moral. Cortail-
lod II , tout comme Le Parc (battu par Flo-
ria) et Bôle II (défaite à Fleurier) doivent
réagir rapidement , car leur situation n'est
pas des plus enviables. U leur faut absolu-

ment récolter des points et surtout ne pas
en perdre bêtement.

Dans le groupe 2, la situation , pour l'ins-
tant , est plus claire. Marin et Les Gene-
veys-sur-Coffrane caracolent en tête et ne
font pas de détails — surtout Les Gene-
veys-sur-Coffrane, qui ont une nouvelle
fois «étrillé» leur adversaire. Cette fois, ce
fut au tour d'Helvétia (8-0). Les poursui-
vants, Centre portugais (face à Hauteri-
ve II), Audax (au Landeron) et Les Bois
(contre Superga II) ont également gagné.

Cela leur permet de garder l'espoir. En fin
de classement, la situation est loin d'être
claire. Quatre points seulement séparent
Fontainemelon (6mc) d'Helvétia (dernier).
La lutte sera donc là aussi très serrée.

CHOC ATTENDU

La prochaine ronde sera la dernière du
premier tour. Elle se déroulera dans l'ord re
suivant:

Groupe 1 : Noiraigue - Floria , Comète -
CortaillodII , Ticino - Travers, Le Loclell
- Corcelles, Bôle II - Béroche, Le Parc -
Fleurier.

Groupe 2: Superga II - Etoile II , Fontai-
nemelon - Les Bois, Hauterive II - Marin ,
Audax - C. portugais , Helvetia - Le Lan-
deron , La Sagne - Les Geneveys-sur-Cof-
frane.

Dans le groupe 1, nous assisterons au
choc tant attendu entre Le Loclell et Cor-
celles. La rencontre s'annonce passionnan-
te, car les deux équi pes, qui viennent de
subir un revers, voudront prouver que ce
n'était qu 'un accident de parcours. Le Lo-
cle II part légèrement favori car il joue à
domicile. Mais Corcelles a les moyens de
lutter d'égal à égal avec son adversaire, car
ileompte des joueurs de bonne valeur dans
ses rangs, tel que Wùthrich , Ribeaux ou
Jeanneret , et peut compter sur un gardien
de classe, Schenevey. Les gars du Grand-
Locle peuvent ramener un point des Jean-
nerets.

Comète, Ticino, Béroche et Fleurier, les
équipes à l'affût , joueront respectivement
contre Cortaillod II , Travers, à BôleII et
au Parc. Ils auront donc, en s'imposant , la
possibilité de se rapprocher encore. Cet
espoir leur donnera certainement un atout
supplémentaire. Noiraigue , qui accueille
Floria , aura l'occasion de prouver à son
public que sa victoire de Cortaillod II
n 'était pas un accident. La troupe de Tais
sera certainement plus motivée que Floria,
car une victoire, ou au minimum un nul ,
lui est indispensable.

AUX VIEILLES CARRIÈRES

Dans le groupe 2, le match-phare aura
lieu aux Vieilles-Carrières où HauteriveII
attend de pied ferme le «leader». Marin.
Dans ce derby, les gars de Rossier ne sont
pas battus d'avance ; ils sont capables de se
surpasser. Marin sera sur ses gardes et fera
attention à l'excès de confiance. Gerber
saura certainement motiver ses joueurs
dans ce sens.

L'issue de cette rencontre pourrait bien
profiter aux Geneveys-sur-Coffrane, qui se
déplacent à La Sagne. Ce déplacement ne
sera pas une promenade de santé pour les
gars de Magne mais, dans la forme qu 'ils
tiennent actuellement , ils ne devraient pas
trop souffrir en terre sagnarde.

Audax , nettement plus régulier depuis la
rentrée de Tornare, a une bonne carte à

jouer en recevant Centre portugais. En cas
de victoire, il dépasserait son adversaire du
jour. Superga II reçoit Etoile II dans un
derby chaux-de-fonnier qui promet. La
rencontre restera très serrée, car aucune
des deux équi pes ne voudra laisser échap-
per la victoire. Un nul serait déjà une
bonne affaire pour les deux équipes.

DERNIÈRE CHANCE

Les Bois, en reprise, descendent à Fon-
tainemelon. Une bonne occasion de prou-
ver que leur réveil n 'est pas passager. Mais
les «Melons» ne sont pas faciles à manœu-
vrer à domicile et leurs chances de victoire
sont réelles.

La rencontre entre Helvetia et Le Lan-
deron sera celle de «la dernière qui son-
ne». Ces deux équipes sont très mal parties
et il est grand temps pour elles de réagir.
Malheur au vaincu, car son avenir sera
difficile. U restera certes encore un tour
complet , mais quand on perd et que le
mora l n'y est plus, les chances de sauveta-
ge diminuent.

MiM

Apres luttes en perspective en IIIe ligue
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Les ténors précisent leurs dispositions et
l'on enregistre quelques résultats-fleuves,
typiques de cette catégorie de jeu. Toute-
fois, il y a quelques bonnes équipes qui se
disputent les premiers rangs avec acharne-
ment.

Groupe 1. — Pas de problèmes pour Les
Bois lia , qui, vainqueurs de Chaumont Ib,
poursuivent inlassablement leur marche
triomphale. Néanmoins , Couvet II , qui
s'est défait de Noiraigue II , semble armé
pour contrecarrer les plans du chef de file.
Saint-Sulp ice ne s'est pas encore relevé de
sa relégation et s'incline très nettement de-
vant TraversII , tandis que La SagneIII
signe une belle victoire au détriment de
Môtiers Ib.

1. Les Bois lia 7 matches - 12 points ; 2.
CouvetII 5-9 ; 3. TraversII 6-8; 4. Noirai-
gue II 5-6 ; 5. Blue-Stars II 4-4; 6. Chau-
mont Ib 5-4 ; 7. Les Ponts II 6-4 ; 8. La
Sagne III 5-3; 9. Môtiers Ib 6-3; 10. Saint-
Sulpice 7-3.

Groupe 2. — En étrillant EtoileII , Chau-
mont la montre qu 'il désire fermement se
maintenir aux avant-postes où Centre por-
tugais poursuit également sa série positive
en disposant d'un autre prétendant , Mô-
tiersla. Valang in , battu par Sonvilierll ,
court toujours après un premier succès qui ,

espérons-le pour lui , ne tardera pas. Les
Bois Ilb et Mont-Soleil demeurent sur
leurs positions, tandis que Floria III après
une belle série positive, se voit stopper par
Dombresson II.

I. Centre portugais II 7-14; 2. Chau-
mont la 6-9 ; 3. Floria III 6-8; 4. Môtiers la
5-6; 5. Sonvilierll 6-6 ; 6. Mont-Soleil et
Dombresson-II 5-5; 8. Les BoisIIb 7-5; 9.
Etoile II 6-2; 10. Valangin 7-0.

Groupe 3. — Le duel au sommet, qui
opposait Cornaux II et Cressier II , est reve-
nu au second nommé qui , ainsi , reprend le
pouvoir à son adversaire. Mais attention à
Pal-Friul , qui s'est défait de Comète II et
demeure le mieux placé pour la conquête
du premier rang. Marin III , en disposant
de Gorgier II , occupe un rang honorable,
que convoite Espagnol II , vainqueur de
ChâtelardII. Auvernierll et HelvetiaII
n 'ont pu se départager et demeurent tou-
jours dans le bas du classement.

1. Cressier II 6-9; 2. Cornaux II 5-8; 3.
Pal-Friul 4-7; 4. Marin III 4-6; 5. Espa-
gnol II 5-5; 6. ChâtelardII 4-4; 7. Comè-
tell  4-3; 8. Auvernierll 5-3; 9. Hclvètiall
6-3 ; 10. Gorgier II 5-0.

S. M.

|̂ judo

Les demi-finales de la Coupe de
Suisse ont permis au DJK Chiasso
de s'imposer (8-2) à l'extérieur face
au JC Galmiz et au JK Lausanne,
champion suisse et détenteur du
trophée, de l'emporter (9-1) contre
le JC Morges. La finale aura lieu à
Chiasso à une date encore à déter-
miner.

Lausanne et Chiasso
en finale de Coupe

Déjà frappé d'une sanction il y a
quelques semaines à cause de sa
première équipe (affaire Killmeier),
le SC Zoug (LNA) est à nouveau
puni, mais dans le championnat des
espoirs cette fois. La commission de
discipline de la Ligue nationale a en
effet décidé de donner perdu 3-0 au
SC Zoug le match face à Grasshop-
per renvoyé le 23 septembre der-
nier. Le responsable du stade ayant
déclaré le terrain impraticable, les
Zougois ne s'étaient pas présentés et
la rencontre n'avait pas eu lieu,
malgré l'avis contraire de l'arbitre.

Le SC Zoug, qui est en outre frap-
pé d'une amende de 400 francs , peut
faire appel devant le tribunal de re-
cours.

• CS Chênois, en mauvaise pos-
ture dans le classement de LNB, a
engagé, en prêt jusqu'à la fin de la
saison, l'attaquant du Vevey-Sports
Alain Nicolet (25 ans).

Zou g encore puni



Nous cherchons une

vendeuse
pour notre centre â coudre et à tricoter
de La Chaux-de-Fonds.
Bonnes possibilités de promotion pour
une candidate qualifiée.
Permis de conduire indispensable.

Si vous aimez la mode et la couture,
mettez-vous en rapport avec nous:
F. W. KLEIN S.A.
Importateur général SINGER + VISA
M"' Meier - Tél. (01) 391 71 17.

206781-36

Bibliothèque scolaire
cherche

surveillont(e)
entre 11 h 45 et
13 h 15, 4 jours par
semaine.

S'adresser au
25 92 62.
interne 39. 206651.3e
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En Suisse alémanique
el au Tessin

vous trouvera

dans les kiosques
de gare de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare SZB
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare
Brùgg b/Biel, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Interlaken, kiosque de la gare
Lenk i/S „ Kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Perron 1
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Sarnen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare Nord
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich, kiosque de la gare West
Zweisimmen, kiosque de la gare
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SUISSE
Nous cherchons pour un restaurant
d'entreprise à Cressier NE,
ouvert du lundi au vendredi, un

chef de cuisine/
gérant(e)

qualifié, soigné, bon gestionnaire,
sachant maîtriser les coûts cuisine.
Bonne présentation.
Contacts faciles avec la clientèle.
Faire offres détaillées avec photo
et copies de références â :
EUREST S.A.,
26, avenue Général-Guisan,
1800 Vevey. 206B11 -36

Cherche

JEUNE
BOUCHER

pour travaux de laboratoire.
Semaine de 5 jours. Bon salaire.

S'adresser à
Charles-Henri Montandon
charcuterie
Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 11 60. 208776-36

Nous souhaitons engager pour le début de décem-
bre ou date à convenir une

téléphoniste
réceptionniste

Il s'agit d'un poste à plein temps, pour lequel la
compréhension de l'allemand et l'anglais est un
avantage certain.
Nous offrons des conditions d'engagement et des
prestations sociales modernes.
Les offres écrites sont à adresser à
la Direction de la
Société de Banque Suisse
fbg de l'Hôpital 8, 2000 Neuchâtel znaaM-ae
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cherche pour ses succursales de Suisse romande, Genève et Lausanne,
plusieurs

ingénieurs
commerciaux

Responsables de la promotion et de la vente de ses produits informati-
ques. !'-y
Si vous êtes jeune universitaire, suisse, de langue française, avec de

très bonnes connaissances d'allemand et d'anglais.
Si vous êtes enthousiaste et avez le goût du travail en équipe.
Si vous avez le sens des affaires, de l'organisation et des responsabi-

lités.
Si vous êtes d'accord de vous former dans notre branche, en

constante et rapide évolution,
Alors votre candidature nous intéresse, et vous pourrez réaliser vos

ambitions au contact de chefs d'entreprise et d'organisation dont
vous aurez la charge.

Nos exigences sont élevées, mais nos conditions d'engagement sont
attractives. Vous qui souhaitez faire carrière, écrivez à:
M. W. Osterwalder M. P. Girardclos
IBM Suisse V IBM Suisse
Av. du Théâtre 1 ou Av. G. Motta 48
Case postale _¦„" Case postale
1001 LAUSANNE 1211 GENÈVE 2

208207-36

FABRIQUES D'HORLOGERIE
DE FONTAINEMELON SA

entreprise du Groupe Ebauches ETA S.A.

Nous désirons engager une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

bilingue français-allemand avec si possible des
connaissances en anglais, à laquelle nous confie-
rons des travaux de correspondance et de secréta-
riat administratif et technique.
Poste à mi-temps.

Ainsi qu'un

INGÉNIEUR ETS
ou TECHNICIEN

pour le développement de software de commande
et mise en service de machines automatiques.
Préférence sera donnée à candidat possédant si
possible quelques années d'expérience.
Horaire de travail variable.

Les personnes intéressées par ces emplois,
sont invitées à nous adresser leurs offres de
services par écrit (curriculum vitae) ou à
prendre contact par téléphone au (038)
5411 11, afin de fixer la date d'une entrevue.

208819-36

Jeune fille
désirant apprendre l'allemand
et le service, trouverait place
dans hôtel-restaurant au bord
du lac de Constance.
Vie de famille.
Entrée début décembre.

Fam. H. Eisener
Hôtel-Restaurant Seestern
8267 Berlingen
Tél. (054) 8 24 04. 208714 36

Nous cherchons

mécanicien-autos
au plus vite, bon salaire.

Téléphone (024) 7315 22.
203414-36

Beau choix de cartes de visite
ter à l'imprimerie Centrale

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

Cherche

ferblantiers
ferblantiers indépendants

Atelier sous-gare â Lausanne.

Tél. (021 ) 91 38 73/26 17 57.
208788-36

Cherche

jeune
manutentionnaire

pour travaux de laboratoire.
Semaine de 5 jours. Bon salaire.

S'adresser à
Charles-Henri Montandon
charcuterie
Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 3711 60. 208775 38

INSTITUT ATH EN A-SAUNA Cernier
cherche

une esthéticienne diplômée
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 53 22 55. 203373 36

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01-»-

HONG KONG
SFR. 1650.—

Billets d'avion économiques
pour l'Asie et les Amériques

>, <
» &> 8, rue de Rive
I Ht ARTOU '204 GENÈVE
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Pour votre appareil ménager,
adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD - CRESSIER
GLAUS S.A.

ÉLECTRICITÉ S

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

Avertissements
FALCIANO Charles, Saint-Biaise j.A„ j. dur , 8.9.;

SCUPOLA Giuseppe, Boudry j.A., j. dur; COLOMBO
Giuseppe, Hauterive j.A., j. dur , semaine ; CHIPOT Fa-
brice, Auvernier j.B., réel.; JUON Didier , Nyon iBl ,
réel. ; ROSSIER Angelo, Hauterive j.A., j. dur ; FAZIO
Stéphane , Hauterive j.A., antisp.; WACHER J.-Robert ,
Saint-lmier j.A., j. dur; FERRIER Pascal , Colombier
j.A., j. dur; HUGUENIN Jérôme, Colombier j.A., réel.;
FUSI Wladimir , Ticino j.A., réel., réc; BRULHART
Marcel , Le Landeron j.A., antisp.; MARJOTTA Luigi,
Neuchâtel Xamax j.A., antisp. ; MOSER Sébastien, Neu-
châtel Xamax j.A., antisp., réc; DE FRANCESCHI Ni-
colas, Le Parc j.A., antisp.; REDONDO Michel , Deporti-
vo j.A., antisp.; PERRINJAQUET Charles, Le Locle j.A.,
réel. ; NAPPO Flavio, Marin j.A., j. dur; SCHAFER Fa-
brice, La Sagne j.A., réel.; LUNA Philippe, Boudry j.A.,
j. dur; SURIANO Mario, Audax j.A., réel.; DO VALE
Denis, Audax j.A., antisp.; CSEFALVAY Olivier , Le
Parc j.B., antisp.; CALCO Carlo, Superga j.B., antisp.;
CACERES José, Le Locle j.B., antisp. ; MASCIOCCO
Giuseppe, Marin j.B., antisp. ; PERES Carlos , Le Parc
j.C, j. dur ; POLESE Jean , Cortaillod I, réel., 8.9.; TOS-
SATO Serge , Môtiers la , j. dur; FEHLBAUM Jean, Bé-
roche I, antisp., semaine; LAMBELET Cédric, Boudry I,
j. dur; HUTHER François, Le Parc I, réel.; GABEREL
Claude, Dombresson H, réel. ; ROTZETTER José, Dom-
bresson II, réel. ; TARENZI Paolo, Salento I, j. dur , 14.9.;
FRUND Fabien, Hauterive I, recl. ; SALVI Patrice , Su-
perga I, j. dur; VILLARS Pierre , Le Parc I, réel. ; DU-
VANNEL Réginald, Bôle II, réel.; LUTHY Jacques, Le
Locle II, antisp. ; JEANNERET C-Alain,' Corcelles I,
antisp. ; EGLI Richard , Noiraigue I, j. dur; ROMEIRIO
Pierre , La Sagne I, réel.; BAECHLER Serge, Marin I, j.
dur; QUARANTA Giovanni , Superga II , j. dur; PARISI
Benjamin , Superga II , j. dur; CRESCENZO Franco, Su-
perga II , j. dur ; WILD Roland , Deportivo I, réel. ; GO-
MEZ Manuel, Deportivo I, réel. ; FAVRE Robert , La
Chaux-de-Fonds II , antisp. ; MAURER Michel , Sonvilier
I, réel.; GALLI Germano, Sonvilier I, réel.; WILSHER
Terry , Neuchâtel Xamax U, antisp. ; ARLETTAZ Pierre,
Neuchâtel Xamax II, antisp. ; MONTES José, Espagnol
NE I, j. dur , CECCHETTO Ernesto, L'Areuse I, j. dur;
PEA Jacky, L'Areuse I, réel. ; RIBEIRO Jorge, Couvet I,
réel. ; LOUIS-JAQUET Yves, Blue-Stars I, réel. ; DU-
BOIS J.-Louis, Fontainemelon II, j. dur; VOILLAT Do-
minique, Le Landeron II, réel.; BOILLAT Gilles, Le
Landeron II, j. dur ; BOTTERON Pascal , La Sagne III,
antisp. ; SCHEMBARI Georges, Chaumont Ib , antisp.;
ARGILI Massimilia , Etoile III , antisp. ; SCHURCH C.-
Alain , Chaumont la , réel. ; CIULIO Cosimo, Comète II,
réel. ; SANSONNENS Gilbert , Auvernier II , réel.; MA-
GNIN Emmanuel , Auvernier II , réel. ; Vermot J.-Fran-
çois, Le Locle-vét., réel.; PRATI Claude, Superga-vét.,
réel.: FABRIZZIO Rodolfo , Les Brenets-vét., réel. ;
GUYE M.-André , Cortaillod II , réel., réc. (sem.):
SCHOPFER Roland , Cornaux I, j. dur , réc. : RICHART

Pablo , Espagnol NE I, j. dur , rec ; FAVRE Yvan , Salen-
to I, antisp., réc, 14.9.; ROSSI Robert , Cornaux I, j. dur,
réc. : DEJARDIN Raymond, Cornaux I, j. dur , réc. ; DAI-
NA Patrick , Fleurier I, réel., réc; PASQUINI Danièle,
Ticino I, j. dur , réc; FORESTI Andréa , Cortaillod II,
réel., réc. ; VUITEL Hervé, Helvetia I, antisp., réc. : DI
LUCA Fabrice, Hauterive II, j. dur , réc; CATTIN Con-
rad , Les Bois I, j. dur , réc; MERICO Graziano, Coffrane
I, antisp., réc; COCHARD Olivier , Floria R , j. dur , réc;
BOURQUIN Jacques, Chaux-de-Fonds II, antisp. réc;
HUGUENIN Stéphane, Colombier Ilb, antisp., réc;
ECUYER Alain , Buttes I, antisp., réc; BAECHLER Mi-
chel, Saint-Biaise II, réel. réc. ; AMEZ-DROZ Vidal , Les
Bois lia, j. dur, cap.; LOSEY Andréa , Châtelard II, réel.,
réc; SCARCELLA Antonio, Auvernier II, antisp., réc ;
JAQUENOD Philippe, Cortaillod I, j. dur , réc, cap., 8.9.

1 match officiel de suspension
REY J.-Marc, Blue-Stars I, antisp., 8.9.: LORIOL

Johnny, Boudry I, j. dur , 3 av., (sem.) subi le 14.9.;
DUPASQUIER Nicolas, Salento I, réel., 4 av. ; SCHENK
Thomas, Cornaux I, j. dur , 3 av. ; BARBEN Edy, Etoile
I, j. dur , 3 av. ; RUCKSTUHL Damien, Cortaillod II, j.
dur , 2 av. ; TODESCHINI Gianfranco, La Sagne I, an-
tisp., 3 av.

2 matches officiels de suspension
FERRARI Alain , Hauterive j.A., antisp. env. arb.;

CHARRIERE Laurent, Le Parc I, antisp. + j. dur;
JEANNERET Charles, Sonvilier I, antisp.: HITZ Ed-
mond , Le Parc II, antisp. ; ROTH Jean , Le Parc II,
antisp. env. arb. ; MILANI Marco, Etoile III, antisp. env.
arb.; SANDOZ Olivier, Comète II, antisp. env. arb.

4 matches officiels de suspension
MILLET Pascal, Boudry I, voies de fait; MOREIRA

Antonio, Le Parc II, voies de fait ; CRAMATTE J.-Marie ,
Les Brenets , voies de fait; DA COSTA Manuel , Cressier
I, voies de fait.

6 matches officiels de suspension
PERSONNENI Claudio , Bôle U, réel., 2 av. + antisp.

env. arb. ap. match.

AMENDES
Fr. 20.—, FC Noiraigue et FC Saint-lmier: heures de

matches manquantes dans la FAN liste de convocation
N" 11; Fr. 30.—, FC Sonvilier, FC Châtelard , FC Noirai-
gue: pas répondu à la circulaire de la CJ. et du rappel
(liste des entraîneurs); Fr. 50.—, FC Bôle II: M. J.-J.
Streit , entraîneur , antisp. env. arbitre ; FC Deportivo :
antisp. des supporters lors du match Floria II - Deporti-
vo ; Fr. 50—, FC La Chaux-de-Fonds II : M. Favre, gar-
dien , antisp. env. arbitre ap. match; Fr. 50.— , FC Comè-

te II: joueurs du Comète II, antisp. env. l'arbitre ; Fr.
100.— , FC Sonvilier: antisp. grave env. arbitre, de M. L.
Galli ; Fr. 100.—, FC Cressier, antisp. grave env. arbitre,
et insp. du match.

Modification de sanction
SCHURCH Philippe, au lieu de DONZALLAZ J.-Cl.

= averti + Fr. 10.— d'amende (CO. N° 6).

RAPPEL des retraits
d'équipes junior

Jun. A, FC Etoile, jun. B, FC Ticino, jun. C, FC Bôle,
Floria , Fleurier II, jun. D, FC Geneveys-sur-Coffrane,
FC Gorgier: tous les matches et résultats de ces équipes
sont annulés, sel. décision de la CJ. de VE 12.10.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
2* Ligue : Boudry I - Cornaux I 1-1.
3' ligue: Ticino I - Le Parc 11-1 ; Béroche I - Cortaillod

n 4-i.
4e ligue: Châtelard - Gorgier 4-1; Corcelles II - Espa-

gnol 1-2.
5' ligue : Couvet R - Môtiers Ib 7-2; Noiraigue II -

Blue-Stars II 2-2; Espagnol II - Marin IH 2-3; Pal-Friul -
Gorgier II 5-0; Môtiers - Dombresson 4-2.

Jun A: Saint-Biaise - Boudry 0-2; Corcelles - Audax
2-8; Comète - Hauterive 2-1; Ticino - Saint-lmier 2-3.

Jun B: Marin - Hautrterive 1-5; Le Landeron - Cor-
taillod 3-2; Corcelles - Châtelard 3-2; Auvernier - Saint-
Biaise 3-2.

Jun C: Corcelles - Serrières 2-4 ; Fontainemelon -
Audax 7-3; Saint-lmier - Travers 2-0.

Jun D: Floria - Saint-lmier 0-3; Corcelles - Hauterive
II 0-9; Superga - Etoile 2-1; Corcelles - Châtelard 3-2;
Béroche - Cressier 4-0.

Jun. E: Béroche - Corcelles 2-4 ; Les Bois - Deportivo

Avis aux clubs
Un nouveau cours pour arbitres débutants aura lieu

les Vendredi 26.10.1984 i 19 h et samedi 27.10.1984 à 8 h
à l'Hôtel des Communes, aux Geneveys-sur-Coffrane.

Les intéressés peuvent venir s'inscrire directement
sur place, et seront les bienvenus.

Commission d'arbitrage A.C.N.F.

Changement d'adresse
Liste des arbitres : PREVITALI Mario , 2105 Travers,

(038) 63 13 31.
A.C.N.F. - Comité Central

Le président : Le secrétaire :
J.-P. Baudois R. Lebet

Communiqué! officiel N° 11

Les Ponts-de-Martel IA - IVe ligue

Debout :
Armand DOUSSE, président de la comm. technique, Michel RICHARD, prési-
dent, José NUNEZ, Georges-André JAQUET, Bernard CORTI, entraîneur,
Bernard HALDIMANN, Thierry HUGUENIN, Dominique RUBI, Antoine DU-
RINI, Rémy JORAY, caissier.
Accroupis :
André FIVAZ, Jean-Pascal MONTANDON, Edouard JEAN-MAIRET, Manuel
ESPEJO, Ivan FROSIO, Alain TSCHANTZ, Rolf HOSTETTLER, Jean-Maurice
KEHRLI, Olivier MAIRE. (Uniphot Schneider)

Coupe Suisse
Le Locle - Neuchâtel Xamax 17 h . Samedi 20

¦ l. . ....y '. . ... -V- .

Espoirs LN
Chaux-de-Fonds - Young Boys 14 h 30 Dimanche 21

1" ligue
Le Locle - Saint-Jean

Inter Ail
Chaux-de-Fonds - Bumpliz 78 15 h 30 Dimanche 21

Inter Bl
Chaux-de-Fonds - Servette 13 h 30 Dimanche 21

Talents LN Juniors D
Neuchâtel Xamax - Young Boys 16 h Samedi 20

Talents LN Juniors E
Neuchâtel Xamax - Grenchen gr. A 14 h 45 Samedi 20
Neuchâtel Xamax - Grenchen gr. B 14 h 45 Samedi 20

2* ligue
1. Superga I - Saint-lmier I 10 h Dimanche 21
2. Serrières I - Cornaux I 14 h 30 Dimanche 21
3. Saint-Biaise I - Colombier I 9 h 45 Dimanche 21
4. Hauterive I - Bôle I 15 h 15 Dimanche 21
5. Salento I - Boudry I 14 h Dimanche 21
6. Cortaillod I - Etoile I 15 h Samedi 20

3* ligue
7. Noiraigue - Floria 16 h Dimanche 21
8. Comète - Cortaillod II 15 h 30 Samedi 20
9. Ticino - Travers 14 h 15 Dimanche 21

10. Le Locle II - Corcelles Dimanche 21
11. Bôle II - Béroche . 10 h Dimanche 21
12. Le Parc - Fleurier 9 h 45 Dimanche 21
13. Superga II - Etoile II 10 h Dimanche 21
14. Fontainemelon - Les Bois 15 h Dimanche 21
15. Hauterive II - Marin 9 h 45 Dimanche 21
16. Audax - Centre-Portugais 15 h Samedi 20
17. Helvetia - Le Landeron 9 h 45 Dimanche 21
18. La Sagne - Geneveys-sur-Coffrane 15 h Dimanche 21

4* ligue
19. Deportivo - Salento II 10 h Dimanche 21
20. Sonvilier - Floria II 15 h Dimanche 21
21. La Sagne II - Le Parc II 9 h 30 Dimanche 21
22. Saint-lmier II - Chaux-de-Fonds II 16 h Samedi 20
23. Coffrane - Les Ponts-de-Martel IA 15 h Dimanche 21
24. Corcelles II - Auvernier IA 9 h 45 Dimanche 21
25. Colombier IIB - Serrières II 9 h 45 Dimanche 21
26. Cortaillod III - Espagnol NE Déjà joué
27. Châtelard - Neuchâtel Xamax II 18 h Samedi 20
28. Gorgier - Béroche II 15 h 30 Dimanche 21
29. Blues-Stars - Les Ponts-de-Martel IB 17 h Samedi 20
30. L'Areuse - Couvet 14 h 30 Dimanche 21
31. Fleurier II - Buttes 9 h 45 Dimanche 21
32. Centre-Espagnol - Azzurri 16 h Dimanche 21
33. Ticino II - Les Brenets 10 h Dimanche 21
34. Saint-Biaise II - Fontainemelon II 14 h 30 Dimanche 21
35. Colombier IIA - Le Landeron II 14 h Dimanche 21
36. Cressier - Lignières 14 h 30 Dimanche 21
37. Marin II - Geneveys-sur-Coffrane II 15 h Dimanche 21
38. Dombresson - Auvernier IB 15 h Dimanche 21

Fontainemelon II - Marin II 20 h 15 Jeudi 25

5* ligue
39. Les Ponts-de-Martel II - La Sagne III 15 h 45 Samedi 20
40. Chaumont IB - Travers II 9 h 45 Dimanche 21
41. Môtiers IB - Noiraigue II 9 h 30 Dimanche 21
42. Saint-Sulpice - Blue-Stars II v 20h15 Vendredi 19
43. Couvet II - Les Bois IIA 10 h Dimanche 21
44. Mont-Soleil - C.-Portugais II 10 h Dimanche 21
45. Floria III - Chaumont IA 10 h Dimanche 21
46. Les Bois IIB - Sonvilierll 20 h Vendredi 19
47. Etoile III - Môtiers IA 10 h Dimanche 21
48. Valangin - Dombresson II 10 h Dimanche 21
49. Marin III - Cornaux II 9 h 45 Dimanche 21
50. Espagnol NE II - Auvernier II 16 h Dimanche 21
51. Pal-Friul - Cressier II 15 h 45 Dimanche 21
52. Gorgier II - Châtelard II . 13 h 30 Dimanche 21
53. Helvetia II - Comète II 10 h Dimanche 21

Juniors A
60. Superga - Comète 13 h Samedi 20
61. Le Locle - Cressier 14 h Dimanche 21
62. Neuchâtel Xamax - Deportivo 16 h 15 Samedi 20
63. Ticino - Le Parc 13 h 30 Samedi 20

64. Colombier - Le Landeron 14 h Samedi 20
65. Hauterive - Saint-lmier 13 h Dimanche 21
66. Serrières - Fontainemelon 14 h 45 Samedi 20
67. Marin - La Sagne 15 h 30 Samedi 20
68. Cortaillod - Chaux-de-Fonds Déjà joué
69. Fleurier - Bôle 15 h Samedi 20
70. Audax - Béroche 14 h Dimanche 21
71. Saint-Biaise - Sonvilier 15 h Samedi 20
72.
73. Lignières - Boudry 19 h 30 Samedi 20

Juniors B
74. Superga - Marin 15 h Samedi 20
75. Fleurier - Saint-lmier 15 h Samedi 20
76. Etoile - Neuchâtel Xamax 15 h 30 Samedi 20
77. Geneveys-sur-Coffrane - Le Locle 13 h Samedi 20
78. Bôle - Hauterive 14 h 30 Samedi 20
79. Le Parc - Fontainemelon 15 h 30 Samedi 20
80. Châtelard - Comète 15 h 30 Samedi 20
81. Boudry - Serrières 16 h Samedi 20
82.
83. Cressier - Chaux-de-Fonds 14 h 30 Samedi 20
84. Béroche - Saint-Biaise 14 h Samedi 20
85. Cortaillod - Auvernier 13 h 30 Samedi 20
86. Audax - Les Ponts-de-Martel 16 h 45 Samedi 20
87. Le Landeron - Floria 15 h Samedi 20

Juniors C
88. Fleurier I - Geneveys-sur-Coffrane 18 h 45 Vendredi 19
89. Le Parc I - Fontainemelon 14 h Samedi 20
90. Etoile I - Le Landeron 14 h Samedi 20
91. Marin - Audax 13 h 30 Samedi 20
92. Neuchâtel Xamax - Colombier 13 h 15 Samedi 20
93. Hauterive - Cornaux 15 h Samedi 20
94.
95.
96.
97. Les Brenets - Lignières 14 h 30 Samedi 20
98. Saint-lmier - Cortaillod I 19 h 30 Vendredi 19
99. Travers - Auvernier 15 h Samedi 20

100. Cortaillod II - Corcelles 10h Samedi 20
101. Ticino - Dombresson 15 h 20 Samedi 20
102. Sonvilier-Le Parc II 15 h Samedi 20
103. Deportivo - Saint-Biaise 16 h Samedi 20
104. Couvet - Comète 15 h Samedi 20
105. Serrières - Boudry . 13 h Samedi 20

Juniors D
106.
107. Boudry I-Comète 13 h 30 Samedi 20
108. Saint-Biaise - Le Locle 13 h 30 Samedi 20
109. Neuchâtel Xamax I - Colombier 10 h Samedi 20
110. Hauterive I - Cortaillod 13 h 30 Samedi 20
111. Fleurier - Le Parc 13 h 30 Samedi 20
112. Lignières - Châtelard 13 h Samedi 20
113. Le Landeron - Béroche 13 h 45 Samedi 20
114.
115. Neuchâtel Xamax III - Cressier 14 h 45 Samedi 20
116. Cornaux - Marin 14 h Samedi 20
117. Boudry II - Corcelles 14 h 45 Samedi 20
118. Sonvilier - Dombresson 13 h 30 Samedi 20
119. La Sagne - Chaux-de-Fonds 14 h Samedi ' 20
120. Saint-lmier - Ticino 14 h Samedi 20
121. Superga - Deportivo 10 h Samedi 20
122. Fontainemelon - Floria 14 h Samedi 20
123. Les Ponts-de-Martel - Etoile 14h15 Samedi 20

Boudry II - Lignières Déjà joué

Juniors E
124. Les Bois - Saint-lmier 10h15 Samedi 20
125. Chaux-de-Fonds - Ticino 10 h Samedi 20
126. Deportivo - Le Locle 10 h Samedi 20
127. Etoile - Superga 10 h Samedi 20
128. Bôle - Dombresson I 10 h Samedi 20
129. Couvet - La Sagne 10 h Samedi 20
130. Fleurier - Les Ponts-de-Martel 10 h Samedi 20
131. Geneveys-sur-Coffrane - Noiraigue 10 h Samedi 20
132. Boudry I - Dombresson II 9 h 30 Samedi 20
133. Colombier II - Comète 9 h 30 Samedi 20
134. Corcelles I - Neuchâtel Xamax I 10 h 30 Samedi 20
135. Cortaillod II - Gorgier Déjà joué
136. Boudry II'- Marin I 10 h 30 Samedi 20
137. Colombier I - Cornaux I 10 h 30 Samedi 20
138. Neuchâtel Xamax II - Auvernier 10 h • Samedi 20
139. Cortaillod I - Châtelard Déjà joué
140. Cressier - Marin II 10 h Samedi 20
141. Neuchâtel Xamax III - Cornaux II 10 h Samedi 20
142. Corcelles II - Lignières 9 h 30 Samedi 20
143. Hauterive - Le Landeron 9 h 30 Samedi 20

Vétérans
144. Le Locle - Floria Déjà joué
145. Fontainemelon - Ticino 15 h 30 Samedi 20
146. Boudry - Superga 20 h 15 Vendredi 19
147. La Sagne - Neuchâtel Xamax 15 h 30 Samedi 20

Boudry - Stade Lausanne Déjà joué

L̂ Rue de l'Hôpital 18 T̂
^̂  ̂

^Veuchate^ ^̂ T

\̂ c\T\ *rrk 
Bauxà, °ver

¦ VJ \j JL/JE, J. W en vente à l'Imprimerie
I T/TTVTÇ ;*1 Centrale. 4. rue Saint-
1 VilMo I Maurice. Neuchâtel,
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38 25 65
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208425-92 = IH^SSUKU 55=

^QlE O * 208426-92

A y/ '*
CD 'f- *̂ . Service à domicile

y v^ Choix et 
qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER:
Photo Cinè Schneider

208427-92

208428-92

BRASSERIE MULLER SA. NEUCHATEL

BIERE i§ FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21 1<m2S.n
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^BftiilBBtB̂ BwÉraiMMiiiBî BBT^̂ lw^SOiBw înBEyW^B̂  ̂ -1s,ipw :r'P^̂ ^̂ \̂ j  t *  y--* ^B*JF 3̂Kfer9jMfKB J^BK^̂
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S COULEURS 1

D'AUTOMNE
j|fc Dép. 13 h 30, Fr. 30— (AVS: 24.—) M
VML 205744-10 <¦?K̂ ans <#

14 NOUVELLE MARQUE
MELECTRONIC POSSÈDE UNE
RÉELLE VALEUR QUI NE
SOUTIRE PAS CELLES DE VOTRE
PORTE-FEUILLE!

i

TV MELECTRONIC 1700.-
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Dès à présent, dans notre assortiment recorder MELECTRONIC MX 2000 por- des loisirs chez Migros. Il est avant tout

'¦ TV, notre propre marque voisine avec table valant 230 - seulement. Avec au sen/ice de la clientèle, qu'il s'agisse

celles de PHILIPS et FIN LUX. Fidèle MELECTRONIC, vous ne payez pas le de conseils professionnels, de livraisons

à notre image, elle se prénomme nom. Pourtant il signifie beaucoup. Car à domicile, de la présence d'un per-

MELECTRONIC. Face à une telle MELECTRONIC reste, après comme sonnel spécialisé et de bien d'autres

concurrence, ce téléviseur-couleur avant, le spécialiste de l'électronique prestations.

MELECTRONIC n 'occupe pas une posi- ¦ 
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| tion des plus aisées. Cependant, de par Elll
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d'avant-garde, il ne redoute aucune \ '^Bm ¦Î ^H
comparaison. Toute son électronique mSgffl «1111111
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firmée par l'appareil Suivant: RadiO- TÉLÉVISEUR-COULEUR MELECTRONIC. Télécommande, mémoire de 30 stations, écran de 67 cm, 1700.-
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MARIN-CENTRE ET MARCHÉS MIGROS PESEUX

A remettre
Dans village important à 8 minutes
à l'ouest de Neuchâtel,
immédiatement ou pour date
à convenir

bar à café
avec H patente, affaire intéressante
à développer.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 20.000.—

Faire offres sous chiffres
FJ 1737 au bureau du journal.

203374 52

-mm^mmmmmmmm m̂m—

MOÛT
de la Béroche
à Fr. 2.50 le litre,
départ des Caves.
Caves de la Béroche
Saint-Aubin, tél. 55 11 89.

208231-10

A vendre, centre ville

salon
de coiffure

3 places, rénové.
Eventuellement location-vente.

Tél. (038) 25 27 81, 36 15 42.
205777-5:

YVERDON
A remettre

boutique
cause maladie.

Faire offres sous
chiffres 22-970167
à Publicitas,
1401 Yverdon.

208818-5:

| Timbres 1
1 poste I
¦ J'achète m
M collections et lots H
B importants de B
B Suisse et pays K
H limitrophes. H
¦ Paiement comptant. I
¦ T6I. (038) 31 81 81 ¦
3 (038) 31 60 28 ¦

, ¦ 208753-44^

Auf Frùhjahr 1985 sucht
schulentlassenes Madchen ein
Stelle als

Au Pair
zu netter Familie mit grôsseren
Kindern zwecks Erlenung der
franzôsischen Sprache.
Familienanschluss erwùnscht.

Offerten an : Fam. Scherrer,
Metzgerei, 9473 Gams.
Tel. (085) 7 14 22. 208713.3a

Cherche travail
à mi-temps
comme

chauffeur-
livreur
ou autre travail.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
Cl 1751. 207098-38

Homme
retraité, très bonne
condition physique,
permis de conduire,
intéressé pour
emploi complet ou
mi-temps.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BH 1750. 207096 38

Serrurier sur machines diplômé, 23
ans, cherche dès mars/avril 85 pour
environ 8 mois

place dans exploitation
agricole

afin d'apprendre le français.

On cherche une place

d'aide barmaid
pour apprendre la langue et appro-
fondir les connaissances du métier.
Tél. (01) 860 00 05. bureau
(01 ) 869 09 70, privé. 205951 -38



Une tache sur Amaretta? Vous y penserez...
lorsqu'il sera nécessaire de lui rendre sa propreté.
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AMARETTA, c'est une matière core: AMARETTA est d'une réelle Ajoutons qu'AMARETTA est fait TC\ ¦ , \^B»
toute nouvelle, aux qualités stu- facilité d'entretien. Pensez aux pour durer et garder son bel * '\ *Ê&
péfiantes, idéale pour les meu- risques de tâches dans un mé- aspect; aux endroits où s'ap- :

\ " -V lljl
blés rembourrés. Sa surface, nage: bière, vin, café, lait, coca, puient les têtes, les coudes et les '\V ¦;. • w"
douce comme du velours, fait jus de fruits, stylo à bille, stylo- mains, il ne sera ni dur, ni gras, ni ,AV '' ' - B
penser aux agréments du daim. feutre! Tout s'enlève par un cassant. ' àVV^':' ¦ '.''¦'
Sa résistance extrême à toutes simple lavage à l'eau additionnée Sur un meuble garni d'AMARETTA, !#'•', \\ Y '. S
les «agressions», et à la déchirure de savon. Et aucune trace ne sub- pas de place pour les soucis. ¦*,.'¦ \v v S
notamment, vous surprendra, de siste, pas davantage que des au- Son entretien est aussi un plaisir. (L'Y:. V.\ »
même que la solidité de ses cou- réoles. N'est-ce pas une qualité Faites-en vous-mêmes l'expérience. |\V V 'X -m
tures. précieuse pour un meuble rem- F\ \y-¦¦'¦•'-\m
Mais il y à plus surprenant en- bourré? . ^ 
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Amaretta tient davantage encore que ce qu'il promet. ^
L'adopter, c'est une manière de dire: ^.
«Vivez avec les enfants, Ees amis, les animaux...» ¦¦....ft ĵfS,,

La maison de l'habitat du Terreaux 7, Tél. 038-25 7914. M BBM | b"~"3 l" ĵ Mr!
textile et de la literie avec Ouvert le lundi de 13 h 30-18 h 30, |HFyNbpn3nBn|l
la BOUTIQUE AMBIANCE. de mardi à vendredi de 8 h-12 h et H k i [CJ • I • J L ~ >*^Prix hvré/pnx à l'emporter 13 h 30-18 h 30, le samedi de 8 h-17 h. BBBByBflBnilBB aHBBBBBB208700.10 mM mW
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«Jura». Cont. 6 Lires.
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4. rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

Le cabinet médical du

Dr W. HANHART
FMH médecine interne
est transféré à la rue du Collège 6
à Boudry.
N° de téléphone inchangé.
Réouverture le 29 octobre
à 14 heures. 208752-50 '

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.

TERRE NOIRE en sacs d'environ 35 kg. 5 fr. le
sac livré à domicile. Tél. (039) 37 13 44.

205544-61

4 PNEUS NEIGE MALOYA 165/65 14 TU
pour Fiat Racing 131. état neuf. Tél. 33 50 01.

207060-61

BAS PRIX. Cloisonnette Strafor avec vitres , 3
machines à calculer Précisa, 2 machines à écrire.
1 répondeur téléphonique, 1 machine à photo-
copier. Tél. 24 44 66. 205767-61

MACHINE A ADRESSER électrique pour pla-
ques-adresses Stietow. Ptix à discuter. Tél.
(038) 46 16 55 (M. Maeder). 207082-61

DÉRIVEUR SIMOUN 4.45 complet avec ac-
cessoires. Place disponible. Tél. 31 32 44, le
SOir. 207081-61

POUR CAUSE DE DÉPART, un appareil de
chauffage au gaz, une cuisinière à gaz, un frigo.
Tél. 24 66 71 (heures de bureau). 207093-61

TABLE SALLE A MANGER avec 6 chaises.
Tél. 42 36 81, dès 18 h. 207079-61

LOT D'HABITS DE BÉBÉ de 0 à 2 ans; 1 paire
de patins à glace N° 39 avec étui. Tél. 33 50 61.

207061 61

1 BUFFET CHÊNE MASSIF Louis XIII 4
portes, 4 tiroirs ; 1 escalier sapin 2 m 70, neuf , 15
marches ; divers meubles, petit bureau ancien,
bibliothèque, armoire, livres , 1 grand miroir an-
cien, scie Inca mayor avec outillage, raboteuse
aspiration, une porte de douche. Tél. 36 14 91.

207086.61

ACCORDÉONS PIANO occasions. Tél. (038)
33 19 43, le soir. 205776-61

SUPERBE OCCASION, FRIGO INDESIT
201 litres, utilisé 4 mois; 1 TV portative Sharp
multinormes; 1 chaîne Hi-Fi stéréo compact ITT
2 x 45 Watts avec haut-parleurs; 1 chambre â
coucher complète; 1 gril Melior électrique; 1
amplificateur de conversation téléphonique.
Tél. 42 4815. 207001 -ei

ORGUE TECHNICS U 90 S. Prix à discuter.
Tél. (038) 42 35 25 (le matin). 207091-61

2 TAPISSERIES «GOBELIN» à terminer.
Tél. 24 0415. 205719-61

BLOUSON NOIR , CUIR SOUPLE, neuf ,
200 fr; roller skate N° 38, très bon état , 50 fr.
Tél. 31 49 92. 207097.61

VÉLO CROSS, vélo fillette, patins glace garçon
N° 35. Tél. 42 35 47, dès 12 h. 205757-61

SKIS KASTLE 160 cm, fixations Salomon, avec
chaussures N°6 Nordica. Tél. 25 08 34, après-
midi. 205758-61

LIT-ARMOIRE COMPLET, état neuf.
Tél. 45 1 3 71. 205760 61

BATTERIE LUDWIG : 1200 fr; synthétiseur
Juno 60; 2000 fr. Tél. (038) 24 45 33. 207103-61

ARMOIRE-CUISINETTE jamais utilisée, enco-
re emballée, achetée 3000 fr. et cédée à 1500 fr.
Tél. (038) 53 41 38. 207074 61

1 FRIGO INDESIT. 1 cuisinière électrique 3
plaques, bon état. Tél. 31 30 04. 207070-61

OLYMPUS, BOITIER OM2n noir, état neuf ,
400 fr. ; appareil photo Practika OBJ 50/1,8;
Tamron 24 mm; Téléobjectif 400 mm; Conver-
ter. Bas prix. Tél. (038) 42 26 93. 207072-51

POUR CAUSE DE DÉCÈS: 2 accordéons
Chromatique piano; 1 orgue Electronique; 1
piano droit. Téléphoner aux heures des repas
(038) 42 21 95. 207105-61

1 CHAINE HI-FI TECHNICS. ampli, platine,
tuner, tape, 2 enceintes Jensen 3 voies, rack,
excellent état; 1 auto-radio Roadstar , 3 él.,
radio, cassette, égaliseur, neuf. Bons prix. Tél.
(038) 57 15 66 (heures de bureau). 207092-61

2 PIÈCES A LA COUDRE, vue sur le lac. Libre
fin novembre. Tél. 33 27 80, dès 14 h. 20571* 63

DAME SEULE, tranquille, cherche appartement
3 pièces, région Neuchâtel-ouest, Peseux, Areu-
se-Cortaillod. Loyer modéré. Tél. 41 57 40.

205761-64

CHERCHE APPARTEMENT 5-6 pièces, Neu-
châtel ou env. Tél. (037) 61 31 69. 207108-64

URGENT! Cherche appartement 2-3 pièces,
max. 750 fr. Tél. (027) 36 23 86. 205772-64

CHERCHE 2 BRANDARDS + vendangeuses
pour 4 jours. Tél. 33 22 90. le soir. 207057-65

JEUNE HOMME CHERCHE PLACE comme
aide-livreur dès le 1.11.1984. Tél. 41 18 66.

205482-66

DAME AYANT de l'expérience cherche travail
dès le 15.11.84: nettoyages dans pensions ou
restaurants, le matin, de 6 h 30 à 10 h, du lundi
au vendredi. De Boudry y compris Neuchâtel.
Ecrire à case postale 190, 2017 Boudry.

207102-66

VEILLEUSE: dame qualifiée cherche 15 à 18
nuits par mois. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
AG 1 749. 207095-66

APPARTEMENT 4% PIÈCES, Peseux.
Tél. 31 65 63. 207090-63

BOX DANS GARAGE collectif à la rue Fontai-
ne-André 50, à 83 fr., pour tout de suite.
Tél. 24 72 17. 207049-63

APPARTEMENT: grand living, 5chambres,
confort, 1100 fr. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel, sous chiffres
19.10 - 1670. 205736-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée, con-
fort, à monsieur, 260 fr. Quartier Université.
Tél. 25 48 02. 207094-63

CORTAILLOD, CHANÊLAZ : à louer début
janvier, 3VS pièces, 560 fr. Tél. 42 41 62205766-63

A CERNIER: un studio meublé, hall, bains.
W.-C, cuisinette, cave, loyer mensuel 326 fr.
charges comprises et 1 appartement 2 pièces,
494 fr. charges comprises. Pour visiter: (038)
53 25 66. Pour traiter.: (038) 25 52 59. 207037-63

WEEK-END: bel appartement meublé, garage,
jardin, exempt de brouillard. Tél. 31 69 13.

207080-63

AUVERNIER : chambre indépendante, meublée,
avec W.-C, douche. Tél. 31 1006. 205770-63

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, en ville, jusqu'à
400 fr. Tél. (038) 24 45 33. 207104.64

BON ALLEMAND7 SCHWYTZERTÙTSCH 7
Monsieur (41), avec expérience et patience,
donne leçons privées. Tous degrés. Se déplace à
domicile. Tél. (038) 53 43 57. 205754.67

ÉTUDIANTE UNI aiderait élève primaire, se-
condaire : français, anglais, allemand. Hauterive,
environs. Tél. 33 20 02 (repas). 205773-67

JE CHERCHE PERSONNE pour devoirs sur-
veillés : math., physique / apprenti dessinateur.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres EK1753. 205763-67

CHERCHONS JEUNE FILLE désireuse d'ap-
prendre le français et aider au ménage. Tél.
(038) 33 63 70, midi et soir. 207078-67

A DONNER CONTRE BONS SOINS chaton
tigré 2 mois, propre. Tél. 24 74 59, dès 18 heu-
res. 207076- 69

A VENDRE: 3 POUSSINES. 1 coq Faverolle
de 22 semaines, jeunes lapins californiens. Tél.
(038) 53 28 72. 207062 69



INTERCAR - Peseux
vous propose ses voyages à

PRIX DINGUES!!!
DIMANCHE 21 OCTOBRE

MULHOUSE
LE MUSÉE NATIONAL

DE L'AUTOMOBILE
(Les frères Schlumpf) ou

LE MUSÉE NATIONAL
DU CHEMIN DE 1ER
Un voyage enrichissant.

Départ place du Port à Neuchâtel 7 h.
Prix: adultes Fr.50.- AVS Fr. 47.-
enfants Fr. 45.- (carte d'identité)

Pour tous renseignements
et inscriptions, tél. (038) 25 26 73

ou dès 18 h 30 (038) 31 36 10
(Organisations de courses

et déplacements pour sociétés,
entreprises et mariages, etc.)

208686-80

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

Ru ptu re défi n it î ve
Amis de Jean Wilhelm et PDC

Dans un communiqué unilatéral, les
Amis de Jean Wilhelm, association dissi-
dente du part i démocrate-chrétien
(PDC) créée pour soutenir la candidatu-
re de l'ancien conseiller national de Por-
rentruy, (ors des récentes élections fédé-
rales, annoncent que la rupture est défi-
nitivement consommée entre eux et le
PDC. Malgré des mois de tractations, il
n'a pas été possible, indique le commu-
niqué, que le PDC reconnaisse ses er-
reurs dans la campagne précitée et no-
tamment ses attaques contre Jean Wil-
helm et sa famille. De même le PDC
n'aurait pas fait l'effort de clarification de
sa ligne politique qui lui était demandé,
au contraire, ce qui a profité à d'autres.

Dans ces conditions, les Amis de Jean
Wilhelm se sentent déliés de tout enga-
gement antérieur concernant la publica-
tion éventuelle d'éléments divers dans la

presse. Ils sont désormais libres de pren-
dre toute décision politique.

DISSIDENCE AU SEIN DU PDC

Ce communiqué, dont les dirigeants
du PDC n'ont pas eu connaissance,
constitue une rupture définitive et la
création d'une dissidence au sein du
PDC. Celle-ci jouera sans doute un rôle
lors des prochaines élections communa-
les, dans plusieurs localités où les candi-
dats du PDC auraient besoin des voix de
tous les membres du parti pour être réé-
lus. Il reste évidemment à savoir s'il en
résultera des candidatures des Amis de
Jean Wilhelm ici et là. Quoi qu'il en soit,
cette brouille jouera un rôle indéniable
lors des prochaines élections communa-
les à fin novembre.820.000 fr. de déficit pour le budget 1985

Interrompue mercredi, la séance du
budget a connu hier un second round
animé. Déséquilibré lors du premier
round (560.000 fr. de déficit), le budget
a mis hier soir un genou à terre, sans
toutefois aller au tapis. Le déficit final
(820.000fr.) conserve, au terme du se-
cond round, des proportions raisonna-
bles. On pouvait toutefois craindre le
pire, mercredi, après la première culbute
du budget dans les chiffres rouges. Con-
crètement: 50.000 fr. supplémentaires
seront versés aux fonctionnaires-rentiers,
en guise de compensation au renchéris-
sement; plus loin, le refus du législatif
d'augmenter le prix d'entrée de la plage
prive le budget de 10.000 fr.; on voulait
enfin prendre 300.000 fr. dans le fonds
pour la création de parkings dans le but
d'éponger le compte déficitaire des pla-
ces de parc. Refus du Conseil de ville qui

a décidé qu'on puiserait les 300.000 fr.
en question dans les honoraires «trop
élevés» payés aux policiers qui surveil-
lent les places de parc. Et dans la foulée,
les parlementaires réduisaient encore de
100.000 autres francs les honoraires de
la police, histoire d'augmenter les réser-
ves. Le directeur de la police, M. Jean-
Pierre Berthoud, ne s'en formalise pas
trop «dès lors qu'il faudra bien, d'une
manière ou d'une autre, payer les poli-
ciers». Pas de conséquence donc pour la
police mais un budget 1985 grevé de
400.000 fr. supplémentaires.

Bilan mercredi soir: 560.000 fr. de dé-
ficit. Et ça n'était pas fini...

EMPLOIS CRÉÉS

Reprise donc des... hostilités hier soir.
Par six fois, le plafond du personnel

communal a ete crevé, par la volonté du
Conseil de ville mais contre celle du
Conseil municipal. Ce dernier n'a toute-
fois rien pu faire pour empêcher la créa-
tion de trois emplois dans des homes de
la ville, de deux autres à la protection
civile. D'autre part, le poste vacant d'am-
bulancier pourra être repourvu. Au total:
260.000 fr. de charges supplémentaires.
Et au coup de gong final: un déficit de
820.000 fr. pour le budget 1985. Com-
mentaire de M. Hermann Fehr, directeur
des finances :

- Ce résultat en soi me satisfait plus
ou moins. En revanche, la tournure prise
par la discussion de détail m'a parfois
déçu : certains orateurs ont manifesté
une tendance à ridiculiser l'idée d'un
ménage communal équilibré.

D. Gis.

M. François Lâchât a Montréal
Arrivé samedi à Montréal, le président

du gouvernement jurassien, M. François
Lâchât, a entrepris lundi une série de
discussions avec des ministres québé-
cois. Le dirigeant jurassien doit rencon-
trer à deux reprises le premier ministre du
Québec, M. René Lévesque.

La première journée de ce séjour «mi-
oficiel, mi-privé », selon les termes mê-
mes de M. Lâchât, a été consacrée à une
visite des grands barrages de la baie Ja-
mes. Le chef du gouvernement jurassien
s'est dit impressionné par ce complexe
hydro-électrique grand comme quatre
fois la Suisse, construit par les Québé-
cois en plein désert nordique.

De retour à Montréal lundi, M. Lâchât

a déclaré .que sa visite au Québec avait
surtout pour objectif de «revitaliser» l'en-
tente signée le 2 juillet 1983 à Delémont,
lors de la visite de M. Lévesque. Cette
entente suppose l'établissement de liens
étroits entre le Jura et le Québec dans Iles
domaines éducatif, culturel et économi-
que.
- Nous devons essayer de mieux

nous connaître et tenter d'ouvrir de nou-
veaux marchés à nos entreprises, a préci-
sé le dirigeant jurassien.

Du côté québécois, on tient le même
discours, en insistant sur la nécessité de
«créer des liens privilégiés et d'étudier
tous les champs possibles de coopéra-
tion».

EXPOSITION JURASSIENNE

Mardi. M. Lâchât a assisté, depuis la
tribune d'honneur, à l'ouverture des tra-
vaux de la nouvelle session de l'Assem-
blée nationale du Québec. Ce soir, dans
la ville de Québec, il doit inaugurer une
exposition qui retrace l'histoire du Jura.
M. Lâchât est accompagné de trois au-
tres dirigeants jurassiens, MM. Pierre
Boillat, Jean-Pierre Beuret et François
Mertenat, ainsi que du président du par-
lement jurassien, M.Jean-Louis Wernli.
(ATS)
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32 millions de déficit
Berne Budget 1985 en point de mire

Le directeur des finances du canton de
Berne, le conseiller d'Etat Werner Marti-
gnoni, a présenté mardi à la presse le
budget 1985 de l'Etat de Berne. Celui-ci
prévoit un déficit de 32,2 millions de fr.
pour des dépenses de 3,366 milliards de
fr. et des recettes de 3,334 milliards de
francs. Le déficit prévu au budget de
l'exercice en cours se monte à 115,7 mil-
lions de francs.

COMPTE FINANCIER
FAVORABLE

M. Martignoni a souligné qu'avec ce

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

déficit de 32 millions de fr., on peut qua-
lifier le compte financier de favorable. Il
serait cependant faux de croire qu'on se
trouve en présence d'un revirement de
tendance. Le plan financier 1986-1988,
présenté hier également, prévoit en effet
des déficits s'étageant entre 89 et
171 millions de francs.

CITRON PRESSÉ

Le budget 1985 de l'Etat de Berne a
été établi sur la base d'une quotité d'im-
pôt inchangée de 2,3. Il tient également
compte d'un taux de renchérissement de
3 pour cent. Du point de vue des dépen-
ses, on a pressé le citron jusqu'à sa der-
nière goutte, selon M. Martignoni. On ne
saurait désormais aller au-delà sans mo-
difications structurelles. Côté recettes,
les chiffres sont le résultat d'estimations
poussées aux limites de l'acceptable. Il y
a un risque, supportable, que les chiffres
avancés ne puissent être atteints dans
certaines circonstances.

UNE DETTE DE 1.5 MILLIARD

Il a par ailleurs fallu renoncer à faire
des versements au fonds d'amortisse-
ment de la dette, a précisé
M. Martignoni. La dette du canton de
Berne s'élèvfe actuellement à environ
1,5 milliard de francs. Le service des inté-
rêts se monte à près de 60 millions de
francs par année. Cette situation n'est
cependant pas alarmante, a relevé le chef

des finances bernoises. Les biens du can-
ton représentent également 1,5 milliard
de fr. et ils rapportent une cinquantaine
de millions par année.

NOUVEAUX POSTES DANS
LE DOMAINE SCOLAIRE

Dans le domaine de l'emploi, le gou-
vernement a limité à 

^
8 millions de fr.

supplémentaires l'accroissement du per-
sonnel de l'Etat. Selon M. Martignoni,
c'est principalement dans le domaine des
services et dans celui du système scolaire
que de nouveaux postes seront créés.
1,5 million de fr. seront ainsi consacrés à
l'engagement de personnel à l'université,
dans le but d'éviter le numerus clausus.

NON À L'ABAISSEMENT
DES IMPÔTS

En septembre dernier, le souverain a
rejeté une révision de la loi fiscale qui
aurait entraîné un manque à gagner de
50 millions pour le canton. Le rejet nous
a donné une année de répit, a expliqué
M. Martignoni. De nouvelles difficultés
se dessinent cependant déjà pour 1986.
Le gouvernement n'est donc pas en me-

sure d'approuver la motion parlementaire

qui doit être traitée prochainement par le

Grand conseil et qui demande un abais-

sement des impôts. (ATS)

Fin de la grève
Chauffeurs de taxi pour handicapés

Le conflit qui opposait depuis
sept semaines une vingtaine de
chauffeurs et collaborateurs du
KIO, la coopérative d'aide aux
handicapés de Berne à leur direc-
tion a pris fin. Un accord-cadre a
été signé mardi après-midi à Ber-
ne, sous les auspices de la direc-
tion cantonale de la santé publi-
que.

Une nouvelle coopérative sera
créée et aura pour mission d'as-
surer le transport des handicapés
à Berne et dans la région.

Le conseiller d'Etat Kurt Meyer
a donné connaissance des résul-
tats des négociations mercredi au
cours d'une conférence de pres-
se. Les représentants de la direc-
tion du KIO et le groupe d'exploi-
tation affilié au syndicat des ser-
vices publics (SSP) ont discuté
pendant près de huit heures,
mardi, avant de parvenir à un ac-
cord.

M. Meyer et d'autres représen-
tants des autorités cantonales as-
sistaient aux discussions. Le can-
ton avait en effet offert ses bons
offices.

CHANGEMENT
D'ACTIVITÉ

L'accord-cadre qui a été signé
devra encore être étudié dans le
détail. Il prévoit notamment que
le KIO cessera progressivement
d'assurer le transport des handi-
capés pour se concentrer sur sa
tâche dans le domaine de la
construction et l'aménagement
d'appartements pour handicapés.

CHEF MAL ACCUEILLI

L'association que les grévistes
avaient mise en place pendant le

conflit sera remplacée par une
nouvelle coopérative. Celle-ci
collaborera avec le KIO, dans une
mesure qui reste à établir.

Par ailleurs, un plan social est
en voie d'élaboration pour régler
le cas des chauffeurs qui avaient
été licenciés par la direction du
KIO. Ce sont ces licenciements
qui avaient provoqué le mouve-
ment de grève de 18 chauffeurs
et collaborateurs du KIO, à la fin
du mois d'aôut. Le conflit entre
les employés du KIO et leur di-
rection reposait en grande partie
sur un problème de gestion. Les
chauffeurs s'étaient habitués à
une forme d'autogestion et
n'avaient pas bien accueilli la no-
mination d'un chef. Après plu-
sieurs tentatives infructueuses de
négociations, l'autorité cantonale
a proposé ses bons offices et
c'est sous son égide qu'on est
enfin parvenu à un accord.

LES PRINCIPAUX
INTÉRESSÉS

En plus du KIO et de la nouvel-
le coopérative issue de la grève,
d'autres organisations s'occu-
pent dans la région bernoise du
transport des handicapés. Selon
M. Meyer, il est prévu de regrou-
per sous un même toit l'ensemble
de ces associations, d'ici 1987.
Des discussions devront avoir
lieu pour décider de la forme que
prendra ce regroupement (fusion
ou collaboration sous forme
d'organisation faîtière). Il faudra
en premier lieu tenir compte de
l'intérêt des handicapés, princi-
paux intéressés, a souligné M.
Meyer. (ATS)

Le parti socialiste de Porren-
truy a désigné son candidat pour
l'élection à la mairie en la person-
ne de M. François Laville,
conseiller municipal, qui avait été
élu à l'exécutif au terme des élec-
tions communales de 1980 et qui
a accompli, selon le parti, une
activité remarquable au sein de
cet organe.

Les chances d'élection de
M. Laville, qui sera également
candidat au Conseil, sont quasi
nulles, les socialistes représentant
moins de 20% de l'électorat brun-
trutain. Mais le parti socialiste en-
tend proposer une alternative aux
électeurs. D'autre part, en présen-
tant un candidat à la mairie, il
espère pouvoir maintenir le
deuxième siège socialiste au
Conseil, qu'il avait conquis en
1980.

Candidat socialiste
à la mairie

La police offre une récompense
Disparition du jeune écolier biennois

Les recherches policières se
poursuivent pour retrouver le
jeune biennois Vincent Schei-
degger, onze ans, qui a disparu
depuis six jours. La police can-
tonale bernoise soupçonne un
homme de corpulence athléti-
que, mesurant 1 m 80 environ,
qui s'est entretenu avec un en-
fant vendredi dernier vers 22 h
dans la Zihlstrasse, à Bienne.
Ceux-ci se tenaient à côté
d'une grosse automobile de
couleur foncée, aux sièges
clairs et dont la portière était
ouverte du côté du trottoir. La
police offre une récompense
de 5000 fr. pour toute infor-
mation utile concernant cette
affaire, a-t-elle indiqué hier
soir. Les renseignements sont
à communiquer à la police
cantonale de Bienne, tél. (032)
22 16 21. (ATS)

APPEL AUX TÉMOINS. - Portrait-
robot de l'homme recherché.

(Keystone)

Le train et son avenir
Jura Exposition itinérante à Delémont

Modernisation, automatisation, deux leitmotive des
CFF. L'exposition itinérante qu'ils organisent les 27 et
28 octobre rappelle que le rail est lui aussi un moyen
de transport aux avantages non négligeables.

Les CFF mettent sur pied, les 27 et
28 octobre, une exposition itinérante
sous le thème «A l'avenir, le train» qui
présentera, en gare de Delémont, une
trentaine de vagons, des plus moder-
nes aux ancêtres de 1922. Des films et
des diaporamas présenteront aux visi-
teurs les grands projets de la régie
ferroviaire tels que le raccordement à
l'aéroport de Genève, le métro régio-
nal de Zurich ou les futures lignes à
grande vitesse. Les trains régionaux
circuleront ces jours-ci avec des rames
automotrices ultra-modernes entre De-
lémont et Boncourt. Une carte de libre
parcours à 5 fr. sera valable sur tout le
réseau, et d'anciens trains à vapeur
sillonneront les voies entre Porrentruy,
Bonfol, Boncourt et Delémont.

La compagnie des chemins de fer
du Jura procédera également au bap-
tême de la nouvelle automotrice

«Bonfol» dans la gare du même nom.

UN CENTIÈME DONT
ON SE SOUVIENDRA

Au cours d'une conférence de pres-
se, M. Arnold Merlet, directeur des CJ,
a relevé le succès remporté par les
manifestations marquant le centième
anniversaire de la compagnie. Plus de
800 dessins remis pour le concours,
470 participants à la marche populai-
re, 10.000 voyageurs sur les trains à
vapeur et la vente de 1400 exemplai-
res à ce jour du livre du centenaire des
CJ. M. Merlet a encore indiqué quels
sont les projets d'améliorations des
installations prévus à moyen terme.
Retenons l'agrandissement des ate-
liers et dépôts de Tramelan, la cons-
truction d'une remise à Saignelégier et
de stations d'évitement à Orange et la
Combe Tabeillon, la modernisation

des gares du Noirmont, de Saignelé-
gier et du Pré-Petitjean, l'automatisa-
tion des lignes entre Tavannes et Tra-
melan, Saignelégier et Glovelier, Por-
rentruy et Bonfol et la construction de
passages inférieurs pour piétons au
Noirmont et à Saignelégier.

POLITIQUE CONCERTÉE

Pour sa part, M.Alain Boillat, chef
du service jurassien des transports,
s'est livré à une série de réflexions sur
une politique concertée dans l'arc ju-
rassien, en matière de transports pu-
blics. Il a relevé que les CFF ne sont
pas du tout opposés ni au prolonge-
ment de la voie des CJ de Glovelier à
Delémont, ni à l'électrification de la
ligne entre Délie et Belfort, deux me-
sures qui peuvent amener de nou-
veaux voyageurs sur les lignes des
CFF. Delémont serait à un peu plus de
4 heures de Paris, si la ligne était élec-
trifiée entre Délie et Belfort.

L'exposé de M. Boillat, assez tech-
nique, mérite d'être développé. Nous y
reviendrons.

Bienne Eau potable de Gimmiz

La teneur en nitrates de I eau potable
que pompe la ville de Bienne à la station
de Gimmiz, ne cesse d'augmenter. Un
phénomène inquiétant dû à la mise hors
service - en 1 979 - de la station d'enri-
chissement de la nappe phréatique du
Seeland.

- Il faut stopper cette évolution néga-
tive et redonner à notre eau potable sa
qualité primaire, estime le député bien-
nois M.Jean-Pierre Berthoud.

En raison des travaux de construction
du barrage hydroélectrique d'Aarberg et
ceux d'aménagement du canal de l'Aar
vers Hagneck, les Forces Motrices Ber-
noises (FMB) s'étaient vues contraintes
de construire, dans les années septante,
une station d'enrichissement de la nappe
phréatique. But de l'opération: infiltrer
dans la nappe phréatique de l'eau fluvia-

le pauvre en nitrates , donc douce, pour
compenser les quantités d'eau perdues
par suite de l'abaissement du niveau du
canal de Hagneck. Une bonne initiative
certes, mais l'installation d'enrichisse-
ment n'a jamais rempli la mission qu'on
attendait d'elle. Conséquences : la dureté
de l'eau de la nappe et sa teneur en
nitrates ne font qu'augmenter.

NE PAS DRAMATISER

Pour l'Office cantonal de l'économie
hydraulique et énergétique, il n'est pas
évident du tout que le fonctionnement
ou non d'une station d'enrichissement
ait une influence sur la teneur en nitrates
d'une nappe phréatique. En fait, cette
teneur varierait fortement d'une saison à
l'autre. Avec des pointes au printemps.

en raison de l'utilisation excessive de fu-
mier et d'engrais chimiques par les agri-
culteurs. Des problèmes qu'on serait du
reste en passe de^résoudre. Toujours sur
un ton rassurant , l'Exécutif bernois parle
encore d'un réexamen des conditions
d'infiltration du canal de Hagneck et de
l'Ancienne Aar, ceci dans le cadre d'une
étude hydrogéologique. Une étude qui
devrait mettre fin, de l'avis du Conseil-
exécutif , aux querelles vieilles de vingt
ans que soulèvent le dragage du canal
d'Hagneck et ses effets sur la qualité et la
quantité des eaux souterraines. «Après
analyse des résultats de l'étude, on déci-
dera si la nappe phréatique doit oui ou
non être à nouveau enrichie».

D. Gis.

Dentifrice aux nitrates

CARNET DU JOUR
CINÉMAS - Apollo: fermé pour cause de
transformations.
Capitole: 15h , 17h45, 20H 15 et 22h45 , Flic
ou voyou.
Elite : permanent dès 14h 30, Hot Cookies.
Lido 1: 15 h et 20 h 15 ct 22 h 30, Police Acade-
mv; I7 H45 , Animal Farm.
Lido II: 15h . 17 h 45 et 20 h 30. Paris, Texas.
Métro : 19 h 50. L'homme à la chaîne d'acier /
Radio Powerplav.
Palace: 14h30,'l6h30, I8h30 et 20H30,
Cannonball Run II.
Rex : 14 h 30 et 19 h 45. Il était une fois en
Amérique.
Studio: 14h30. 16h30. 18h30 et 20H30 , La
femme publique.
Pharmacie de service : Pharmacie du Château ,
route Principale 30 à Nidau , tél. 5193 42.

LA PERRIÈRE

(c) Dans la nuit de mercredi â jeudi,
un motocycliste venant des Franches-
Montagnes et circulant en direction de
La Perrière a perdu la maîtrise de son
véhicule dans un virage à gauche et a
quitté la chaussée. Blessé, il a été trans-
porté à l'hôpital.

Motocycliste
blessé

Un agriculteur de 59 ans,
M. Urs Lauper a été mortelle-
ment blessé mercredi entre
Aarberg et Seedorf dans le
Seeland bernois. Après avoir
emprunté un chemin traver-
sant un champ incliné, son
tracteur, tirant un char de
pommes de terre, s'est retour-
né, le tuant du même coup.
(ATS)

Accident mortel
près d'Aarberg

Après le rejet par le peuple d'un projet
d'aménagement du quartier de Brunnen,
le 23 septembre, l'exécutif de Berne a
entrepris une étude dans le but de déter-
miner quels terrains pourraient être mis à
disposition des industries. Selon un
communiqué diffusé hier par le service
de presse de la ville, il s'agit avant tout
d'éviter que des entreprises ne quittent
Berne pour s'établir dans des contrées
plus accueillantes.

L'entreprise Hasler SA, l'un des plus
gros contribuables de la commune, a
d'ores et déjà envisagé un déménage-
ment. Le rejet du plan d'aménagement
de Brunnen empêche son expansion. Par
ailleurs, elle se heurte à des difficultés
dans la réalisation de son projet de cons-
truction d'un bâtiment administratif dans
le quartier de Mattenhof. Hasler SA em-
ploie 6720 collaborateurs, dont près de
3000 au siège de Berne.

, NON NÉGLIGEABLE

Les autorités communales sont cons-
cientes du problème. D'autant plus que
Bienne s'est immédiatement mise sur les
rangs lorsqu'on a appris qu'HasIer envi-
sageait un déménagement. Il faut dire
que cette entreprise spécialisée dans la
technique des transmissions, la mécani-
que de précision et l'électronique a réali-
sé l'an dernier un chiffre d'affaires de
625 millions de fr. et un bénéfice net de
6,3 millions. (ATS)

Mesures prises
pour le maintien

des industries



LA FOIRE D'AUTOMNE
DE DOMBRESSON

EN ESTA LA 10e !
Elle souffle déjà ses dix

bougies, la benjamine de
Dombresson. Le temps
passe très vite, mais on ne
s'en rend pas compte, car
chaque avant-dernier ven-
dredi d'octobre, depuis
1975, Dombresson vit une
nouvelle fête, attendue
avec impatience, préparée
avec sérieux et sérénité.

Eh oui, c'était en 1975
que la première Foire d'au-
tomne de Dombresson
voyait le jour dans la rue
principale du village. Un
indispensable complément
à sa grande sœur la Foire
de printemps, tenue en mai
depuis des lustres, para -
chevait le cycle des sai-
sons.

La Foire de printemps,
c'est l'annonce de l'été,
c'est la préparation du jar-
dinage, c'est la fête au
Dieu Soleil - quand il dai-
gne être de la partie, car il a
été quelque peu avare cette
année - avec les manèges
qui envahissent la cour du
collège.

La Foire d automne, c est
l'annonce de l'hiver, c'est
l'étal de vêtements chauds,
c'est l'ail, c'est l'oignon,
c'est un entourage de
stands pour le collège.
Non, les manèges ne sont
pas venus. Eux aussi en-
trent en période d'hiberna-
tion.

L'ÂME
DES ARTISANS

Dombresson va donc vi-
vre aujourd'hui sa 10e Foire
d'automne. Un anniversai-
re! Ça se marque, ça! Les
enfants sont encore en va-
cances, ils seront de la par-
tie. Les sociétés locales ne
manqueront pas le rendez-
vous non plus.

Cmi-D -̂RUZ £M GROS PLdrÇ
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Au cas où vous vous sentez concernés par les
frais de chauffage, sachez que nous sommes
des spécialistes en économie d'énergie !

C. MATILE
INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE - CHAUFFAGE
Cernier Tél. (038) 53 21 53

ta
Dignes de votre confiance: le ferblantier, ^™"ssî̂ ^^
l'installateur sanitaire et l'installateur en chauffage. ASMFA>__—___—________ ¦ APSLI

206855-96

!„,

-*— —^1 Chez Edith et R'né \̂
^̂ ~̂ •

tâj & Restaurant JS
#^ des chasseurs \§&
^Ôw* Tél. (038) 53 24 25 Î Ĥ XA .

v^ 2056 Dombresson \w$&grz£^
j . T FERMÉ LE LUNDI I fW .

Par des marchandises de qualité,
un menu quotidien à Fr. 8.50

et un choix à la carte,
nous espérons trouver
un ECHO FAVORABLE

206856-96

L0CATI0M - VENTE - CRÉDIT f ^̂ ^^^̂

CERNIER l**J __B____________. à W \Tél. (038) 53 46 66 _^ *~ l̂ f̂fl^ w|llllllll _̂___dl_i 1 ï

1 -̂J I BKB-M-i-Ia I WICrTh-Bi __-____ ! J
" m _H ___! ¦¦ ¦¦MnrjH H ¦
 ̂ % r-*-. Wm WaWm __Z? _̂BHnH l» X l A  ̂ B_rfVP4 ___M _-_XmEI t

^^^ _̂^S__ _̂__R_____É____-___-i t  ̂ mmm ^OmWB È

D ÀWf RADIO TV p̂ JÎ / f¦%#%¦ CLUZ \J M0 \ I
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r^̂ E^̂ ^l :̂o C H A T
j ^P  2053 CERNIER - Tél. (038)

53 35 
32 ' M

H Un accueil
¦I et un service personnalisés
l| Les conseils de votre spécialiste
l| Un service après-vente

I Voilà 3 bonnes raisons
I pour préférer
1 le magasin spécialisé
B|ï 206854-96

WÈ J, QUI ACHÈTE BIEN ACHÈTE CHEZ LE SPÉCIALISTE Vy
JÀV/% Horaire: Lundi à vendredi 8 h -12 h - 13 h 30 -18 h 30 /î
yj f  Samedi 8 h 30 - 12 h - 13 h 30 - 16 h LfB
[/IP  ̂ ~~À 13 MINUTES PU CENNTRE VII II ||_P B

BOULANGERIE-PÂ TISSERIE

Messey
se recommande pour ses gâteaux
au fromage,
ET SES PAINS SPÉCIAUX

2056 DOMBRESSON - Tél. 53 24 55
206862 96

^̂ SL 
ALFRED MENTHA S.A.

Illllf— IlllS———J Maîtrise fédérale

•AJP^P̂ ** 2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Succursales: 2056 Dombresson - 2400 Le Locle

INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE - CHAUFFAGE, .

Offres, études, devis sans engagement tél. (038) 57 11 45
206852-96

Les photos
de Pierre Treuthardt

traduisent bien
l'ambiance

de cette manifestation
d'automne.

-̂̂ pV^ .̂ ^aM̂  Vente et service d'entretien _£2_
jL -ŷ "—\yC*7M$5dË*"*''̂  habits norvégiens imperméable: Mm2m

f& ĵ cxsB '-ĵ f ^̂  Motoculteurs - Génératrices J^J_
Tronçonneuses électriques ou à benzine. ËkmSmàm
Chaînes pour toutes marques à des prix imbattables. *_¦¦¦_¦ »

MATÉRIEL FORESTIER I _> m#%_io~l

Maurice JAQUET nwrnJVALANGIN (NE) (038) 36 12 42 MMSI.M B-4I---- U---- I



(M4L-D6-RUZ e\ GROS PL4M)
GARAGE/ '

JAÉT
X2055 SAINT-MARTIN

038 53 27 07
4GEA/C£ M>4ZDv4 et LEYLAND

VENTES, ÉCHANGES, RÉPARATIONS
206860-96

Agence Bûcher, Fiat, Fahr

Walter Siegenthaler
MACHINES AGRICOLES

VENTE - SERVICE - RÉPARATION

Tél. 53 25 56 - 2054 CHÉZARD
206865-96

J.-B. Vouillamoz
CARROSSERIE - PEINTURE

2056 DOMBRESSON \\^A 
UI 

' / /""J&JK
0 (038) 53 1132 -̂ ^̂ ^̂ X^^̂ v)

Privé (038) 53 34 56 "~
"̂

206866-96

f  ̂JËffryjlW

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Daniel Scheurer
Tél. 53 24 22

Se recommande pour ses spécialités
Jambon à l'os # Saucisses sèches
• Viande de Ie'choix • Saucissons

*!*•*•*•*•*• *•••*¦_$ i âQi(St ^̂ yjSjjjsjâJSST^Sy^^^^BowwoBwB ¦-Sfe'w^̂ ju__ '̂*ji_iiv' B|O3MMMMKIMMMMI-WBM_B»MMBP!WWBWP/ ' '&•¥>'&¦ ¦• • • • •iL îJ'.*.*»*.*»*»*»*»**'

i J™
Ctiu? !vJnJ.- Moteurs 0HC- 13 (68 ch), 1.6 ill! automatique. Technique de pointe. Equipement I

•:•:..' .:. .C /.' sel ^
54 ch)' 4 ou 5 vitesses ou rSigji complet. Prête pour un galop d'essai! :j:|

llll GARAGE-CARR^

P. PUGIN
llllll DOMBRESSON (NE) m=3F=l A lllllh
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André PERROUD
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

ÉT TÉLÉPHONE
Vente et réparation d'appareils électroménagers.

RACCORDEMENT AU TELERESEAU
2056 Dombresson Tél. 53 20 73

206861 -96

AU MOUTON ><r\ .D'&pj RChez Max yj &\S
Villiers ^^-̂ ^
Tél. (038) 53 24 03 À MIDI
Gâteaux au fromage «maison » dès 9 heures. CIVET DE CERF
Fermé le jeudi sur assiette Fr. 14.-

206869.96

¦

- /

T^̂  ̂ André Barras S.A.
I * DOMBRESSON - SAVAGNIER - Tél. (038) 53 22 43

Ferblanterie
Echafaudages métal

Entreprise de couverture (montage et location)
Eternit - Tuiles

206868-96

En fin de journée, les mar-
chands replieront bagages,
stands et ce qu'il leur restera.
Oh, mais la fête sera loin, bien
loin d'être terminée. Le ven-
dredi de la Foire d'automne, il
appartient à une société d'or-
ganiser une soirée dansante.
La halle de gymnastique se
mettra à la folie du disco.
L'organisation, cette année,
incombe à la fanfare «La
Constante».

Une fois le bal terminé éga-
lement, la fête ne sera pas ter-
minée. Elle restera dans les
cœurs, sera source de souve-
nirs et d'anecdotes. C'aura
été la dixième. Et l'on pensera
déjà à la onzième. En accro-
chant au passage la prochai-
ne Foire de printemps en mai.
Après l'hiver.

(Publireportage FAN)

BAL À LA HALLE :
UNE CONSTANTE

Ni les artisans, qui, prin-
temps, été, automne ou hiver,
répondent toujours présents à
l'appel. Ils sont pour beau-
coup dans l'âme de ces foires
villageoises, avec la chaleur
de leur vannerie, la douceur
de leur céramique, la magnifi-
cence de leur peinture, le
tourné de leur sculpture.

Froid, la Foire d'automne,
diront les récalcitrants ? Qu'ils
ont tort ! Comment le frimas
saurait-il se faire sentir dans
l'ambiance d'une fête qui, le
temps d'une journée, réussit,
d'un tour de baguette magi-
que et d'un signal bien placé,
à détourner toute la circula-
tion, même les autobus! On
ne peut pas avoir froid, à la
Foire d'automne de Dom-
bresson.

La vue des chandails ne suf-
fit-elle pas à convaincre les
plus sceptiques? Alors, l'œil,
le nez et le palais n'ont qu'à
se tourner vers les stands of-
frant moult délices, sucrées et
salées, chaudes et moins
chaudes. C'est qu'on peut
sans problème passer la jour-
née entière dans la Grand-
Rue de Dombresson, pendant
que le loup automobiliste n'y
est pas. On y trouve à boire et
à manger à satiété.

LA FOIRE D'AUTOMNE
DE DOMBRESSON

EN ESTA LA 10e !
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<o
3 Le f air-play a f a i t  notre f orce. A nous, de là Zurich Assurances et ( \̂ 

TF 
I IDIOU AQQI IRAKi r̂ PQ

1 de la ligue nationale. C'est la raison pour laquelle \̂/ faUnlV/M AAOOLJ R/-A I NV^ L-Q
nous sommes devenus partenaires et f a i sons ensemble de la publicité en f aveur du f ootball. ̂ P^ ^̂ P^IPour que le f ootball soit jugé avec plus de compétence et p lus de f air-play. |̂ Jy|J^^^^^_^^^_£^ ĵ *|̂J^_^^^^^^^^ ĵ ]j

Restaurant
Tête de Ran

chaque dimanche
buffet de rôtis assortis avec garniture
buffet de salades
sélection de desserts
A volonté
Fr. 27.— par personne, enfant de
moins de 10 ans Fr. 15.—
Veuillez réserver votre table.

Tél. (038) 53 33 23. 208150.10

ÀVENDRE
Meubles anciens - cuivres -
laitons - étains - outils -
pendules - potagers - roues -
portes chêne massif - fers
forgés - etc. - etc. - etc.
Les 19 et 20 octobre 84,
dès 8 heures
2027 Montalchez, en face
du collège. 207022.10

4  ̂
LE 

NORTON-CLUB NEUCHÂTEL
piyiGffl a le plaisir de vous convier à un

^  ̂ APÉRITIF
et de vous présenter la moto

HONDA CÉLIA
3e au Bol d'Or 1984 (Paul Ricard)

4e au Championnat du monde
d'endurance 1984

du WHITE ENDURANCE TEAM
avec ses pilotes Robi SCHLÂFLI
_
^ 

et Urs MEIER

W k̂ BIENVENUE À TOUS
f p (J / /K\ samedi 20 octobre
jk/ (JJ de 10 h à 12 h

W MOTO SYSTÈME
|JP Sablons 57 - NEUCHÂTEL

208728-10

IMubkMortiâû>le/NE C'est moins cher mm})
; Gare CFF Boudry) "̂ _̂^ŒS -̂_i. W'L^M

.e grand discount du meuble... I

ENSEMBLE LOUIS-PHILIPPE I
)le ronde à rallonge. 9F_S l__ S H 9
haises recouvertes J»i( nlffl""»i, §1
magnifique velours Mm ^Watay^̂ Q» BH 1¦deaux ou or. JSW ^ j t À W  ^—JÊ—%. _|
super discount Meublorama ÀW JÀW ^^m\W^9 H

Vente directe du dépôt (8000 m2) ||
Sur désir, livraison à domicile m

\ez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires m_H
leures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 P
medi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. H
omobilistes: dès le centre de Bôle, [Dlr»ror.H n,.i, :nfl B/ez les flèches «Meublorama» jrjurana parKing m

m^ubloromoj
~—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— à̂mmmW
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% M I; î ^̂ l 'mÊ TwEw*?
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Fr 27— par personne, enfant de Les 19 et 20 octobre 84,
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moins de 10 
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15.— dès 8 heures
W^̂ n^PwÊ^̂ ^^'̂ ^^̂ ^^̂ W^̂ ^'̂r^ m̂ ' Veuillez réserver votre table. o^o-» «« » , u t_ » ï t K1M ̂ ~|»it̂ Ki l'JMl'J *cA mïT-A* [j-im 2027 Montalchez, en face
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^BwS^fe^^Sf^^^i^^^pE^ «^C Système Midi E-50: Pour choisir chez vous:
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Tuner à synthétiseur numérique quartz , La Chaux-de-Fonds 53, av. Léopold-Robert,

ï Ij^^^^l-^i???'^ . ^ '-' '.ŝ -"'"* ! Platine cassette Dolby ANRS, auto- Radio TV Steiner: 66 magasins et 3 Computer Centers.
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VILLE DE KOBE
Japon

avec cautionnement solidaire
du Gouvernement japonais

53/ 0/ Emprunt 1984-94 de
/4 /0 Fr. s. 100 000 000

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour la construction de l'île
Rokko de Kobe

Titres: Obligations au porteur de Fr.s. 5000 et Fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 5 novembre.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Dès 1989 rachats annuels de titres pour un montant de Fr.s. 5 000 000

nominal par an, à condition que le cours ne dépasse pas 100%. Rem-
boursement anticipé dès 1989, avec prime dégressive commençant à
100V4%, et à 100% dès 1992; pour des raisons fiscales, dès 1986 avec
prime dégressive commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé
entièrement le 5 novembre 1994 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 23 octobre 1984 à midi.
Numéro de valeur: 766.613

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Taiyo Kobe Finanz (Schweiz) AG Bank of Tokyo (Suisse) SA
Daiwa (Switzerland) SA Nomura (Switzerland) Ltd.

Deutsche Bank (Suisse) SA

Nouveau. Le IHH 1f oîk M] \  Pour réussir
four MîPIP avpr i ¦ ®® Mm T , vos rotls a C0UP sur-
1UU1 ÎVJLI.C^JLV' W T CV' ^^^^^ Un filet saignant, par exemple : 40°C à cœur. A point:
¦¦ -m "¦ ' v .' ' 50°C à cœur, ou bien cuit: 60°C à cœur.
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^nuÏ7.,gg de cuisson idéal , que l'on ne peut mesurer qu 'au cœur
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Mmvj^s C'est ce que fait la thermosonde de cuisson Miele. Vous ne
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prendrez 

ainsi 

plus 

aucun 

risque , avec vos rôtis.

révolus, désormais: avec les nouveaux fours Miele à thermo- 1̂ É|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ . 
^
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les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

^rtnimM^ '̂ r^& ^P-k
60%acryl (CT * I fo LJjJJJi»  ̂ * JÀ\mWjf
40% laine _ ^  ̂ [^ V^3r>-»-* ^̂ VrfF
Ecru, noisette, gris, citron ypifâr

H É &SP|| BËlÉiP *̂ J_ '̂  I ¦ Jeans thermo, popeline
m # '̂ ït,-'3l -,*V :î '•" '*¦ I -* 1/ coton doublé flanelle
W" '§̂ «3 ^H_S_! *• f̂j i \ m I4 Noir, gris, kaki, beige

WÊ * llSl E '"̂ 'v Vj ^ M fUl / Pl« 3Tt "™

Jeans velours à larges W | .-'** «¦ H
côtes i|j . '• * V » ' S

15% polyester 9 mMarine, chocolat, gris m 
i 

* ; 11 W Sr

p ii A «PI .v- 1 iv syf y :\ \ ,., M̂ !

1—feonset)—
votre sourire avant tout n*»,*

¦- . . . . . . 
¦ 

=̂^

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

( Micro i
COMPUTER I

° des prix H
§ jamais vul B
o E£(N _ m̂ 9̂u

v Tél. 42 27 27^

fîaye^ cfens /a gr///e /es mofs de /a //sre en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un prénom masculin.
Aima - Anne - Charbon - Challes - Coupable -
Chambre - Coussin - Couture - Coutume - Cour-
sive - Fronton - Huilier - Haricot - Jugement - Li-
mon - Lie - Lumière - Lait - Minérale - Mous-
son - Mouvoir - Novembre - Odorat - Poste -
Pinte - Portrait - Romaine - Roue - Ski - Solidi-
té - Soupir - Support - Sous - Sein - Sèche -
Sieste - Saintes - Théier.

(Solution en page radio)
\

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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FOURRURES
DUNKEL

présente sa nouvelle
collection pendant le

COMPTOIR
DELÉMONTAIN

12. - 21.10. 84
Rabais extraordinaire

Demandez l'offre au stand N° 45
H. Dunkel, Steinentorsr. 13

Bâle, (061)23 79 58 2O6599.l0
Maculature en vente

à l'Imprimerie Centrale

208498-10
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Prix catalogue 3000.— Armoire rustique §|#|l| llf

WÊÈ I 1 . Salon rustique en cuir 
gEmX ISOO * 1600.-800 ~̂ j|j|| §|

r<*£%jv,iP Voltaire à ressorts t P̂ ŷ lÉI *i y •"•' rose - rouqe ! I I-'' chêne massif Vï^ySây
V'V # i  Lune ' Vaisselier 2600.— Chaise rustique Prix catalogue 400.— |ït|Sfe^
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BMATHOP OUVERT ME
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Plus de 100.000 lecteurs ^WpcutCSé.isent également
lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la
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Le turbo à 16 soupapes.
Unique, exclusif.

De Saab.
Sportive, rapide mais sûre. pp"«««_^L>̂ _ :: : ¦, ' __ W~~\ Le programme Saab Ihrbo

205 km/h  et 'consommation de 9,8 litres à tJËmÉ. LJêÈ L^̂ ||
: 

Saab Turbo 
8 ou 16' 3 norlcs

moteur ne saurait convenir à n 'importe _ ~" " . . , ,~ ~ _ S'/FZÈÊf â!È8 'i^:*ïy
quelle voiture , mais il s'allie parfaitement 0n ne sera Pas ctonn(r dc trouver - da 1?,  ̂' 9mmWmW î0>
au concept de sécurité Saab: traction une voiture de cette classe, un verrouillage - <~ __ 

P ____
avant , excellente répartition du poids , contr ;li des Portière s, des leye-glaces et &ssf\ m.waf i&gaœmm
freins à disques sans amiante à l'avant et rétroviseurs a commande électrique. Mais VypÉC ' ^

. m j a m^T
à l'arrière, pare-chocs autoréparables - on pourrait ! être en découvrant que le toit "•»""" ""«« "'"' i " » Ma, «¦_¦ i «M I
et le soin dans les détails, légendaire de ouvrant électrique , I antenne électrique , Saab Turbo 8 ou 16, 4 portes
la construction Saab. les spoilers avant et arrière, le régulateur 

^̂^automatique dc vitesse et les roues en j É̂Ea ÎîPySPI

^̂ ilPHS - isi î̂sri» robuste, le châssis de la Saab est à la base Saab Turbo 8 ou 16, 5 portes

^P ^^^pN|P roïïeremar^ IT™st F!um 1̂3^"°'
RTSwT^

0 *Wte -JÊkJF 'j n ;  a ce que la voiture , même aux vitesses J^{ r-VVsly 5 !«"!« FrVVIxy
~ ''*l̂ Éîï< NF élevées et sur de mauvaises routes, vous 15 portes Fr. a 250.- 13 pones «s» Fr. 37m-
1 "̂ .î  ̂ ' emmène en douceur et se laisse conduire _ „ , ,,,, .,.
1 "% avec la précision d'une sportive - la boîte Quelle contre-valeur? Voila ce qu une

' à 5 vitesses, très maniable, y contribue !;ou[se d essa ' chez votre conçesaonnaiM
Un équipement luxueux. également. Saab vous Permettra de découvrir.

Même après un long voyage, on ne Renseignez-vous également sur les interes-
quitte qu 'a regret les sièges recouverts de _^> M A M  „̂ ^k " posslbll "cs de lcas,ng'
velours , si confortables. Il s existent aussi _**^ffii—3—é—l-JilPTl IV^̂ BIavec revêtement de euir  - et naturel le ment  f̂cSHB^ K̂P B̂feBP V?feîPf/toujours avec les Sièges avant chauffants. une longueur d'avance ŝ£2£^

GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES GARAGE DE L'OUEST, G. ASTICHER GARAGE EYRA, M. LIECHTI
Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch.de la Plage 2072 St-Blaise av. Léopold-Robert 165 La Chaux-de-Fonds rue Girardet 20b 2400 Le Locle
tél. 038 361536 tél. 038 335077 tél. 039 265085 tél. 039 317067

SAAB-CENTER
Miihlebachstr.43 8008 Zurich
tél. 01 476802 ® 1B5 10A

Ŵ_îS_S3H

Obligations de caisse:

c ;|-«vO# /o5 ans \ 
 ̂

g m
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^̂ ai__Bi^  ̂ M-y VB

â_JG
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel

NOUS félicitons le garage KODGrt! de I ouverture d'une Agence EUROPCAR. _——^  ̂ >C 11 i\, ||
Dès maintenant, en plus des tarifs particulièrement avantageux vous pouvez louer des voitures en parfait état â_B̂ ~T T | I 

^dans toutes les catégories. Par exemple une voiture pour le week-end à partir de Fr . 109.—, ¦Ĵ ^»?î_S&r) I ~rr̂ ^T WÊ
une voiture de remplacement à partir de Fr. 57.— par jour (km illimité). 2oe7B2 .io ^̂ *"*»B/̂  ^^gf ^m

GUrOpCâr V^$ location de voitures ^Ë|ffl S»̂ ^̂ P̂ ' 1
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MOTS CROISÉS 1

HORIZONTALEMENT

I. Paralyse un homme qui nage. 2. Régalé
peut-être. A un emploi pour une femme per-
due. 3. Pronom. Sur une peau d"âne. Ancien-
ne capitale de l'Arménie. 4. Des préparations
trop étendues. 5. Titre abrégé. Annonce à
haute voix. Note. 6. Pièce sombré. Poète ita-
lien. 7. Nourrit des gourmands. Unité de t ra-

vail. 8. Permet de bâtir. Certains spectacles les
font rougir. 9. Font dc jolis rêves. 10. Des
vieux. Privé d'images.

VERTICALEMENT
1. Marrons pour une fête. Disparaissent au Hl
des ans. 2. Le moi. Qui n 'est pas manchot. 3.
Barre fixe. Est souvent dans les nuages. 4. Sur
le calendrier. Apogée. Lettre grecque. 5. C'est
le bouquet. Sa tête nous revient. 6. Peut être
une épreuve. Dialecte celtique. 7. Symbole.
Ne doit pas transp irer. 8. Est exceptionnel.
Est innocente. 9. Texte littéral. Sur la rose des
vents. 10. Sommes.

Solution du N" 1869
HORIZONTALEMENT: I. Marguerite. - 2.
Hermines. - 3. Saul. IV. As. - 4. Sem. Osés. - 5.
Arête. Tomi. - 6. Sa. Rif. Eue. - 7. Tailleurs. -
8. Cire. Agra. - 9. Loterie. Go. - 10. En. Ser-
rées.
VERTICALEMENT: I. Massas. Clé. - 2. Aé-
ration. - 3. Rhume. Art. - 4. Gel. Triées. - 5.
Ur. Oeil. Ré. - 6. Emis. Flair. - 7. Rivet. Egcr. -
8. In. Sœur. - 9. Tea. Murage. - 10. Essaies.
Os.

POUR VOUS MADAME
UN MEN U
Truites au four
Jardinière de légumes
Petits suisses
LE PLAT DU JOUR:
Truites au four
Cuites dans une marinade généreusement
aromatisée.
Préparation 10 in - Cuisson 35 min.
Proportions pour 4 personnes: 4 truites, I tasse
de farine, '/i tasse d'huile, Vi tasse de vinaigre
de vin, 1 branche de céleri , I carotte, 2 gous-
ses d'ail , I feuille de laurier , 3 branches de
persil, '/ ide tasse de chapelure , 60g. de beur-
re, sel, poivre noir fraîchement moulu.
Préparation : Pelez les gousses d'ail , coupez-
les en lamelles minces. Nettoyez la carotte,
coupez-la en 4 morceaux. Nettoyez la bran-
che de céleri.
Lavez les truites , videz-les, séchez-les dans un
papier absorbant , passez-les dans la farine,
salez-les, poivrez-les.
Chauffez l'huile jusqu 'à ce qu 'elle commence
à frémir , mettez-y à dorer les truites sur cha-
que face, pendant 10 min. égouttez-les.
Faites cuire ensemble le vinaigre, les mor-
ceaux de carotte , la branche de céleri , l'ail , le
laurier, le persil pendant 15 min. Filtrez ce
liquide et versez dans un plat creux allant au
four.
Disposez les truites dans ce plat , saupoudrez-
les de chapelure , parsemez-les de noisettes de
beurre et faites cuire à thermostat 7 pendant
10 min. environ. Servez chaud.
(On peut mettre dans le fond du plat où
cuiront les truites, un hachis très fin de cham-
pignons de Paris).

L'infusion à la veillée
Veillée familiale ou réunion d'amis, au terme
d'un bon repas l'heure de la veillée est un
moment chaleureux où les soucis de la vie
s'effacent pour laisse r place à la gaieté cl à la
détente. C'est sans doute à cet instant que
l'infusion sera accueillie avec le plus dc plai-
sir, car la plante naturelle sait revêtir tous les
déguisements et se marier avec délicatesse au
rhum, au gin , à la vodka ou aux fruits pour
devenir une boisson joyeuse, une boisson
d'amis.

Beauté
Pour mettre en valeur l'ovale parfait d'une
bouche, redessiner le contour, en suivant lu
forme naturelle de la bouche, avec un crayon
plus foncé que la teinte du rouge habituel ,
Tous les tons sont permis.
Pour donner du relief ù une bouche trop
mince, en accentuer le contour avec un
crayon plus foncé que le rouge habituel , et
éclaircir le milieu dc la bouche avec une teinte
nettement plus claire.

A méditer
Qui s'assied au fond d'un puits pour contem-
pler le ciel le trouvera petit.

HAN-YU (penseur chinois).

f
Anne Mariel

Lilirairir Jules Tallandier 37
S 
Chris s'était assis près de Salomon, tandis que ses

compagnes occupaient les fauteuils arrière ; la con-
versation durant le trajet de retour fut donc un sim-
ple échange de phrases superficielles.

Stéphanie se demandait si c'était uniquement pour
la retrouver que Chris était venu? Ne lui avait-il pas
dit , la veille au bout du fil , qu 'il avait des nouvelles
importantes à lui apprendre ? Peut-être avait-il craint
qu'elle ne rentrât pas assez vite à Los Angeles?
Pourquoi associa-t-elle à cette éventualité la vision
qui n 'avait cessé de la hanter? John était mort , elle
avait cru le voir revivre sous les traits d'un inconnu
— qui du reste ne lui ressemblait pas. A présent cet
incident l'obsédait.

Quand la Lincoln s'arrêta devant l'hôtel Roosevelt
et qu 'elle prit congé de Dirah, Stéphanie dit aussitôt
à son beau-frère :

— Au téléphone hier soir vous vouliez m'appren-
dre queque chose?...

— En effet , le permis d'inhumer a été accordé par
la commission d'enquête d'Honolulu , le corps de
John sera ramené demain matin par avion. Les obsè-
ques auront lieu immédiatement après dans le cime-
tière de Pasadena où repose mon père. Je voulais

vous avertir car vous aurez sans doute des disposi-
tions à prendre.

Cette nouvelle était imprévue, car elle avait même
envisagé d'aller aux Hawaii pour le service funèbre.
Néanmoins, Chris avait pris ces décisions sans même
lui en parler. Elle en ressentit une vive amertume
car elle se rendait compte du peu d'importance qu'el-
le représentait pour lui.

Elle baissa la tête sans lui répondre.
A l'intersection d'Hollywood Boulevard , ses yeux

interceptèrent une énorme affiche de voyages qui
vantait les charmes des îles Hawaii.

L'Américain est plus sensible qu 'aucun autre à ce
genre de réclames. N'était-ce pas une publicité sem-
blable qui avait incité John à partir pour Honolulu ?

La Lincoln était arrivée avenue Linden. Chris ten-
dit sa main à sa belle-sœur pour l'aider à descendre
de voiture. Le vent, venu du Pacifique , s'était levé,
faisant frissonner les palmes des arbres et gonflant
les stores des fenêtres comme les toiles d'un voilier.

En pénétrant dans le hall, Chris saisit le coude de
sa belle-sœur :
- Venez dans mon bureau. J'ai à vous parler

d'une visite que j'ai reçue hier soir et qui vous con-
cerne.

Le ton avait une gravité inusitée. Quand la porte
fut refermée derrière Stéphanie, Chris reprit :
- C'est au sujet de l'assurance que vous avez

touchée.
- Que se passe-t-il? fit-elle sur la défensive.
- Je vais vous poser une question à laquelle vous

êtes libre de ne pas répondre , naturellement. Aima
vous a-t-elle réclamé de l'argent en prétendant qu'el-
le en avait avancé à John?
- Laissez-moi, en effet , ne pas vous répondre !

Il esquissa un sourire : — Evidemment, ma ques-
tion insidieuse était un piège, puisque votre Silence
m'a renseigné. Eh bien, darling, sachez qu'Aima
vous a menti. Malgré tous ses défauts, John avait
assez le sens de l'honneur pour ne jamais accepter de
l'argent d'une femme.

Un silence tomba. L'ombre d'Alma s'était insinuée
entre eux. Chris le premier reprit:
- Aima a été très habile et surtout très rapide, je

n'ai pas eu le temps de vous avertir , mais au fond
cela est peut-être mieux...

Que voulait-il dire par cette dernière phrase? Sté-
phanie le regarda avec étonnement. Il était assis
devant son bureau et jouait pensivement avec un
coupe-papier d'ivoire. Il continua :
- J'ignore la somme qu'elle vous a réclamée, mais

si elle avait de nouvelles exigences, je vous en prie,
prévenez-moi, vous ne pouvez ainsi vous laisser dé-
posséder. Il y a une limite à la malhonnêteté !

Il se leva et ajouta:
- Je vais être obligé de vous quitter , je dois aller

à San Diego traiter une affaire. Je rentrerai tard
après le diner. .. .

*
v ' ;y : , * ¦

A trois heures de l'après-midi, Stéphanie S'apprê-
tait à sortir pour acheter des vêtements de deuil pour
la cérémonie du lendemain, quand Sarah vint l'aver-
tir qu 'on la demandait au téléphone.

Elle prit l'appareil: la communication ne venait
pas directement d'un poste privé, car la voix d'une
standardiste lui demanda son nom puis ajouta:

— M'' Charles Flood , avocat , vous parle.

Un timbre rude reprit dans l'appareil : — Madame
Stéphanie Lancaster, pouvez-vous venir sans retard
à mon bureau 1788 Broadway? Il s'agit de l'assurance
contractée par votre mari.

Surprise par une telle exigence, elle tenta cepen-
dant de remettre cette entrevue à plus tard , invo-
quant les prochaines obsèques de son mari, mais son
interlocuteur répliqua :
- Je crois qu'il est dans votre intérêt de passer

immédiatement à mon bureau.
Elle reposa le récepteur et sentit ses jambes trem-

bler; sans raison apparente, la peur s'insinua en elle.
Elle éprouvait une sensation différente , mais aussi
forte que quand elle avait été suivie par l'inconnu.

Chris étant à San Diego, elle ne pouvait pas l'appe-
ler au téléphone. Mais que lui aurait-elle dit d'ail-
leurs avant de savoir la raison qui avait motivé l'in-
tervention de l'avocat? Elle décida donc d'aller au
plus vite trouver ce dernier.

Son beau-frère avait dit à Salomon de se tenir à sa
disposition. Il attendait en faction dans le vestibule.
Elle prit son sac à main , monta dans la Lincoln et
donna l'adresse de Charles Flood.

Un soleil de plomb pesait sur la ville, blanchissant
les couleurs, effaçant les reliefs. La chaleur était
déprimante malgré la climatisation de la voiture.

Stéphanie ferma les yeux, se laissant bercer par le
roulement du véhicule ; elle s'efforçait à faire le vide
dans ses pensées, mais une angoisse la tenaillait.

Vingt minutes plus tard , la Lincoln s'arrêtait de-
vant un building de Downtown.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

Stéphanie
et les Lancaster...

Un Neuchâtelois et
la nature

TV romande 22 h 25

Archibald Quartier
Un «Visiteur du soir»

f  - "NMOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
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Î T̂PFC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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12.00 Midi-public
Un nouveau feuilleton:
Les enfants des autres
réalisé par Louis Grospierre

13.25 Sam et Sally
4. Lili

14.20 Ciao !
Variétés
de la TV suisse italienne

15.10 Vision 2
A revoir:
- Peintres suisses :

Les passions
de Pierre Estoppey, peintre
vaudois

- Vespérales : Ce que croit
Jeanne Hersch

16.15 Les grandes inventions
Série de Daniel Costelle:
4. Inventer pour inventer

17.05 Petits plats dans l'écran
Le poulet aux herbes

17.25 Flashjazz
La formation suisse OM
à Montreux en 1974

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Légendes du monde

. La flûte merveilleuse
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 TelI Quell

reportage de Liliane Roskop:
Les raisins de la colère
ou un vigneron valaisan
pas content du tout...

20.45 Alain Delon
Borsalino & Co
film de Jacques Deray (1974)
en quelque sorte, la suite
de « Borsalino», tourné
avec Jean-Paul Belmondo

22.25 Visiteurs du soir
Dernier invité de la «trilogie»
réalisée par Michel Soutter :
Archibald Quartier,
un Neuchâtelois bien connu,
qui adore la nature, la voit
se dégrader
avec une infinie tristesse

22.50 Téléjournal
23.05 Bjorn J : Son Lindh

Enregistrements d'un pianiste
et flûtiste suédois

11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Nans le berger (30)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 TF1 actualités
13.45 A pleine vie
13.50 Frank chasseur de fauves

10. Le seigneur de la guerre
14.45 Temps libres

par Jean-Claude Narcy

15.40 Le veinard
film de Christopher Miles

17.10 Temps libres
17.55 Les infos
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (5)

réalisé par Roberto Talma
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 |ulio Iglesias
chante ses plus belles chansons
anciennes et nouvelles

21.50 Multifoot l
Le football mensuel

22.30 La Une dernière
22.45 Multifoot l (suite)
23.30 C'est à lire
23.35 Clignotant

La nouvelle chanson

#H FRANCE 2
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10.30 et 11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Les 5 doigts de la main (fin)
13.45 Aujourd'hui la vie

Invitée: Anna Prucnal
14.50 L'homme à l'orchidée (12)
15.40 La TV des téléspectateurs
16.10 L'homme qui a peint le Sinaï

Le travail colossal
d'un peintre belge, Jean Verame

16.40 Itinéraires
film de Georges Nizan:
Djerba :
pèlerinage à la Ghriba

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Des grives aux loups (2)
21.35 Apostrophes

L'art de la biographie
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 La maison
du Dr Edwards
film d'Alfred Hitchcock
Un grand film et un très beau rôle
pour Ingrid Bergman
(Cycle David O. Selznik)

i  ̂\ : 1
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17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke (5)
20.05 Les jeux à Creil
20.35 Vendredi

Dis, le Canada,
c'est loinTamérique?

21.30 Soir 3 dernière

21.55 Bleu outre-mer
Emission de variétés :

22.50 Une bonne nouvelle par jour
«Arbre en ville»

22.55 Prélude à la nuit

16.30 L'alba del gran giorno
film de Jacques Tourneur

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiôrnale - . ' '
18.50 Spezie, gusto délia vita (8)
19.15 Venerdi Live
19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale
20.40 Reporter

Settimanale d'informazione

21.45 Rolling Stones
Programma musicale (1 )

22.35 Prossimamente Cinéma
22.45 Telegiôrnale
22.55 Simon & Simon

Gioco senza rischio
23.45 Telegiôrnale

©!
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Verbrennungsprodukte. 10.30 Hallo
Fernsehen - Fernsehserie zum MitmaChen
fur aile. 11.20 Tom und Jerry. 11.30 Vater
der Klamotte - Ein Besuch beim Bullen.
11.45 Orientierung. 12.15 Auslandsreport.
13.05. Nachrichten. 17.00 Nachrichten.
17.05 Am, dam, des. 17.30 Puschel , das
Eichhorn - Bei Fuchs und Uhu. 17.55
Betthupferl. 18.00 G Pan-Optikum. 18.30
G Wir. 18.52 Belangsendung des OeGB.
19.00 Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Derrick - Das seltsame Leben des
Herrn Richter. 21.15 Moderevue. 21.20
Irrtum vom Amt (4/Schluss) - Heitere
Szenen uber den «Amtsschimmel». 22.05
Sport - Ôsterr. Eishockey-Bundesliga -
Avanti Stadlau KAC Sparkasse. 23.05
Nachrichten.

J T— -  SUISSE U
SPffl ALEMANIQUE

17.00 Pour les enfants
Le magicien d'Oz (2)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Bretter, die

die Welt bedeuten
5. Deux histoires (2)

19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.00 Tùppisch !

extraits d'un spectacle
donné à Zoug

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.40 Téléjournal

21.50 La mort en direct
film de Bertrand Tavernier

Katharina Mortenhoe (Romy
Schneider) laisse filmer sa mort
lente. (Photo DRS)

23.40 Journal Télétext

(O) WEMAGNE 'l-̂̂ ĴfeaiAàA—.tiSà. - In uni y II n i ni
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.05 Exclusiv. 11.10 Umschau. 11.25
Na, sowas! 12.10 Aus Forschung und
Technik. 12.55 Presseschau. 1 3.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
14.40 Videotext fur aile. 15.00 Der Grai
von Monte Christo (3) - Der
Wiedererstandene. 16.00 Tagesschau.
16.10 Vorhang auf . Film ab -
Fernsehfilm von Berengar Pfahl. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Eigener Herd ist Goldes wert - Full
House. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Bùro, Bùro - Bis auf weiteres
geschlossen. 19.45 Landesschau. 19.58
Heute im Ersten. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Das Film-Festival: Ins Herz
getroffen - Ital. Spielfilm (1982) -
Regie: Gianni Amelio. 22.00 Gott und
die Welt - Tôdliches Mitleid? 22.30
Tagesthemen - Mit Bericht aus Bonn.
23.00 Moment mal - Hamburg : Die
ARD-Redezeit - Anschl.: Tagesschau.
I ' If..' . ¦ ¦¦¦ ' -W,J ¦¦- !;¦.¦.¦ ' .'»*Wi
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 ZT Exclusiv. 11.10 Umschau.
11.25 Na, sowas! 12.10 Aus Forschung
und Technik. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.00 Die Hose - Deutscher Spielfilm
(1927) - Régie: Hans Behrendt. 16.30
Freizeit... und was man daraus machen
kann. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Pat und Patachon - Der Tugend Sieg.
18.20 Rate mal mit Rosenthal -
Quizspiel fur Leute wie du und ich.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal.
20.15 Derrick - Das seltsame Leben des
Herrn Richter. 21.15 Der Sport -
Spiegell- Der lange Lauf des Gunter
Herburger - 100 km Biel. 21.45 Heute-
J o u r n a l .  2 2 . 0 5  A s p e k t e  -
Kulturmagazin. 22.45 Sport am Freitag.
23.1 5 Der rota Pullover (Le pullover
rouge) - Franz. Spielfilm (1979) -

Regie: Michel Drach. 1.10 Heute.
' v i . ' . >> • : .  ,y|) .. j  v-.u" . j  .. '.¦ w"
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18.00 Fur Kinder : Streifzùge durch die
Natur - Wildgânse. 18.30 Telekolleg II.
19.00 Die Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30
Formel Eins - ARD-Hitparade. 20.15
Wissenschaft und Forschung heute:
Gehelmnisse des Gehirns (4) - Wenn
wir gehen... 21.00 Postfach 820 -
« Moment mal». 21.15 Microprozessoren
- Microcomputer (5) - Wie ein Chip
entsteht. 21.45 Nach Ladenschluss -
Sendung mit Verbrauchern fur
Verbraucher. 23.15 Nachrichten zum
Programmschluss
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ft RAD 0
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58, 12.25. 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28.
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 et
16.00 (Tél. 021 -21.75.77). 0.05 Relais de
Couleur 3. 6.00 Journal du matin (voir lun-
di). 9.05 Turbulences (voir lundi). 11.30
On va pas rigoler tous les jours, avec à
12.20 La Tartine. 12.30 Journal de midi
(voir lundi). 13.30 Avec le temps (voir lun-
di). 18.05 Journal du soir (voir lundi).
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au
clair de la une: Veillée au coin de l'Histoire.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit; Mois suisse: Demain les Fourmis,
de Charles Maît re. 23.00 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,

12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.30
et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.15
Concours. 7.30 Classique à la carte. 8.10
Concerts-actualité. 8.58 Minute oecuméni-
que. 9.05 La vie qui va... avec à 9.06 Ac-
tuel. 9.30 Le temps d'apprendre: La radio
éducative. 10.00 Portes ouvertes sur...
L'université. 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Grands noms de la musi-
que folklorique. 12.32 (S) Table d'écoute
(1). 12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 (S) Table d'écoute (2).
14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La vie
qui va... 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S)
Jazz-non-stop. 18.30 Empreintes: Zigzag-
Spectacles. 19.20 Novitads. 19.30 Per i la-
voratori italiani. 20.02 (S) Le concert du
vendredi : L'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne; Postlude. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. CRPLF: IL n'y a pas de bonnes
réponses, il y a - parfois - de bonnes
questions. 0.05 L'Orchestre de la Suisse
romande, nouvelle diffusion du concert du
mercredi 17 octobre. 2.00-6.00 (S) Relais
de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET
TÉLÉDIFFUSION

Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00,
9.00. 10.00, 11.00, 14.00. 15.00. 16.00.
17.00, 18.00, 20.00, 22:00, 23.00, 24.00
Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à: 7.00
Actualités, 8.45 Félicitations. 9.00 Palette,
avecà: 11.30 Le club des enfants. 12.00
Rendez-vous, avec à: 12.00 Tourisiorama.
12.16 Magazine régional. 12.30 Actualités.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à: 14.05 Habiter signifie vivre. 14.30
Le coin musical. 15.00 Lecture. 16.20 Dis-
ques pour les malades. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Actualités sportives. 18.00 Magazine régio-
nal. 18.30 Actualités. 19.15 Sport-Tele-
gramm; So tônt's im Kanton Neuenburg.
20.00 Théâtre : Drei schwâri Fall vo Nôchs-
chteliebi, de Werner Sprenger. 22,00 Ex-
press de nuit. 2.00 Club de nuit.

* NAISSANCES: Les enfants nés ce
£ jour seront instables, tatillons et peu
* hardis dans leurs entreprises.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Vous venez de fa ire preuve
* d'une grande énergie, en imposant
£ franchement votre goût personnel.
* Amour: Une amitié très puissante
* soutient le dernier décan, en lui appor-
* tant une aide. Santé : De temps en
ï temps, faites réviser votre système en-
£ docrinien. Il est très actif dans ld jeune
* âge.
ï TAUREA U (21-4 au 20-5)

* Travail : Ne craignez pas de faire ap-
* pel à toute votre initiative. Vous avez
* de la chance. Amour: Vos relations
* avec les Poissons et le Sagittaire au-
$ ront une grande influence sur votre
* destin. Santé : Restez optimiste. Vous
* allez vers un mieux si vous consentez à
* vous reposer.
* GÉMEA UX (21-5 au 21-6)

J Travail : Des succès dans les carrières
* Intellectuelles. Soutenez vos projets
* avec âpreté. Amour: Un caractère qui
* vous plaisait a cessé de vous intéres-
* ser. Pourquoi ? Vous êtes versatile.
£ Santé: Les jambes sont actuellement
* votre gros point faible. Evitez donc
$ toute fatigue.
t CANCER (22-6 au 22-7)
* Travail: Tout ce qui concerne l'idéal
* que vous avez choisi affirme sa réussi-
* te. Sachez vous servir de la chance.
$ Amour: Un grand jour, si vous pensez
* au Scorpion, dont là dernier décan
* vous plaît beaucoup. Santé : Vous
i êtes souvent obligé de différer le repos
* qui vous est nécessaire. N'abusez ce-
J pendant pas.
•

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Les voyages à l'étranger sont
souvent pour vous l'occasion de
grands avantages financiers. Amour:
Il vous est possible de servir de lien
entre le Lion et le Bélier. Vous pouvez
créer une amitié. Santé : Vous suppor-
tez assez bien une vie calme, sédentai-
re, ne comportant pas d'exercices
sportifs.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Si vous avez plus de 45 ans,
un changement va s'offrir à vous. Ne le
ratez pas. Amour: Votre destin s'ins-
talle dans une autre perspective plus
agréable, plus animée aussi. Santé :
Votre tempérament est fragile. Il ne
supporte pas facilement tous les régi-
mes.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Na craignez pas d'élargir le
cercle de vos relations. Elles vous ai-
dent dans vos projets. Amour: Vous
hésitez peut-être entre les Poissons,
très réalistes, et le Lion, plus artiste,
Santé : Tout votre système digestif est
lié au comportement de votre foie.
Voue ne le ménagez guère.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Tout ce qui est artistique
vous convient. Vous y apportez une
culture certaine. Amour: Votre vie fa-
miliale vous donne de grandes satis-
factions. Vous êtes toujours très bien
entouré. Santé : Le surmenage peut
avoir des conséquences graves, por-
tant surtout sur vos points faibles.

SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12) *
Travail: Maximum de chance dans ce *
qui exige de l'énergie et même de l'in- *
vention scientifique. Amour : Vous se- *
rez peut-être tenté d'épouser le Capri- •
corne. N'hésitez pas à donner votre J
assentiment. Santé : Tenez compte de *
vos hérédités. Elles ont peut-être créé *
des points faibles. *

•
*

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Votre intuition vous guide très •
bien. Elle vous indique la bonne $
marche à suivre. Amour: Vos rela- *
tions avec les Poissons vont devenir *
prochainement plus harmonieuses. *
Santé : Votre organisme s'adapte très *bien au nouveau régime. Vous éviterez $
les accidents. *

*t
VERSEAU (20-1 au 18-2) £
Travail: Vous vous intéressez à une *
carrière lorsqu'elle utilise le côté juvé- *
nile de votre caractère. Amour: Con- *servez des rapports harmonieux avec Jle Bélier et la Balance. Ce sont de bons *
amis. Santé: Un examen général pra- $
tiqué une fois l'an vous met à l'abri des *
mauvaises surprises. . *

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Orientez-vous si cela est Jpossible dans le secteur littéraire ou *musical. Amour: En amitié comme en $
amour vous choisissez des caractères *
qui ne vous ressemblent pas du tout. *
Santé: Votre équilibre physique et Jmoral a subi de dures épreuves. Il faut •
surmonter. £

| HOBOSCOiS
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Dimanche 21 octobre 1984
F n aeËBBaeal 9-12 heures - 14-17 heures
Nombreux marchands - Table pour les jeunes
Entrée libre Société philatélique de Neuchâtel

208628-10

¦ %
Récolte de fruits.
Echelle alu coulis-
sante 2 plans. 10 m
seulement Fr. 295.-.
Livraison franco do-
micile. Interal SA
Tel. 039/31 72 59 y

2064B4-10

• MR1 34e TR0PHÉE MONDIAL
\Mjj0 DE L'ACCORDÉON :

j GRAND CONCERT DE GALA j
• SAMEDI 20 OCTOBRE À 20 H 15 •
• Temple du bas - Neuchâtel ;

: Tout l'accordéon en un spectacle \: Une formidable palette de vedettes :
• AU PROGRAMME: *
*. Alain Musichini Prince de l'accordéon *
; France Vainqueur coupe Mondiale 1981 l
• (classique et musette) •
I Pavel Dreser Vainqueur Trophée Mondial 1983 l
l Tchécoslovaquie (classique) / ;
• Ariane Vainqueur Trophée Mondial 1972 •
l Franceschi-Bilat Cat. Junior Z
l Suisse (classique) ;
• Orchestre Romand des professeurs d'accordéon •
I Thierry Châtelain et Henriette Pellaton i
l (musique Tzigane) •
• Les Trois Copains (folklore jurassien) •
l Antoine Fluck et ses amis J
j à la Schwytzoise J• Prix des places: 12 et 15 fr. location: à l'ADEN et à l'entrée ;
: Collaboration '

I ftk Ml
votre journal 8 VA j^ 

Il toujours avec vous

~" " m W Ê é i  f il ! 1 Irtr^mU Kl̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ PiSmm ̂ m%lmmmmUmmLUmm ma
*:.%¦ maammmmWmWK t̂ammmM m\m 0

WÊœËmmmYSy¦̂wÉÊÊ$Smm\:-'̂ '!'~%i£̂  »1MSF ^WÈÊÈÈÊÊÊŒ B̂mmWÊÊ'

*' ¦' \ - '• &̂'¦'%¦ :MHl W m̂mWl -̂y^̂

qmmmâ mYÊmmW V'm.
nSÊZff iffiyyÊ / *̂̂ &V ' , /  ' 8aff lmmaW Tm ^aamKaMÊw&

i j^wX^ B̂J^^̂ HHf. " SS ^aaaaamdaaaamÊ ^Ra a W l ^^^^S ^^ ŷ y ^^S  È '
J&k ' ' j S Êf f if g M Ê  HHHIVHH • ' mmiÊmtâmËÈI&mxsmmaWaW WË&MÉ7nfe~ Mfflïï?fii ' i,M«Jff ' V ^WSbGEàmi&XaWaataaU ¦¦¦* '"'¦ "¦ ¦ - ' t ^aaaaay y-t .Àtaaaaaaat&JaaaavmLy,. ZA

JKHHHRHBHKMBÉHEMHHMMM àaàaaaWÊmW ¦ "'yy¦njy

''/W''/ ' * - K? "  ̂ ï V ^jyf "̂ M . -?"%$.*? .&<frçï^" W\V^̂ ^..y ... ,:#'.i> ¦ , ¦ â^ '̂VÎ*: ¦ '̂ " :̂- ¦" '¦¦̂ Ĉ- ... ŷ ¦¦ 27* • * • J'ij^̂ - yL r̂v Ê^̂ ^̂ î Sanfl f̂f âBr̂ ^̂ ?

izvVf V^B Lî1w1rL..Êi!iS]iliF!l̂ ^«s ¦

208756-10

.«• •#• • • • • • • • • • • •¦• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •¦

AvecAlpWatervouspouvezga- - ^" y .v
gner 3 jours ou cœur du Valais , »
pour 4 personnes. Il vous suffit ' <fjt ¦

de collectionner 8 bouchons de ( K*^*  ̂ '
l'eau minérale AlpWater (ou de \^ '  /
les découper dans nos annon- \̂ Ss«btorf*^/
ces) et de les envoyer sans  ̂ ^
attendre à: AlpWater, 1907 
Saxon-Valais. Avec AlpWater S"t X
votre chance coule de source: < . \
1 tirage au sort tous les 15 jours. ( W\tPU \

I ALPWATER *%£->'
S DU COEUR DU VALAIS. \̂ mm

 ̂
y

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

-«§=

r ai uuuiiei venu .

puces
antiquités
nombreux objets
décoratifs, meubles,
tableaux, etc...
SAMEDI 20 octobre
de10hà16  h
Epervier 12
Cernier 205719-10

NOUVEAU! ALPWATER.
y LA SOURCE DE FRAÎCHEUR.

-* j* "'¦F" * " ^̂ ^̂ ^̂ 2^̂ ?̂SE ' r 'w l̂ '. ' '̂ l̂ p Ŵr !̂:* :.. -V' . - . . ^̂  , * j» -iAi'' ' 
¦ I - "V '"î.̂ vW^5fc? *3 B̂ B̂' TP^W^ T̂ST- -^^ îp f̂ *"Jr*_ . . 'Tfe ' V: ¦  ̂ 'iTV

;.. *$y iM-É lî^̂ î̂ Cette source, jadis connue dans le monde entier,
pS

:' . )9i Ê̂> '̂' ¦¦ '¦" C f̂' située au cœur du Valais a été redécouverte pour

, f:  ^̂ f̂e'SSÈSSSS^^ "̂i. :.-:z ''." AlpWater est précieuse et rafraîchissante. Equi-
y ?¦§' : J ' W %éi^^:̂ÊÊ^̂ ^^̂ ^- Hbrée en 

minéraux 

et en oliqo-éléments avec une .vV V
A . -, •' 'ïfe "*'XV- ĴEV ^^WTsStfaW m̂w/aammmmmmrteLïiZ'.r ~ ~*.̂ ^" J-'-  ̂ /'̂ - ¦̂'̂ -•VÎ - "̂T-" . . ?̂

/ / vf| i%m^V** Jl*"*̂ t=«êft*«.v^«î teneur naturelle en fluor qui prévient la carie den- |
./ . *' : i f '*' ]' l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ŝ

'V:'- :'' . ' y.y taire. Vendue en emballage perdu de 1,5 litre avec i ' Q̂

S^̂ ^^̂ ^fe^^^^S:;-̂ l̂ iwfc':4^™»te :̂- ' M m m T ® ^P̂ Sf ^ ^ ^ ^̂m̂ÊmmmmmWÊmm\\ IX T DIU/ATIH I? f f c &
^̂ ^̂ fe 3̂B̂ P»̂  /\Li ww/\l Jclv jyj
|̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H|t̂ ^|̂ S 

DU COEUR DU VALAIS. ||B
• • ' ¦• 208744-10

Exposition de peintures
Theodor Schmid

Vernissage : le vendredi 19.10.84 à 20 heures.
Salle de réception de la Maison de Ville à Morat.
Durée de l'exposition :
du 19 octobre au 6 novembre 1984.
Heures d'ouverture :
Jours ouvrables 15 h-18 h 30 et 20 h-21 h 30.
Samedi et dimanche 10 h-12 h, 15 h-18 h 30,
20 h-21 h 30. 208769-10

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 550.— pièce.

Tél. (037) 6417 89.
201280-10

Maculature en Tente
à l'Imprimerie Centrale

Spécialiste en relations
publiques haut niveau
(Moyen-Orient. Brésil.
Afrique)

homme
d'affaires
Suisse, trentaine.
efficace et sérieux.
accepterait mandats ou
missions commerciales
ponctuelles.

Case postale 31
1800VEVEY. 208715-10



1 A I G L E _N O I R  1

RESTAURANT DE VILLE
LE CAVEAU

CHASSE 1984
la table

gastronomique
de la chasse
est ouverte.

-

«AIGLE NOIR»
est la restauration de

L'EUROTEL NEUCHÂTEL
Avenue de la Gare 15-17.

CH-2000 Neuchâtel
Téléphone 038 212121.

Télex 952 588

j HSlfiffl |
IDIJTIl

T 206281-10

MLH W^BmmM
n̂ PlS^BE £^£'L £*?_TUIT !
jO Exemple: | |̂JBniÉwBBnU lBHIBnĤr j Exemple: lisl̂ Riŝ  ^̂ L̂ BniliÉnnaÉlHIBnWnwÉjÉiilBW^ t

fl ---¦-:¦::.::¦-—---=- 
r̂ ^'iÉ^Û 

Exemple: j œ éÊ Ê È ÈÊËÈimÊKmmmma. «s*»»̂  
Exemples :

fi Frigo table 175 litres ** 
 ̂

S? 
*  ̂ PAMACO MIP  <;r i Rnn ^ B̂BW*0"1̂ ^̂

¦I dont superfreezer 15 litres 2 étoiles. ^S"*,' , v KAIMAoUIMIU OO J OUU '"m
I Selon cliché .̂  .̂  _ '¦'¦¦ ¦ " - - yyyyyy y ¦ si Combiné stéréo radio-cassettes,
I Garantie 2 ans Gnkff*Wr . . «. «.» ».-r* « «- «« tourne-disques avec 2 haut-parleurs. PHII I PS 20CT 2236

3 Profitez /111! na HOOVER S 3196 « Radio stéréo OL. OM. FM stéréo. TV NOUVEAU MODÈLE
33 Prix TORRE allU e -.«̂ ri MMM MiB Puissant aspirateur compact. • Cassette avec auto-stop et réglage COULEUR PAL/TÉLÉRÉSEAU

_ _  Complet avec accessoires. 
TOS M̂UM M 45 Sîî? 

ET CANAUX S. 
Télécommande.

P

li ^̂ ^ZL_ ammb̂Hi
1 
Mm\am%mmmmmmm\ 

^̂ ^̂ 4 A II • Haut-parleurs large bande. ' 
in

r
,ré

n
e
5
vid

C
éo:

20 PréSéleCt'OnS'

iinttfll -̂ ^s ŝiSi^H^V 
"*&SKS8

SR* 
''9mK+m m̂ m̂mmHb**MtàMm m̂ n̂m^̂^mti m̂*mm> 

Îj 3r30tl6 

1 3fl Xm> —̂W ™̂ àW ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂ ^WÊKB ™ H _%A HH Garantie 1 an «%J%âT% Selon cliché ¦¦« Jk.Jh.A

PS AMSA 412 PriX TORRE I UU. Se.on cliché 
IXX - Garantie 2 anS 0̂1 1,

ffl 1 ?Sg°^ ŝ
oma,ique- _______ Prix TORRE U Vil e Prix TORRE IU9Uo

ffi S -—— Dimensions: L. 60. P.: 55. H.:85 cm. à Ë È m W m W i^nTJ(M-B  ̂
89 11 *~ Selon cliché Garantie 2 ans H B Î̂ ^ULKL V ^HBHPfPWPP B'P'WO'PPli^Mai ^»».Mliii.uWaaaWMlK̂ÊmKm»mHSKssmit»
 ̂ Prix TORRE O r̂U. " Exemple:  ̂ HainUHMnHla Bntin! W W^mmmWBSSSSSSLl\\W8a\ M̂'n̂ 'Ê

ÈÙA M moins reprise ~ 150.- OLYMPUS XA Exemple: H d^>  ̂ Hl fl
feâ II Etonnant ' _*. .*. 

Autofocus entièrement automatique, t̂àdÊÊL HKS St ~$ fit MzÊ&ÉÊÊù B̂ B3

' ' B fA..lAmAn+ QH8LI »™ Garantie2ans OflO ÎSS^^^MWWÊS^T ̂ I ĝ̂ flÉÉPIrX^̂  B -̂W¦e -" H  seulement ¦#¦#¦#• #ll|| ¦§ ,f| BF! i ¦ ^M"SÉ̂  111111

E 1 
Exemp'e: ^BM*éyyiiinnllinM ~r H ***"HÔ|;' GRUNDIG 7400

H ^M.̂ sàâ^ -̂6 Cuisinière électrique Radio-cassettes stéréo r JÉÉSÉB» iy ç°ueLc«.Rp
^

EJA ,,v c¦ N
Ĵ̂

SSS*»— 4 |aques (our à parois antj graisse par 0L> 0M FM stéréo - ™*̂ SBSp .VisiSHW V̂ ïfh. S J
+ CANAUX 5

A * • -^- système catalytique. Tiroir, couvercle. Garantie 1 an ™ - , ->iiBr̂  "3?£2»§?V T 
éC

2mma 
™ A AI .'•IB ArmOire frigorifique Garantie 2 anS Garantie ! an 

0kW* \ Z 1*5 .̂ Vl S >. Ecran 56 cm. 30 présélections.
¦ffi «» - Jl. .. . . . .  ,«*,#«.•- r\A:A A HIV : ,_...]„„. ; BIBEUUUUURBI : Prise vidéo.

S 2 portes, 230 litres**** Prix TORRE 695. - Deja a Mil ™ ' ¦ ' "™» - rJÉfl seiondiché
I dont congélateur 53 litres. 4 étoiles _ onn Prix TORRE W W0  V I Bl K.' Garantie 2ans m ¦ BâffàIS e^H°̂

:L;47
' P'

:60
' H'

145 cm -"«ins reprise ^uu.- 0'^^W iT*7MBr*s Incroyable ! 1K/III _

B SSEr 4CD 7^— ¦ • -f : ¦ ^ya * HlBKMBra PH-XTORRE HWU>"
E 

Prix TORRE 400 ." "S!̂ . 
49U «

- 
--W— 

"

¦-¦ -î -?c? è̂te comprenant : I THOMSON TC 6757
¦ ,_^______________^. seulement m^^« p B »a;m y. : «—^-j ¦ M m #iampii JA22o 2»25 watts.. TV COULEUR PAL ET TéLéRéSEAU
I àWmmm^^mQA^^^^^Bl^ P * ̂  BOOOBK  ̂*" *î. * L: • 1 tuner JT 23° L 0L' 0M' FM s,éréo ' + CANAUX S. Télécommande.

bB BpS^BM'JU'HfilH'JiNBBHBI p r C. MC. M I t r H l F  Fl FfiAMTF afeSSB<î»^r '4 '̂_#1',̂ ~ieSfeSH avec 5 présélections. Ecran géant 66 cm.
M ~mE8mmmmmmmmmmiMmmmWWW CCUIMOIMllUUfc. bLfc(oAIM I t 

Jp̂  ®&r3.
£. 

2L^̂ S Ĵ • 1 platine tourne-disques TP 

220. 

39 présélections. _  ̂
_k ^

iĤ H Exemples : 
^

K
' ET PRATIQUE... ;VS^P̂^̂̂ «3̂ M • 1 tape deck RD 220 avec dolby. Prise 

Péritel. 

tOflA

¦ 1 —%. , wllll  ̂ HWffl^TÏP ^ SANKEI 21 O stereo Prî TORRF IgO." ...ET DEMANDEZ
¦ fcliàaaafe  ̂ l̂̂ T f̂e7 OTfeÈMaBiBBBW?WS;"*:̂ V Radio-cassettes avec double platine niA lunnt « '̂̂  « MAC MliniTinM C lit RCIinKCIw BB «̂«*4«V« **** sgg^p=r 

a ~-̂ -5 à̂TO 2̂ f̂l OL. OM, OC. FM.stéréo ¦ -. • . v * ;̂ si. -y'' - r^s^- '-y -, '.'. , NU5 bUNUIHUNd Ut HtFHIdt!
¦ &ï'

 ̂ *t >n" " "•*"—^5 *̂P^W  ̂ 4 haut-parleurs, soft 

touche 

etc. 61 C6 11 6S1 QU Ufl CXemplG... _̂__^^_^^_ _̂____
1 %mmkm H4 .FHSlW ÏSSÏt 97Q une visite vous convaincra. '̂rî i.j iUJiMlàfA
B 11! B̂  PrixTORRE x/o." -̂ ^r™!̂ iBm ^̂ ^-S 1̂̂
H Congélateur box i f f SrV  ̂ Ti T rtODC VBBiMUninn9n 0 ENREGISTREUR VIDÉO
OS Kn litrac"** 's 1, ^V-C -I ¦" 

* ^ , ^ Très grand choix à prix TORRE VHS PAL/TéLéRéSEAUI DU litres ^B fil iL^é à̂J. 3b±L2J 
CHOIX IMPORTANT DE MUSIQUE 

avec 
TéLéCOMMANDE.

m Dimensions: 60*60. H.: 45 cm i ' ^. ^, ̂ TX^H SANYO PANASONIC TOSHIBA CLASSIQUE DANS LES PLUS Programmation d'un enregistrement
M Seion diché m m a ât^ât  ̂ lÊlMÊ MÊÈ

BÊÈ .«™ «Tl. «lu.. ™» GRANDES MARQUES ! surUjours. -m .̂ .̂ .̂

Ele^nV"
8 

900 
m feSH l̂ 

SONY, PHIIIPS, GRUNDIG. 
|e disque 30 cm stéré0 |Q 

Oaran.ie l an 10011 ,
Prix TORRE UUU» MMMMggl MmWJWYTiïFiïH* m% PrixTORRE I 9«" PrixTORRE IAwU«

fl Congélateur armoire AMSA VITROCERAN* wHS0 „,
B Tort i-r **

"
* ï i i ' Cuisinière électrique avec table Exemole CHOIX FANSTATIQUE DE MUSIQUE —..-.¦—¦=«—- . ' '''illAWlIllkMaj l

¦ IZ U  lltreS table tOP de cuisson en vitrocéramique 
j ^m ^ ^ ^̂ m mOàmm  ̂

«POP» VARIÉTÉS FRANÇAISES ET WBÊEÊSM^M
M Garantie 2 ans A A A  four vitré, à parois antigraisse. j Ê B É SSSS Ê K S B̂ O ^m m m m m̂ Ê k  

GRANDES MARQUES MONDIALES ***MmmmteÊ3ê. 
" Ï3U&'

I Etonnant «Vif complète avec tiroir. Garantie 2 ans ltaW^SW«^^̂ p**»*» t v 
 ̂

DE DISQUES ET 
MUSICASSETTES. laillSiai"MainlBH|̂^

I Priv TORRF UODé Seiondiché 'Pv W^̂ ^T Ĵ  ̂i «I BBB

1 
ww^#» 

x T0RRE 1245.- ^MWtn WP Profitez ! 1 C w PANASONIC NV 730
H n 'l * l - u *  <ICA D^TnDDC 1 M-."1 VIDÉO NOUVEAU MODÈLE

Congélateur bahut moins reprise - 250.- SENATOR 905 Pnx TORRE ¦ V« VHS PAL/TéLéRéSEAU.
¦ 365 litres**** 

^̂  Profitez i ^ _̂  Sfct SSki^l--̂  jîSïK^d-̂ tomwd.
¦ cuve métal. C A A  

rrOTIXCZ ! O^O Ŵm Réglage automatique de la luminr-ité OnUBAI»! I1ICI» 8 programmes sur 14 jours.
H Garantie 2 ans HUX M TCSte DUK — l'ilî H>hT 

P°SS'b'e 
A A COMPACT DISC Seion diché AAApB

ï Prix TORRE UuU« seulement UUU« " G-^I an CO H À LECTURE LASER... G-»* I- 7/QS -
i ; 1 Prix TORRE UU* UNE NOUVEAUTE Prix TORRE A AUU»
¦ ET DES CENTAINES D'AUTRES MACHINES A LAVER. LAVE-VAISSELLE, WHS IIUUlUWIIi
W FRIGOS , CONGÉLATEURS , CUISINIÈRES A DES PRIX TORRE A ItCC DDIV TADDC I — ^— » ABSOLUMENT EXTRAORDINAIRESI et les fronsislors c'esl ivnnE: Cassette vidéo 1O50¦ I BAWNECHT, BOSCH, MIRE, AMSA, HOOVEB, SCHOLTES, INDESIT, SIEMENS... | "' l'affaire de TORRE ! UH6 VÎSÎte VOUS COnVaiflCra VHS E180 IL
I APRÈS VENTE SerV/To/TO ... UNE VRAIE GARANTIE
1 -A- LIVRAISON GRATUITE * INSTALLATIONS AUX MEILLEURES CONDITIONS PAR NOS SPÉCIALISTES *fl " ' Etjusqu'à ^mois de CRÉDITGRATUIT à rachat d'un appareil dès Fr. SOO.— ™™

WiMWL ^i ït TWHAAvWy nvWA iTrttf ix 'Tif iË B̂ I9R
^H "11'H'I 

¦! 
k' ¦ ¦ BIH i ¦ ¦ i ii n̂ | i' I • F%^| li w \ ¦ fin] I k' ^̂ B ^̂ r 

AmW 
Hn^̂ p'sMÉw âNB'IPVl lBVP|ali4HHP ai

¦ STUTD̂ SFAU^̂SKI r̂ t̂f ?HRH| Ĉui

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

(â deux minutes du Locle)
••••••

LA CHASSE
; Selle de chevreuil (2 pers.) Fr. 64.—,

750 g de selle brut = 400 g de viande
Médaillon de chevreuil, 200 g net
par pers. Fr. 27.—....

LES MOULES DE BOUCHOTS
à la provençale, poulette ou marinière

LES HUITRES
«FINE DE CLAIRE DE VENDÉE»

• ••
LES CUISSES DE

GRENOUILLES FRAICHES
au beurre ou à la provençale...
Et toujours...
NOS DEUX TRUITES FRAICHES
DU VIVIER AVEC SALADE

Fr. 14.—
C'est à vous en lécher les doigts,
sans toutefois... vous les mordre
à l'addition 111
Veuillez réservez votre table
S'il VOUS plaît. 208777-10

- , -^^sSm^^M

***
Das gepflegte 3-Stern-Hotel
Auf der Sonnenterrasse des Berner
Juras, in 9 Minuten von Biel mit der
Drahtseilbahn oder mit dem Auto
erreichbar.
- 100 Betten
- Der geeignete Ort fur aile Ihre

Familienanlâsse, Kongresse,
Seminare und
Geschàftsausflùge

- diverse Lokalitaten fur 20-200
Personen

- 2 vollautomatische Kegelbahnen
- 100 Parkplàtze \
Hotel-Restaurant Bellevue
2532 Magglingen

| Tel. (032) 2313 23 20*812-10

f Epuration de duvet 1

/gratuite i
f ^"̂  à Tachât d'une 1
f nouvelle fourre \

I Prix des fourres 160 x 210 ï
1 en percale 145.- I
1 en cambric 161.- I

1 En 1 heure seulement, nous I
1 transformons sous vos yeux m
l\ vos edredons "à la A
I Scandinave". '1

1 éÏ/ÊÊIUÊÊËS^' C» icrscv tics 98.-- °l

Vil̂ ^̂ LTBRUNNER si
"¥^^̂  ̂FABRIQUE DE LITERIE SA "|
¦032 531414 ACOTE DU CAFE FlORIDAl
yïtj ry * 2S57STUDEN |

Salon suisse du caravaning j êînpm Berne
A proximité de la sortie de l'autoroute au Wankdorf HalleS d'eXDOSition de l'Allmend BEIkbem f̂ * ff * ' fH rA IHHBPaHBMHPmHHIexpo Ammmw T̂ i^̂ \r^ m I I  M l vLvsiX HHeures d'ouverture: du jeudi au lundi, de 9.30 à 19 h. Possibilités de parcage illimitées. Présen- .̂ mmmmWp 1 

m̂~ mWSEÊËWÊÊËÊmtation des modèles les plus récents (nouveautés 1985) et des marques les plus importantes: 
^̂ ^^mmmmm\\W(r. i—i || I ' ' ̂ ^̂ "̂ ^̂

^Bt̂ B̂ W^̂ ^̂ ff^̂ ^̂ Bcaravanes, mobilhomes. chalets mobiles, motorcaravans, caravanes pliantes, tentes-remorques, Amm Wr^-^^  ̂ f ~~l~~l' ^
 ̂ "̂ ^wBrtaBklvl -ljCaBHn^Bavant-toits pour caravanes , accessoires , etc. Àm B^̂ S^SwToMr"-1 l~1 I \ IV "\\V Bfl

25-29 octobre îflB B̂  ̂:==Ê̂ ^mmmm\
ÂtT^̂ î ^k̂ ^âZZ^̂ nBflljlllllliiiBBaiMi ^̂ H H ;'



(fâÈù Feldschutzenlk^T)

HOTEL BÂREN INS

GROSSER
LOTTOMATCH

Sonntag, 21. Oktober ab 15 und ab 20 Uhr
Schône Preise: Gold und Silber, Sparhefte,
Hinterhamme, Schinkli, Fruchtkôrbe usw.

1. PASSE GRATIS

Freundlich laden ein :
Feldschùtzen Ins und Fam. R. Walther 2M7oe-io

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

IlÔtIBvM
i/|̂ %' • ^ • */wv iPljÉFv^Hi' ¦. ^ / ' -^ HniBnwiHB v̂ V. I
f Iff :Sl?M , ¦ . : ¦MHIK AJ

HPIPPI tel H w ̂  , n flTiil OSn Jlliy!

_^ 
/e 

9eanf romand 
du 

meuble 

\  ̂ ^  ̂ l „»«*̂ ^k ^ A retourner à : MEUBLES SEGALO l

•St-j^SS-fe^Il OiÛ ^aiaZG& [s ESil̂ ?! fcnpp«*-?r"̂  ̂ °l ^* 
pour une documentation gratuite

^^^^l^^^r^^ Ë wÈÊgM *̂ àTmwm.mmm. mmmtm -m « A Nom : 

^̂ Br nZOCUA I «fl Adresse : 
V'V îa^Ê ^̂ Grand-Rue 38 " TéL (°38) 31 13 33 | No postal/localité : Jy y

:y ; ^̂mmmmmm mmm M m. t mmmmmmmm»mmmmmmÊmmmmmmmmmmmmmÊmmwm m̂mmmmmwmm ^^ i -i mmmamammmmmmmmw*̂

 ̂
(_, RÔTISSERIE-GRIL L ^BK|

S lâ *̂' Buffet du Tram I
H /TWR  ̂ COLOMBIER Wm
I .̂Aui

"
ufa Fam' C' Guélat > che' de cu'sine Epi

I %t-/ c4> kr> Tél. (038) 41 11 98 -faS!

I o Dégustez il
I i nos spécialités de chasse I
1 ° nos viandes U.S. Beef S
1 nos filets de perche frais JS

_t E.P.D.N. Dir. M™ Bex 
~~

;|y Ecole Privée de Dactylographie Neuchâtel
fj| Case postale 27
if! 2006 Neuchâtel
|| Tél. (038) 25 09 46

(BQ Plein feux sur la réussite

1 DACTYLOGRAPHIE
É| avec correspondance commerciale
II I Cours en journée comme en soirée

I Petits groupes (3 à 6 élèves)
WÊ Diplôme ou certificat

ji x
||J Je désire apprendre la dactylographie, sans en-
H gagement de ma part.

|H Nom : Prénom :
II Rue : N»

|| NP Localité : N° tél, :

||| E.P.D.N. case postale 27, 2006 Neuchâtel.
Wi 208753-10

WgHI
¦K^^̂ Àmm^'ÎM ŜmmmmmmmmmmmmmMmmmm ^ t̂  ̂VC flBC^

1 On achète /es réfrigérateurs 1
| de fot/fes /es marques de quaHtéj ch^ !!
| Fust au prix Fust les plus baê^0m^~\ f
= p.ex. Novamatic ZC 2300 llIlPilIlP ** =
* doux portes, capacité utile 2171., Î I8B̂ P|B ' 

?
 ̂

compartiment de co
ngélation, 401. SKMPg B jt

5 »""">'<¦"" ^'° 9\JSS3SSISES3 3Q^̂  I ^ ̂
«Des appareils d exposition avec __ î2Ë5 ŝ; "
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INSTITUT DE FORMATION
DES MÉTIERS DE L'INFORMATIQUE
PRÉBARREAU 8 - 2000 NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 09 24

RECYCLAGE UNE SOLUTION :
L'INFORMATIQUE

Formation théorique et pratique pour:
? Programmeur D Analyste-programmeur Q Cours du jour ? du soir
Langage: D Basic D Cobol ? Pascal D Autres

! (Présent/dans votre ville) Neuchâtel - Bienne - La Chaux-de-Fonds
- Delémont - Porrentruy

Après la formation, possibilité d'emplois par notre office de
placement informatique

Nom : Prénom :

Date de naissance:

Rue: Localité:

Tél. privé: i

. Ecrivez-nous, nous vous renseignerons sans tarder. 206930 10 .
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A vendre

cagettes
PLASTIQUES
RÉSINES NEUVES
600 « 400» 150
empilables.
Tél. (038) 42 14 81
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SP"S "¦̂  ̂By ¦Bk̂ flM̂ l'Ĥ ll' *Êif'*«iî *̂'"<îf ife.Kiî ' §8 *^»&^^>^?Sï '(̂
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Divergences russo-syriennes
LE CAIRE (AP). - Selon le journal officieux égyptien «Al-Ahram»,
quatre points de divergences sont apparus au cours des entretiens que
le président Assad vient d'avoir à Moscou, et Damas craint désormais
que le Kremlin ne soutienne plus activement la politique syrienne au
Proche-Orient.

D'après les sources diplomatiques
arabes et occidentales en Europe ci-
tées par le journal, ces désaccords por-
tent sur le rôle de l'Egypte dans le
monde arabe, le rapprochement amor-
cé entre Moscou, la Jordanie et les
pays arabes modérés, l'autorité de
Yasser Arafat à la tête de l'OLP, et
l'appui apporté par l'URSS à l'Irak
dans sa guerre avec l'Iran.

Le Kremlin aurait expliqué au chef
de l'Etat syrien qu'il croyait dans «le
rôle dirigeant» de l'Egypte au sein du
monde arabe, et qu'un accord arabo-
israélien «ne peut être écarté » dans
l'avenir.

Les responsables soviétiques au-
raient également refusé d'annuler la
prochaine visite à Moscou du roi Hus-
sein de Jordanie, accusé de traîtrise

par les Syriens pour avoir rétabli des
relations diplomatiques avec l'Egypte.
Enfin, ils auraient clairement expliqué
que Moscou tient à ce que Yasser Ara-
fat demeure à la tête du mouvement
palestinien, alors que la Syrie et les
factions palestiniennes qu'elle sou-
tient réclament son départ parce qu'il
refuse d'écarter un règiement négocié
avec Israël.

Quant au conflit du Golfe, l'URSS
soutient depuis l'origine la position de

l'Irak, alors que la Syrie est l'un des
rares pays arabes, à apporter son appui
à l'Iran. Le ministre irakien des affaires
étrangères vient même d'être invité à
Moscou.

Depuis quelque temps, le Kremlin
cherche à étendre son influence au-
près des Etats arabes modérés. En juil-
let dernier, Moscou et Le Caire ont
décidé d'échanger des ambassadeurs,
après une pause de trois ans. L'URSS
a accepté également durant l'été de
fournir des armes et des techniciens
militaires au Koweït, et elle vient de
signer un traité d'amitié avec le Yémen
du Nord.

Forte baisse du sterling
LONDRES, (AFP). - La livre sterling est tombée jeudi en fin de matinée à son

record absolu de baisse depuis 1976 tandis que se poursuivait au stock exchan-
ge la rapide chute des actions par crainte d'un relèvement des taux d'intérêt,
d'une guerre des prix du pétrole et d'une aggravation du conflit des charbonna-
ges.

La pression a été aggravée par l'annonce de la convocation d'une réunion
consultative de l'OPEP et par des rumeurs selon lesquelles Abou Dhabi aurait à
son tour abaissé le prix de son pétrole.

A midi, le taux indicateur officiel de la monnaie n'atteignait plus que 74,2, soit
exactement son record historique de baisse établi le 28 octobre 1976 pendant la
dernière grande crise du sterling.

Depuis lundi, la bourse a baissé de 57,3 points, soit de 6,5%.

Mgr Tutu chante l'hymne africain
JOHANNESBOURG (AFP). -
L'évêque anglican noir Desmond
Tutu - prix Nobel de la paix 84 -
a entonné yeux fermés l'hymne
de libération africain Nkosi Sike-
léiëï A#fê% (Dieu imm£JH&
que) a son retour jeudi a Johan-
nesbourg, sur sa terré natale: le
pays de l'apartheid.

«Le prix vous revient à tous», a dit
l'évêque à l'adresse des quelques cen-
taines d'amis venus l'accueillir à l'aé-
roport, au rythme des chœurs en lan-
gue xhosa et des youyous des fem-
mes. Le lauréat du prix Nobel couron-

né pour sa contribution au combat
non violent contre le régime sud-afri-
cain de ségrégation raciale a esquissé
quelques pas de danse avant de se
jeter.dans |ies bràs.ydèM'uh de ses plus
proches compagnons de lutte: le pas-
teur métis Allan Boesak, président de
l'Alliance mondiale des Eglises réfor-
mées (Warc).

LA «RÉVOLUTION»

Les autorités n'avaient toujours pas
officiellement réagi jeudi à l'attribution
deux jours auparavant du prix Nobel.
En revanche, la presse favorable au

parti national au pouvoir continuait de
critiquer jeudi le «choix politique» du
jury d'Oslo, le lauréat restant essentiel-
lement, à ses yeux, un «agitateur»,
voire un politicien prônarîfa là révolu V"
tion». La presse pro-gouvernementale
accuse notamment l'évêque de s'être
fait l'apôtre de la violence en exhortant
les autorités à engager le dialogue et à
associer la majorité noire. (73% de la
population) à l'exercice du pouvoir,
afin d'éviter s'il en est encore temps
«un bain de sang».

Rumeurs de scandale outre- Rhin
BONN (AFP). - Le président du Bun-

destag (parlement), M. Rainer Barzel,
soupçonné d'être impliqué dans le scan-
dale politico-financier de «l'affaire
Flick», pourrait démissionner de ses
fonctions au plus tard mercredi prochain,
a annoncé jeudi la radio-télévision de
Cologne «WDR».

M. Barzel, qui est protocolairement le
deuxième personnage de la RFA après le
président de l'Etat, M. Richard von Weiz-
saecker, a déjà annoncé qu'il renonçait à
présider les séances du parlement jus-
qu'à son audition devant la commission
d'enquête parlementaire chargée de
«l'affaire Flick», mercredi prochain. C'est
au plus tard après cette audition que M.
Barzel démissionnerait, croit savoir la
«WDR» de Cologne.

Le holding « Flick» est accusé d'avoir
versé des pots-de-vin à des hommes po-
litiques en échange d'une exonération

fiscale. Le ministre (FDP, libéral) de
l'économie, M. Otto Lambsdorff, a déjà
dû démissionner en juin dernier à cause
d'une inculpation dans le cadre de cette
affaire. Selon la presse ouest-allemande,
le président (CDU, chrétien-démocrate)
du Bundestag est soupçonné d'avoir

touché indirectement du groupe «Flick»
environ 1,7 million de D-marks (près de
600.000 dollars), entre 1973 et 1979,
pour être dédommagé de sa démission
en 1973 de président du groupe chré-
tien-démocrate CDU/CSU au parlement.

NEUCHÂTEL 17 oct 18 oct

Banque nationale . 620.— d 620— d
Crèd. fonc. neuch. . 670.— d 660 —
Neuchât ass. gen . 525.— d 520.— d
Gardy 35.— o 35— o
Cortaillod 1320—d 1330— d
Cossonay 1250—d 1250—d
Chaux et ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 180.— d  180— d
Dubied bon 190.— d  190.— d
Hermès port 330 — d 328— d
Hermès nom 83.— d 83.— d
J.-Suchard port .. 6125.— d 6100.— d
J.-Suchard nom. .. 1340.— d 1350.— d
J.-Suchard bon ... 605.— d  610.— d
Ciment Portland .. 3350.— d 3350.— d
Sté navig. Ntel ... 320.— d 320.— d

LAUSANNE
Banq. cant.vaud. . 810.— 805.—
Créd. fonc. vaud. . 1180.— 1180 —
Atel. const Vevey . 780.— d 780— d
Bobst 1480.— 1500.—
Innovation 520.— d 520.— d
Publicitas 2940— 2925.— d
Rinsoz & Ormond . 435.— d 435.— d
U Suisse ass. vie . 5250.— 5225 —
Zyma 975.— d  975.— d

GENÈVE
Grand Passage .... 640.— d 640— d
Charmilles 435.— d  470.—
Physique porl 115.— d 115.—
Physique nom. .... 100.— d  105.—
Schlumberger 111.— 106—
Monte.-Edison .... —— —.—f
Olivetti priv 6.80 6.80
S.K.F 47.25 46.—
Swedish Match ... 71.— —.—
Astra 1.80 1.75

BÂLE
Hoffm. -LR.cap. .. 97875.— 98000—
Hoffm.-LR.jce. ... 92000— 92250—
Hoffm.-LR. 1/10 . 92000— 9225—
CibarGeigy port. .. 2450.— 2445 —
Ciba-Geigy nom. . 1055.— 1055.—
Ciba-Geigy bon ... 1935.— 1935.—
Sandoz port 7050— d 6975.—
Sandoz nom 2460— 2460.—
Sandoz bon 1095.— 1090—
Pirelli Internai .... 262.— 262.—
Bâloise Hold. n. ... 600.— 597.—
Bâloise Hold. bon . 1150.— 1150.—

ZURICH
Swissair port 995.— 995.—
Swissair nom. 830.— 838.—
Banque Leu port. .. 3640.— 3675.—
Banque Leu nom. . 2470.— 2460.—
Banque Leu bon .. 557.— 555.—
UBS port 3380.— 3390.—
UBS nom 640.— 646 —
UBS bon 124— 123.50
SBS port 347.— 347.—
SBS nom 260.— 260.—
SBS bon 288— 287.—
Créd. Suisse port. .. 2220.— 2215.—
Créd. Suisse nom. . 425.— 426.—
Banq. pop. suisse .. 1445.— 1450.—
Bq. pop. suisse bon . 145.— 146.—
ADIA 2010.— 2015.—
Elektrowatt 2480— 2500.—
Hasler 2370.— 2400.—
Holderbank port. .. 735— 734.—
Holderbank nom. . 630.— 630.— d
Landis & Gyr nom . 1480.— 1490.—
Landis & Gyr bon . 149.— 149 —
Motor Colombus . 815.— 822 —
Moevenpick 3575.— 3550.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1250.— 1275.—
Oerlikon-Buhrle n. . 270.— 270.—
Oerlikon-Buhrle b. , 295.— 300 —

Presse fin 270.— 276.—
Schindler port. .... 3200.— 3175.—
Schindler nom ... 505.— 505 —
Schindler bon .... 610.— 615.—
Réassurance port . 7325 — 7350.—
Réassurance nom . 3610.— 3620—
Réassurance bon . 1410.— 1400 —
Winterthour port. .. 3300— 3310.—
Winterthour nom. . 1940— 1940 —
Winterthour bon .. 2990.— 2990.—
Zurich port 17200.— 17200—
Zurich nom 9800.— d 9825—
Zurich bon 1650.— 1650—
ATEL 1300— 1300—
Saurer 194.— 199.—
Brown Boveri 1335.— 1330.—
El. Laufenbourg ... 2090— 2070.—
Fischer 635— 637.—
Frisco 1900.— d  1900—
Jelmoli 1860.— 1860.—
Hero 2950.— 2925.—
Nestlé port 5250— 5260.—
Nestlé nom 3040.— 3045 —
Alu Suisse port. ... 740.— 747.—
Alu Suisse nom. .. 256.— 260—
Alu Suisse bon ... 68.— 70.—
Sulzer nom 1735.— 1730.—
Sulzer bon 290.— 290—
Von Roll 321.— 321.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 69.75 70.75
Amax 46.75 46.75
Am. Tel & Tel .... 46.25 47.—
Béatrice Foods .... 72.— 72.75
Bunoughs 134.50 137.50
Canadian Pacific .. 91.50 91.75
Caterpillar 77.25 76.75
Chrysler 78.75 79 —
Coca Cola 160.— 161.50
Control Data 77.75 78 —
Corning Glass .... 157— 159—d
C.P.C 95.50 d 95.50

Du Pont 124.— 121.—
Eastman Kodak ... 180— 180.50
EXXON 113.— 109.50
Fluor 44.75 44.75
Ford liaSO 122.50
General Electric ... 142.— 144.50
General Foods .... 148— 148.50
General Motors ... 199.50 201.50
Goodyear 64.— 65.25
Gen. Tel. & Elec. .. 103.50 103.50
Homestake 67.— 65.50
Honeywell 138— 141 —
Inco 26.75 27.25
I.B.M 310.— 311.—
Int. Paper 127.— 128.50
Int. Tel. & Tel 72.25 73.50
Lilly Eli 152.50 152.—
Linon 170.50 172.—
MMM 202.50 203.50
Mobil 73.50 70.50
Monsanto 112.50 109.50
Nat. Distillers 67.50 68.50
Nat Cash Register . 62.50 63.2S
Philip Morris 199.50 201.50
Phillips Petroleum . 101.— 98.75
Procter & Gamble . 139— 139.—
Sperry 92.50 91.50
Texaco ., 90— 88 —
Union Carbide .... 124.50 125.50
Uniroyal 36.— 35.50
U.S. Steel 59.25 58.75
Warner-Lambert .. 80.— 80.50
Woolworth 91.— 91.90
Xerox 93.50 94.75
AKZO 70.50 70.25
AB.N 254.— 253.50
Anglo-Americ. 33.75 33.25
Amgold 237.50 234.—
Courtaulds 4.30 4.10
De Beers port 14.75 14.50
General Mining ... 44.— 44.50 d
Impérial Chemical . 21 — 21.—
Norsk Hydro 35.25 34.—
Philips 39.75 39.50
Royal Dutch 122— 118 —
Unilever 212.50 214.—
BAS.F 140.— 141.50
Bayer 148.50 148.50
Degussa 308— 308—
Hoechst 149.— 148.50
Mannesmann 128.50 128.—

R.W.E 133.50 135.50
Siemens 368— 367 —
Thyssen 64— 65.75
Volkswagen 154.50 158—

FRANCFORT
AEG 107.50 109.50
BASF 171.70 171.70
Bayer..... 180.70 182.50
B.M.W. 380.50 385.—
Daimler 588.50 594 —
Deutsche Bank ... 368.80 371 —
Dresdner Bank .... 170— 172.80
Hoechst 181.50 182.—
Karstadt 235.— 236 —
Kaufhof ... 224.50 225.—
Mannesmann 156.50 156.—
Mercedes 517.— 522.50
Siemens 447.50 449.—
Volkswagen 187.60 192.—

MILAN
Fiat 1714— 1725.—
Finsider 51.— 54.75
Generali Ass. 30500.— 30300.—
Italcementi 52500— 52900.—
Olivetti 5900— 5935 —
Pirelli ' 1715.— 1750—
Rinascente 449.— 455.—

AMSTERDAM
AKZO 96.40 96.40
Amro Bank 65.60 65.70
Bols —.— ——
Heineken 139— 140.50
Hoogovens 63.40 63.70
KLM 39.50 41.50
Nat. Nederlanden . 238.70 239 —
Robeco 67.— 67.20
Royal Dutch ,. 168.30 164.60

TOKYO
Canon 1610.— 1610.—
Fuji Photo 1660— 1630 —
Fujitsu 1430.— 1430.—

Hitachi 861.— 859 —
Honda 1250— 1250 —
Kirin Brewer 528.— 526.—
Komatsu 454.— 457.—
Matsushita 1600.— 1600.—
Sony 3820.— 3840.—
Sumi Bank 1060.— 1060.—
Takeda 827.— 829.—
Tokyo Marine 615.— 619.—
Toyota 1340— 1330.—

PARIS
Air liquide 552.— 552.—
Elf Aquitaine 237.10 236.50
BSN. Gervais .... 2560— 2570.—
Bouygues 622 — 624.—
Carrefour 1685— 1694.—
Club Médit 1032.— 1029 —
Docks de France .. 681.— 677.—
Fr. des Pétroles ... 213.— 217.10
Lafarge 372— 372.10
LOréal 2500.— 2483—
Matra 1755— 1773.—
Michelin 850— 847.—
Moet-Hennessy ... 1790.—. 1798—
Perrier 514— 514.—
Peugeot 204.50 199.80

LONDRES
Brit SiAm.Tobacco . 2.58 2.58
Brit petroleum 4.71 4.58
Impérial Chemical . 6.54 6.62
Impérial Tobacco . 1.59 1.58
Rio Tinto 5.99 5.82
Shell Transp 6.30 6.15
Anglo-Am. USS ... 13.12 1a—
Oo Boerspori USS .. 4.90 4.85

INDICES SUISSES
SBS général 389.10 389.70
CS général 309.80 310.10
BNS rend, oblig. .. 4.91 4.91

lili ïl Cours communiqués
¦MJI par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27-X 28-14
Amax 18-14 18-%
Atlantic Rich 46-K 46-%
Boeing 55-% 58-%
Burroughs 53-% 55-%
Canpac 35-% 36
Caterpillar 39-% . 32
Coca-Cola 61 64-%
Control Data 30-% 31
Dow Chemical .... 28-% 29-%
Du Pont 47-% 47-%
Eastman Kodak ... 70-% 74-%
Exxon 43 42-%
Fluor 17-% 17-%
General Electric ... 56-% 57-%
General Foods .... 
General Motors ... 76-% 81-%
Gêner. Tel. & Elec . 40-% 41%
Goodyear 25% 25-%
Gulf OH 
Halliburton 30 30
Honeywell 55-% 58%
IBM 121-% 126 %
Int Paper 50-% 51-%
Int Tel & Tel 28% 30
Kennecott 
Litton 67-% 66-%
Nat Distillers 27 27-%
NCR 24-% 25%
Pepsico 43-% 44-%
Sperry Rand 36 37-%
Standard Oil 56% 56-%
Texaco 34-% 34-%
US Steel 23-% 22-%
UnitedTechno. ... 38-% 40
Xerox 36-% 3 8 %
Zenith 25-% 25-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 142.59 145.41
Transports 525.13 54Z86
Industries 1155.80 1225.50

Convent. OR du 19.10.84
plage Fr. 28100.—
achat Fr. 27720.—
base argent Fr. 630.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 18.10.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.55 2.58
Angleterre 3.02 3.07
C/S —.— —.—
Allemagne 81.40 82.20
France 26.40 27.10
Belgique 4.— 4.10
Hollande 72.30 73.10
Italie —.1320 —.1345
Suède 28.80 29.50
Danemark 22.40 23 —
Norvège 28.10 28.80
Portugal 1.53 1.57
Espagne 1.44 1.48
Canada 1.92 1.95
Japon 1.022 1.034
Cours des billets 18.10.1984
Angleterre (1£) .... 2.95 3.25
USA (1$) 2.50 2.60
Canada (1S can.) 1.87 1.97
Allemagne (100 DM) . 80.50 83.50
Autriche (100 sch.) ... 11.45 11.95
Belgique (100 fr.) .... 3.90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 1.30 1.60
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr.d.) .. 21.75 24.25
Hollande (100 fl.) .... 71.50 74.50
Italie (100 lit.) —.1200 —.1450
Norvège (100 cr.n.) ... 27.50 30.—
Portugal (100 esc.) ... 1.30 1.80
Suède (100 cr.s.) 28.25 30.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 161.— 176 —
françaises (20 fr.) 159.— 174.—
anglaises (1 souv.) 201.— 216.—
anglaises (i souv. nouv.) . 197.— 212.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 27725.— 27975.—
1 once en S 338.25 341.25
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 575.— 605 —
1 once en $ 7.— 7.40
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TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...
ARRESTATIONS

NEW-YORK, (AFP).- Neuf mili-
tants d'une organisation extrémiste
noire ont ètê arrêtés et des armes
saisies jeudi matin, à New-York , au
cours d opérations menées par plus
de 300 agents du Fédéral bureau of
investigation et des policiers, â an-
noncé le FBI.

GUERRE DU GOLFE
BAGDAD, (AP).- L'armée ira-

kienne affirme avoir repoussé
jeudi une nouvelle offensive dé-
clenchée par les troupes iranien-
nes qui auraient subi de lourdes
pertes au cours de combats qui
se sont déroulés dans les monta-
gnes, à l'est de Bagdad.

DRAME
DANS UN HÔTEL

PATERSON (New-Jersey), (Reu-
ter).- Un violent incendie qui a rava-
gé l'hôtel Alexander Hamilton à Pa-
terson, dans le New-Jersey, dans la
nuit de mercredi à jeudi, a fait qua-
torze morts et cinquante-cinq bles-
sés, dont quatre grièvement atteints.

LE VÉTÉRAN
KATMANDOU, (Reuter).- Un

alpiniste tchèque, Joseph Psot-
ka, devenu à 50 ans le plus vieux:
vainqueur de l'Everest, s'est tué
en redescendant du sommet du
«toit du monde», a annoncé le

ministère népalais du tourisme.

COUPS DE SEMONCE
VIENNE, (Reuter).- Des gardes

tchécoslovaques ont tiré des coups
de semonce én direction d'un groupe |
d'écoliers autrichiens mercredi et ont
arrêté dix d'entre eux qui s'étaient
égarés de l'autre côté de la frontière.

•<
ANCIENS MAÎTRES

BUENOS-AIRES. (AFP).-
L'ancien président argentin, le
général Jorge Videla et l'amiral
Emilio Massera, tous deux mem-
bres de la première junte en 1976
et emprisonnés dans des caser-
nes pour atteinte aux droits de
l'homme, ont été transférés
dans une prison civile.

DÉPART DU TCHAD
PARIS, (AP).- Les premiers con-

tingents français de la force Manta
ont quitté le Tchad ces derniers jours
pour le Cameroun, a-t-on confirmé
jeudi au ministère de la défense à
Paris.

GROMYKO DÉCORÉ
MOSCOU, (AFP).- Le numéro

un soviétique, Constantin
Tchernenko, a remis au ministre
des affaires étrangères, à Andrei
Gromyko, l'ordre de Lénine qui
lui a été conféré à l'occasion de
son 75m* anniversaire.

SAN SALVADOR (REUTER).
— L'armée gouvernementale saiva-
dorienne a lancé jeudi une offensive
contre la guérilla dans l'est du pays,
tandis que les rebelles maintenaient
leur appel à une grève générale des
transports.

Ces derniers développements illus-
trent l'impasse dans laquelle se trou-
vent les négociations de paix enga-
gées lundi dernier, pour la première
fois en cinq ans de guerre civile,
entre le président Duarte et les re-
présentants de la rébellion. L'appel à
la grève des transports; lancé avant
le début des discussions par le
« Front de libération nationale Fara-
bundo Marti» (FLNFM), a été réi-
téré sur les ondes de « Radio-Vence-
remos », station des rebelles.

Selon la radio, la principale pierre
d'achoppement dans les négocia-
tions a été l'aide fournie par les
Etats-Unis au gouvernement.

Réalité
au Salvador

Nobel de l'économie
pour un Britannique

STOCKHOLM, (AFP) . - Le Bri-
tannique sir Richard Stone, 71 ans,
ancien assistant de John Maynard
Keynes et «pionnier et promoteur»
des systèmes de comptabilités na-
tionales, a obtenu jeudi à Stock-
holm le prix Nobel d'économie
1984.

Sir Richard Stone, économiste au
cabinet de guerre britannique pen-
dant la Seconde Guerre mondiale,
puis professeur d 'économie appli-
quée et de comptabilité financière
à l'Université de Cambridge jus-
qu 'à sa retraite en 1980, est le cin-
quième Britannique lauréat du
prix Nobel d'économie.

L'académie des sciences de Suède
a indiqué qu 'elle avait couronné
des « travaux d'une importance
fondamentale pour l'élaboration
des systèmes de, comptabilités na-
tionales » entrepris par sir Richard
dès 1940. Richard Stone. (Téléphoto AP)

Mondale grignote
NEW-YORK , (AFP). - Walter

Mondale, le candidat démocrate à la
Maison-Blanche, a considérable-
ment comblé l'écart qui le séparait
de Ronald Reagan dans les sonda-
ges. Le candidat républicain ne
mène plus que par 54 contre 42 pour
cent des personnes interrogées, selon
un sondage réalisé pour le compte
du Washington-Post et de la chaîne
de télévision ABC. Quatre pour cent
des personnes interrogées se sont dé-
clarées encore indécises.

Le précédent sondage Washing-
ton-Post - ABC, réalisé avant le pre-
mier débat télévisé Reagan-Monda-
le, le 7 octobre dernier , créditait le
président de 55% des voix et son
challenger de 37 %, avec 8 % de per-
sonnes indécises.

Les résultats de l'enquête publiée
mercredi indiquent que ce débat
semble avoir eu une influence déter-
minante sur un certain nombre
d'Américains.

Pour faire libérer le
journaliste J. Abouchar

PARIS. (AP).- Sous la pluie,
environ 3000 personnes ont ma-
nifesté jeudi dans les rues de
Paris pour réclamer la libéra-
tion de Jacques Abouchar, le
reporter d'Antenne-2 empri-
sonné en Afghanistan depuis un
mois.

La manifestation s'est déroulée
entre l'ambassade d'Afghanistan et
l'ambassade d'Union soviétique,
dans les quartiers chics du 16™ ar-
rondissement dans l'ouest de la ca-
pitale.

De nombreux journalistes, d'An-
tenne-2 et des autres organes de
presse français, mais aussi un grand

nombre de manifestants n'apparte-
nant pas au monde de la presse, ont
ainsi défilé pour défendre une cer-
taine idée de l'information, de la li-
berté, et de la liberté de l'informa-
tion.

Outre des membres du comité
pour la libération de Jacques Abou-
char (Françoise Giroud, Denis Pe-
rier-Daville, Michel Honorin, Jac-
ques Amalric), de nombreuses per-
sonnalités du petit écran étaient là,
parfois perdues dans la foule com-
me de simples manifestants : Joseph
Pasteur, Michel Drucker, Christine
Ockrent, Bernard Rapp, Claude Se-
rillon, Bernard Pivot, Jacques
Chancel, Noël Copin, Patrick Poivre

d'Arvor, François de Closets, etc.
On notait également la présence,
entre autres, de Jean-Edern Hallier,
André Laurens le directeur du
«Monde», Jean Lacouture, Pierre
Daix, l'écrivain roumain Virgile Ta-
nase, le chanteur Yves Simon, etc.

Derrière les barrières, les manifes-
tants ont scandé «Libérez Abou-
char», «Tchernenko assassin», «Les
Soviets au goulag», «Libérez l'Af-
ghanistan», tandis qu'un manifes-
tant brandissait une petite pancarte
sur laquelle on lisait: «Téléphonez à
l'ambassade soviétique, 504.05.50,
demandez-leur comment on dit «Li-
bérez Abouchar» en russe».

PARIS, (AP). - Même ceux qui en
doutaient encore s'interrogent aujour-
d'hui: Il se passe quelque chose entre
Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Es-
taing; quelque chose qui va bien au-delà
des simples coups de téléphone et des
dîners en commun.

En effet, le président du « Rassemble-
ment» ira dimanche prochain «saluer»
les giscardiens du parti Républicain réu-
nis en Conseil national à Joinville-le-
Pont.

Cette ouverture sans précédent est à
rapprocher de la chaleureuse prise de
position du maire de Paris en faveur de
l'ancien président de la République en
quête de son siège de député dans le
Puy-de-Dôme. De son côté, M.Giscard
d'Estaing n'est pas demeuré en reste
d'amabilités.

Désir d'affirmer l'unité sans faille de
l'opposition , ou union sacrée contre
M.Raymond Barre dont la popularité
croissante deviendrait de plus en plus
ombrageuse? La question reste posée.
On ne peut manquer toutefois de penser
que ce rapprochement intervient égale-
ment à un moment où M. Barre devient ,
à son tour, la cible privilégiée du PS.

En tout cas, cette nouvelle donnée
politique signifie à l'évidence que face à
la vaste opération de' reconquête de
l'opinion entreprise par le pouvoir et le
parti socialiste, l'opposition n'entend
pas leur laisser l'initiative sur le terrain
et les avertit , d'ores et déjà, qu 'ils la
trouveront toujours aussi unie et déter-
minée, sur leur chemin.

Y ' - ' " ': —•.. "••- " - . . . ' y . ' "

Entre Chirac et Giscard

Br oui II mil religieux
MOSCOU (AP). - La «Pravda » a appelé jeudi les athées à lutter

fermement contre « le brouillard religieux », dans un article reconnais-
sant — fait inhabituel — que la religion n'a pas été éliminée en URSS.

Dans un éditorial de Une adressée surtout aux jeunes Soviétiques,
l'organe officiel du PCUS affirme que les jeunes «sous l'influence de la
religion » peuvent être « convaincus » s'ils sont enrôlés dans des organi-
sations du parti ou de travail.

BELGRADE (AP). - Une gitane
yougoslave, âgée de 11 ans. a
donné le jour à un garçon. Selon
le Dr Darko Cvetanovic. de l'hô-
pital de Nis, «ta mare et l'enfant
se portent bien».

Le médecin, rapporte l'hebdo-
madaire «Osmica », de Belgrade,
a ajouté que l'accouchement n'a
présenté aucune . difficulté et
que la mère - «jolie, grande et
assez développée pour son âge»
- nourrit l'enfant au sein.

La publication ajoute que le
pare, Zôran Durmisevic, un gitan
de 23 ans, fait son service mili-
taire. ' : 'V

Mère à
onze ans



Ouverture du congrès de la FTMH

BERNE, (ATS). — L'avenir du inonde du travail , voilà le thème central du congrès de
la Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH) qui
s'est ouvert jeudi à Berne. Environ 600 personnes, dont 300 délégués, participent à cette
réunion du plus important syndicat de Suisse (120.000 membres). Ils siégeront jusqu'à
samedi.

Ce congrès, qui a lieu tous les quatre
ans, réunit les délégués FTMH ainsi que
les employés des bureaux centraux et
régionaux du syndicat , des salariés
étrangers et des hôtes. «Avec la FTMH
pour un avenir meilleur»: c'est le titre
que porte le programme de travail sou-
mis aux participants à ce congrès. On y
trouve une série de revendications telles
la semaine des 40 heures , l'abaissement
de l'âge de la retraite , la protection con-
tre l' usage abusif des données et le congé
payé pour la formation et le perfection-
nement.

gramme. Jusqu 'ici , la politique de la
FTMH était essentiellement déterminée
par des résolutions et des recommanda-
tions.

Autre sujet à .controverse de ce con-
grès : 15 sections proposent de prolonger
le mandat du président actuel de la

CONTROVERSE ASSURÉE

Ce programme de travail , le premier
instrument de planification politique à
long terme depuis trente ans, suscitera
de vives discussions. Les amendements
proposés par les sections sont presque
aussi nombreux que les points du pro-

M. Stich durant son allocution.
(Keystone)

FTMH , M.Fritz Reimann , afin , affir-
ment-elles, d'assurer la continuité de la
politique du syndicat. En fait ,
M. Reimann , qui est aussi président de
l'Union syndicale suisse, devrait démis-
sionner après avoir présidé durant 4 ans
la FTMH. Pour lui permettre de rester
quatre années de plus , il faudrait modi-
fier les statuts.

DISCOURS DE M. STICH

« Le changement de société est inéluc-
table 1: il se fera avec ou sans nous. »
C'est le conseiller fédéral Otto Stich qui
a lancé cet avertissement jeudi devant le
congrès de la Fédération des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) à Berne.

Selon le chef du département fédéral
des finances , cette préparation de l'ave-
nir s'articule , pour les travailleurs, au-
tour de quatre revendications: plein-em-
ploi , formation, réduction de la durée
du travail et participation.

Pour M.Otto Stich, les difficultés éco-
nomiques que connaît actuellement le
monde ne sont pas seulement une crise
passagère. Elles sont bien plus le signe
d'un changement total du système éco-
nomique et du système industriel. Les
travailleurs sont d'ailleurs conscients de
ce changement.

Vignette
à problèmes
«Ces redevances sont compati-

bles avec les engagements interna-
tionaux de notre pays». Evoquant
ainsi la taxe poids lourds et la vi-
gnette dans ses « Explications»
pour la votation fédérale du 26 fé-
vrier 1984, le Conseil fédéral a
trompé - même sans le vouloir -
ses «chers concitoyennes et conci-
toyens». Tout ne se déroule en ef-
fet pas aussi « Problemlos» que le
pensait M. Schlumpf, le chef du
Département fédéral des trans-
ports, communications et de
l'énergie. Dirigées essentiellement
contre l'Allemagne, les redevances
sur le trafic qui entreront en vi-
gueur dès le 1e'janvier 1985 pro-
voquent aujourd'hui des remous.

Lors de sa séance du 4 octobre,
le Conseil fédéral a dû prendre
connaissance de la note verbale al-
lemande du 8 octobre 1984 se ré-
férant à l'accord bilatéral du
20 juin 1928 par lequel les deux
pays s'engageaient à ne provoquer
aucune aggravation envers le trafic
automobile. Certes, le Conseil fé-
déral maintient son opinion et con-
tinue de prétendre que vignette et
taxe poids lourds ne vont pas à
l'encontre de cet accord. Mais il se
déclare «disposé à entamer des
tractations sur les effets de la per-
ception des redevances suisses et
sur l'adaptation de l'accord de
1928 à la situation actuelle». Il
précise même que le Département
fédéral des finances a été chargé
de constituer une délégation pour
ces tractations, délégation qui se
rendra à Bonn ce mois-ci.

Et si ces discussions connais-
saient un échec? La réponse du
vice-chancelier Achille Casanova
fuse. Eh bien, la Suisse dénonce-
rait l'accord, ce qui peut se faire
dans les 30 jours. Sans une telle
dénonciation, les douaniers suisses
ne pourraient en effet réagir face
au conducteur allemand qui refu-
serait de payer la vignette en évo-
quant le fameux accord de 1928 !

En signalant que lors des réu-
nions trimestrielles entre les minis-
tres des transports d'Autriche, de
RFA et de Suisse, jamais l'Allema-
gne n'avait invoqué l'accord de
1938, le Conseil fédéral marque un
point. De bonne foi, il pouvait pré-
tendre que l'introduction des rede-
vances routières ne devaient pas
poser de problèmes internationaux.
On sait aujourd'hui qu'il était
moins crédible lorsqu'il assurait
que les dispositions étaient confor-
mes aux conventions internationa-
les.

C'est le Parlement qui a incité le
Conseil fédéral a soutenir ces rede-
vances sur le trafic. Le gouverne-
ment était donc bien placé pour
mettre en garde contre les consé-
quences d'une politique routière
quasiment xénophobe. Or, au lieu
de ce faire, il insista lourdement
avant la votation sur le fait que ce
sont surtout les étrangers qui de-
vraient passer à la caisse.

Une telle politique est indigne.
Elle se paie aujourd'hui en grince-
ments dans nos relations avec no-
tre premier client international. En
cette matière, le Conseil fédéral ne
s'était pas assuré contre les risques
à l'innovation... L'Allemagne a bien
analysé le scrutin du 26 février
1984. Dans ce pays, la mentalité
est aujourd'hui à la rétorsion. Ce
n'est en tout cas pas par quelques
slogans de «bienvenue en Suisse»
lancés par l'Office national suisse
du tourisme que l'on pourra recti-
fier le gâchis créé par les redevan-
ces sur le trafic. Il faut en prendre
note et le déplorer.

Raymond GREMAUD

Non au protectionnisme
BERNE (ATS). - Des délégués du co-

mité consultatif de l'AELE et de la com-
mission économique et sociale de la CEE
se sont réunis jeudi à Berne. A l'ordre du
jour de cette onzième rencontre : la dé-
fense contre les nouvelles formes de pro-
tectionnisme.

Les participants ont notamment étudié
des propositions d'abolition des entraves
commerciales non tarifaires, ainsi que
des questions relatives au GATT (Accord
général sur les tarifs douaniers et le com-
merce). '

Au nom de la délégation de la CEE, le
chef de la division internationale du
conseil industriel danois, M. Fimm Brei-
tenstein, a montré en début de séance la
nécessité de lutter contre le protection-
nisme en supprimant effectivement les
subventions et en adoptant des mesures
anti-dumping. Le secteur des services re-

présente actuellement 56% des emplois
au sein de la Communauté européenne,
a relevé M. Breitenstein. C'est pourquoi
il a suggéré de l'intégrer au sytème du
Gatt de libéralisation des tarifs douaniers
et du commerce.

En ce qui concerne l'agriculture, la dé-
légation de la CEE est partisane d'une
codification des subventions. Selon M.
Jurg Zeller, directeur de la fédération
suisse des importateurs et du commerce
de gros, qui présidait les débats, les né-
gociations antérieures entre et au sein
des deux organisations permettent
d'aborder maintenant l'adoption de me-
sures concrètes. La Suisse est particuliè-
rement concernée par la question de
l'abolition des entraves commerciales
non tarifaires, a-t-il ajouté.

M. Alphonse Egli plaide la
cause des transports publics

ZOUG (ATS). - Un recours accru
aux divers moyens de transports
publics ne porterait, selon le
conseiller fédéral Alphonse Egli,
pas atteinte dans la même mesure à
l'environnement que le développe-
ment du trafic privé.

Il convient par conséquent de favoriser
le transfert du trafic privé vers les trans-
ports publics. Pragmatique, M. Egli esti-
me qu'il incombe à ces derniers d'amé-
liorer l'attractivité de leurs prestations.
Tel est en substance l'exposé présenté
jeudi à Zoug par M. Egli sous le thème
« Protection de l'environnement et trans-
ports publics», à l'occasion de l'assem-
blée générale de l'Union des entreprises
concessionnaires suisses de transport
par automobiles.

Le chef du département de l'intérieur a
affirmé qu'il existe une relation de cause
à effet entre la pollution de l'environne-
ment et l'intensité du trafic motorisé. « La
preuve a été faite qu'une grande partie
des dioxydes d'azote est produite par les
moteurs à combustion. Parmi d'autres
substances nuisibles, ils dégagent en ou-

tre des monoxydes de carbone et, du
moins encore aujourd'hui, du plomb. « La
pollution de l'air constitue l'origine prin-
cipale du dépérissement des forêts». M.
Egli n'a pas caché que d'autres dégâts
puissent apparaître si les atteintes ne
peuvent être circonscrites par des mesu-
res appropriées.

Les transports ont des effets tant néga-
tifs que positifs sur les tiers, et ceci indé-
pendamment du fait qu'ils soient aux
mains de particuliers ou des pouvoirs
publics. Les transports publics, par ail-
leurs largement indépendants des sour-
ces d'énergie fossile, fournissent leurs
prestations d'une manière beaucoup plus
économique que ne le fait généralement
le trafic privé. Il convient par conséquent
d'améliorer sensiblement l'attractivité de
ce moyen de transport pour amener un
changement dans les habitudes.

Quant aux mesures draconiennes, tel-
les que rationnement de l'essence et in-
terdiction de circuler à certaines pério-
des, M. Egli a tenu à rappeler qu'il avait
peu de sympathies pour ces mesures di-
rigistes.

M. Egli: des solutions doivent être
trouvées dans différentes direc-
tions. (ASL)

Cloches
en Berne

BERNE , (ATS).- Le préfet de
Berne Walter Frey a bon espoir de
régler à l'amiable le conflit qui a
éclaté entre certains habitants du
quartier de Breitenrain et les parois-
ses réformée et catholique à propos
du bruit des cloches de l'église Saint-
Jean et de l'église Sainte-Marie.

Les mesures ont démontré que les
cloches de l'église Saint-Jean font un
bruit qui se situe en deçà des normes
admissibles. Un problème subsiste
cependant: les cloches des deux égli-
ses carillonnent quatre fois par jour
en semaine et jusqu 'à six fois le di-
manche. Les paroisses réformée et
catholique ont toutefois indi qué
qu 'elles étudieraient la question et
verraient s'il ne serait pas possible de
coordonner les sonneries.

Il faut dire à la décharge des habi-
tants du quartier que les deux églises
en question ne sont distantes que de
200 mètres. Cela fait beaucoup de
cloches et d'autant plus souvent que
les deux clochers ne sont pas synch-
ronisés.

BUREAU OCCUPÉ
ZURICH. (ATS).- Un groupe

d'environ cinq jeunes inconnus
masqués a occupé jeudi soir
pendant quelques heures le bu-
reau zuricois de la compagnie
aérienne allemande Lufthansa.
Dans une lettre, ceux-ci protes-
tent contre la visite en Suisse du
procureur fédéral ouest-alle-
mand Rebmann, qui a prononcé
jeudi soir à Zurich une conféren-
ce sur le thème de la lutte contre
le terrorisme.

GÉRONTOLOGUES
LUGANO (ATS). - Problèmes

médicaux, éthiques et de politique de
la santé chez les personnes âgées,
tels sont les thèmes que doivent
aborder les 460 participants à l'as-
semblée générale de l'Association
suisse de gérontologie qui se tient
depuis jeudi à Lugano. Fondée en
1973, elle compte 630 membres dont
la moitié sont des médecins.

LA FORÊT
SOLEURE (ATS). - L'Associa-

tion suisse d'économie forestiè-
re est d'avis qu'il est urgent
d'indemniser l'économie fores-
tière pour les dommages subis
par la forêt. Par ailleurs, son
président sortant, l'ancien
conseiller national Louis Ripps-
tein, a demandé au cours de l'as-
semblée annuelle de l'associa-
tion une révision de la loi fédéra-
le sur les forêts. En l'état actuel
des choses, il a déclaré ne pas
comprendre pourquoi la Confé-
dération n'accorde pas la priori-
té à cette révision.

POPULATION D'ARGOVIE
AARAU (ATS). - Durant le pre-

mier semestre de 1984, la population
du canton d'Argovie a enregistré une
hausse de 1195 habitants et leur
nombre s'établit aujourd'hui à
465.107 habitants. Une population
répartie en 398.437 Suisses et
66.670 étrangers. Ce qui correspond
à un recul du nombre de ces derniers
de 86.

NOUVEAU TARIF
BERNE (AP). - Le Conseil exé-

cutif du canton de Berne a déci-
dé d'augmenter de 8,5%, à partir
du 1"' janvier prochain, le mon-
tant maximum du tarif des gui-
des de montagne. L'ajustement
décidé portera l'indemnité jour-

nalière à une somme variant de
210 à 270 francs par jour selon la
difficulté de la course.

OBSÈQUES
(FAN). - C'est cet après-midi

qu'auront lieu, à La Tour-de-Peilz,
les obsèques de M. Henri Gétaz, dé-
cédé mardi matin. Très connu sur les
bords de la riviera vaudoise, M. Gétaz
était préfet du district de Vevey de-
puis 1963.

CINQ JOURS APRÈS
LOCARNO (ATS). - Un retrai-

té bàlois domicilié à Contra (Tl),
M. Paul Steib, a erré cinq jours
dans la zone de montagne située
entre Lavertezzo et Lodrino, au
nord de Locarno. Disparu ven-
dredi dernier, il a été retrouvé
mercredi près du Val Verzasca
par une patrouille du Club alpin
suisse.

TENTATIVE DE
MEURTRE

ZURICH (ATS). - La Cour suprê-
me du canton de Zurich a condamné
un ressortissant tchèque de 42 ans à
sept ans de réclusion et quinze ans
d'expulsion du territoire suisse pour
tentative de meurtre. Le 1e' décembre
dernier, l'accusé, au terme d'une dis-
pute, avait poignardé son amie, une
compatriote d'une vingtaine d'an-
nées plus jeune que lui.

GRANDS SOUCIS
ZURICH (ATS). - Les princi-

paux soucis des Suisses sont
l'environnement et le chômage.
Au terme d'une enquête de l'Ins-
titut Isopublic consacrée aux
préoccupations des Suisses on
apprend que la drogue, la jeu-
nesse et l'approvisionnement en
énergie tourmentent également
beaucoup les Helvètes.

URBANISME
FRIBOURG (ATS). - Pont de la

Poya, Plateau de Pérolles, Parking du
Varis, des Alpes, du Bourg ou de
l'Auge, les propositions d'aménage-
ment affluent en ville de Fribourg.
Pourtant, architectes, urbanistes et
politiciens montent aux barricades
pour les combattre. Résultat de ces
diverses oppositions, les deux seuls
référendums organisés au niveau
communal traitent d'urbanisme et
sont acceptés par le peuple.

DU RHÔNE AU RHIN

Pauvre
culture

ZURICH, (ATS).- A quelques se-
maines de la réouverture de l'Opéra
de Zurich, les autorités zuricoises
jouent les trouble-fête. Dans une let-
tre adressée à la direction de la plus
grande scène lyrique suisse alémani-
que, elles ont fait savoir leur inten-
tion de diminuer de 250.000 fr., pour
la saison 1984/1985, les subventions
allouées à l'Opéra.

Les principales autres institutions
culturelles de Zurich sont également
affectées, avec des réductions de
subventions de 250.000 fr.. pour le
Schauspielhaus et de 100.000 fr.
pour le musée des Beaux-Arts. La
Maison des Congrès, sauvée de la
débâcle financière il y a un mois, est
épargnée, provisoirement du moins.

Pétition des Tamouls
BERNE (ATS). - Une pétition

signée par quelque 500 deman-
deurs d'asile tamouls a été re-
mise jeudi au Conseil fédéral.
Les demandeurs d'asile tamouls
y expriment leur inquiétude
après que le gouvernement a dé-
cidé que ceux d'entre eux qui se
verront refuser l'asile pourront
être renvoyés au Sri-Lanka.

Afin de montrer leur préoccu-
pation, quelques centaines de
Tamouls ont passé la journée de
jeudi dans une église de Berne.
Ils y ont jeûné et s'y sont re-
cueillis dans le silence.

Dans leur pétition, les Ta-
mouls reprochent aux deux
fonctionnaires fédéraux qui se

sont rendus au Sri-Lanka de
n'avoir dans leur rapport traité
que superficiellement de la si-
tuation qui prévaut dans le nord
du pays. Ils déplorent par ail-
leurs que le Conseil fédéral n'ait
pas tenu compte, avant de pren-
dre sa décision, des avis expri-
més par diverses organisations
d'entraide.

Ils demandent au gouverne-
ment d'intervenir auprès de
l'Office fédéral de la police afin
qu'il renonce pour l'instant â dé-
cider des renvois au Sri-Lanka,
car personne n'est en mesure,
là-bas, de garantir la sécurité
des personnes refoulées.

Situation précaire des
Ecoles polytechniques

BERNE (AP). - Les Ecoles
polytechniques fédérales
(EPF) et certains de leurs insti-
tuts ne sont pas suffisamment
armés pour faire face aux défis
techniques et industriels de
l'avenir.

Pire : faute de moyens et d'un enca-
drement suffisants, la qualité de la for-
mation dispensée se dégrade lente-
ment, suscitant le mécontentement non

Développer la recherche : une question de survie pour les Ecoles polyte-
chniques. (ASL)

seulement des étudiants mais égale-
ment des milieux de l'économie.

Tel est, en substance, le constat établi
hier à Berne par M. Maurice Cosandey,
président du Conseil des EPF, au cours
de la conférence de presse bisanuelle
destinée à faire le point des activités de
recherche et de formation dans nos
hautes écoles techniques.

La Suisse, petit pays, ne peut guère
influencer les grandes orientations de la
technologie. Elle doit les suivre et, tant
que possible, occuper des «créneaux»

particuliers, correspondant à ses tradi-
tions et à ses capacités. Ainsi, l'avenir
industriel du pays passe-t-il préféren-
tiellement par les petites et moyennes
entreprises auxquelles les milieux de la
formation et de la recherche doivent
s'efforcer de fournir «un menu complé-
mentaire».

Mais les liaisons entre les hautes éco-
les et l'industrie sont encore mal orga-
nisées. Aussi, faudrait-il, pour M. Co-
sandey, «revoir de fond en comble no-
tre conception du développement in-
dustriel et son encouragement».

Plutôt que de «se plaindre du man-
que de personnel» - comme il l'a fait
déjà à plusieurs reprises pour alerter le
Conseil fédéral et le Parlement - le
professeur Cosandey a illustré par di-
vers exemples la nécessité impérieuse
de la recherche fondamentale.

RENVERSER LA VAPEUR

Après avoir mis en évidence la néces-
sité d'élargir les efforts de formation et
de recherche dans des domaines com-
me l'électrotechnique, la microtechni-
que et la biotechnologie, le professeur
Cosandey a encore insisté sur «l'atten-
tion accrue qui doit être accordée à la
formation professionnelle, secondaire,
technique et universitaire».

Montrant du doigt la Confédération
qui «a tendance à diminuer la part de
l'enseignement et de la recherche dans
ses budgets», M. Cosandey a conclu:
«Il est encore temps de renverser la
vapeur. Il en va en fait de notre avenir».

Dans une consigne automatique
BERNE, (AP) . — Un jeune homme de

22ans , qui revenait du match de hockey
Berne-Servette , a passé une nuit p lutôt
inconfortable mardi dernier . Pour des rai-
sons encore inexpliquées , il se trouvait

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

dans une case fermée à clef de la consigne
automatique de la gare de Berne. La
police municipale bernoise a confirmé jeu-
di cette nouvelle publiée par le quotidien
« Blick ».

Mercredi à 4 heures du matin, un pas-
sant a été intrigué par de légers coups
provenan t d'une case de la consigne. Il,
alerta la police de la gare qui vint ouvrir
la consigne avec un passe-partout. A sa
grande stupéfaction , elle découvrit un jeu-
ne homme dans la case large de
30centimètres, haute de 60 centimètres \
et profonde de 80 centimètres.

; 
FÂCHEUSE POSTURE

L interesse n est pas parvenu a expli-
quer de quelle manière il s 'était retrouvé
en si fâcheuse posture . La police suppose
que le jeune homme, après avoir, trop
arrosé la victoire des hockeyeurs bernois,
a été enfermé par des inconnus dans la
case de la consigne.

«S 'il était resté enfermé quelques heu-
res de plus , il n 'aurait pas survécu », a
affirmé un employé de la gare , précisant
que les consignes automatiques ne sont
«pas conçues pour y passer la nuit ».
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