
Dernier hommage a Indira
LA NOUVELLE-DELHI (AP).- Sur

près de deux kilomètres, des dizaines
de milliers d'Indiens se sont mis en
rang jeudi avec des fleurs à la main et
en chantant «Vive Indira Gandhi»
pour rendre un dernier hommage à
leur premier ministre assassinée la veil-
le et dont le corps est exposé depuis

jeudi matin à «Teen Murti-House », la
demeure du pandit Nehru à La Nouvel-
le-Delhi.

Pendant 24 heures, les Indiens pour-
ront défiler ainsi devant le corps d'In-
dira Gandhi, qui sera incinérée samedi
sur les rives de la rivière Yamuna, près
de Shantivana, la «forêt sacrée», à

Rajiv Gandhi a été un des premiers à se recueillir auprès de la dépouille
de sa mère. (Téléphoto AP)

l'endroit même où son père, Nehru,
avait été incinéré il y a 20 ans. Un
deuil national de 12 jours a été décré-
té.

L'agitation est à son comble un peu partout en Inde.
(Téléphoto AP)

SON FILS

Parmi les premiers Indiens à défiler
devant le corps d'Indira se trouvait son
fils Rajiv, qui a prêté serment la veille
pour succéder à sa mère à la tête du
gouvernement indien. Il était entouré
d'un imposant service de sécurité. Les
yeux rouges, il est sorti des rangs pour
demander à la foule de rester calme.
On a noté également la présence du
président de la République, M. Zail
Singh, et celle d'Amitabh Bacchan, un
acteur très populaire, qui était un ami
intime du premier ministre.

La tête de Mm° Gandhi est couverte
d'un sari jaune pâle. Son visage est
anormalement enflé. Son corps, en-
touré de fleurs blanches, est drapé
dans les couleurs safran, blanche et
verte du drapeau national. A ses côtés,
des prêtres assis en tailleur récitent des
hymnes religieux.

La résidence du pandit Nehru, trans-
formée en musée après sa mort, est
située à 200 mètres environ de l'en-
droit où le mahatma Gandhi tenait sa
réunion de prière quotidienne. C'est là
que Gandhi avait été abattu il y a
37 ans par un Hindouiste fanatique,
qui ne pouvait lui pardonner d'avoir
consenti à la partition de l'Inde.

Brouillard
à bouchon
KIRCHBERG (AP).- Une sé-

rie de collisions survenues jeu-
di matin sur l'autoroute N 1
entre Kriegstetten (SO) et Kir-
chberg (BE) ont provoqué un
bouchon qui a atteint jusqu'à
dix kilomètres. La police de
l'autoroute a indique que ces
collisions en chaîne, dues aux
nappes de brouillard, n'ont pas
fait de blessé. En revanche, les
dégâts se chiffrent à
120.000 fr. environ.

Les premières collisions sont
survenues à 9 heures. Quatre
heures après, la colonne s'éti-
rait sur une dizaine de kilomè-
tres. Le trafic venant de la
Suisse centrale était particu-
lièrement dense en raison de la
fête de la Toussaint. Le bou-
chon a commencé de se résor-
ber vers 13 h 30.

Pauvres et riches
L'opinion internationale s'est en-

fin mobilisée. Pour une fois, l'Est et
l'Ouest sont d'accord. A Moscou,
comme à Paris, Bonn ou Berne, les
sonnettes d'alarme ont eu les mê-
mes effets.

Ces jours, un pont aérien a été
lancé entre l'Europe et l'Ethiopie
pour amener le plus rapidement
possible à Addis Abeba vivres, ten-
tes et médicaments. C'est qu'en
Ethiopie, plus de six millions
d'êtres humains risquent de mourir
de faim. Ce pays d'Afrique n'a pas
connu une récolte normale depuis
dix ans. Dix ans durant lesquels la
sécheresse et la désertification ont
fait des ravages - 200.000 person-
nes auraient péri rien qu'en 1974.
Il était donc plus que temps que la
campagne d'aide internationale
prenne son envol.

Pourquoi l'Ethiopie? Pourquoi
concentrer son aide sur un seul
pays alors que rien ne permet de
prévoir la fin du pire désastre de
l'histoire récente du continent afri-
cain? Selon .l'UNDRO (le bureau
de coordination de l'ONU en cas
de catastrophe), dans les 18 pays
les plus durement touchés d'Afri-
que, plus de 35 millions d'êtres hu-
mains ont «un besoin désespéré
d'aide». La situation va en s'aggra-
vant dans 27 des quelque 50 pays
du Continent noir.

En Mauritanie, 40 à 90% du
cheptel est perdu. Au Tchad, pour
que la situation sanitaire redevien-
ne normale, il faudra investir plus
de 300 millions de dollars. Au
Bostwana, la chute de la produc-
tion de blé atteindra 83 % cette an-
née; 75% au Lesotho, 50% en
Angola, 35 % au Zimbabwe où dé-
jà plus de 450.000 enfants sont

sous-alimentés. Le monde a jeté
son dévolu sur l'Ethiopie. On ne va
pas lui en faire grief. Mais déjà,
dans ce bouquet de louables inten-
tions, des voix discordantes se font
entendre. Notamment celle de
Londres. M™ Thatcher, qui n'a pas
l'habitude de tourner sept fois sa
langue dans sa bouche lorsqu'elle
assène une vérité, n'a pas caché à
la chambre des Communes qu'Ad-
dis Abeba faisait fi du sacro-saint
proverbe «Aide-toi et le ciel t'aide-
ra».

La dame de fer a affirmé que les
dépenses somptueuses consenties
à l'occasion du 10™ anniversaire
de la révolution socialiste éthio-
pienne n'avaient en rien arrangé
les choses.

Il est vrai qu'au mois de septem-
bre dernier, le lieutenant-colonel
Mengistu Hailé Mariam avait dé-
pensé près de... 700 millions de
francs pour recevoir dignement ses
invités I

L'espace d'une semaine, Addis
Abeba était devenue le Persepolis
iranien.

Ces 700 millions n'étaient peut-
être qu'une goutte d'eau dans la
mer de détresse éthiopienne. Il
n'empêche que les 78% de pay-
sans de la population active de ce
pays de 34 millions d'habitants
n'auraient pas demandé mieux que
de pouvoir bénéficier de cette
manne providentielle.

Mais en Ethiopie, où 50.000
tonnes de vivres seraient en train
de pourrir dans des entrepôts et
des navires, car le réseau routier ne
permet pas d'en assurer le chemi-
nement, il ne faut s'étonner de rien.

Jacky NUSSBAUM

Grand-mère en sursis
Arsenic et vieilles dentelles

RALEIGH, (ATS/AFP). - W
Margïe Velma Barfield , 52 ans
et grand-mère, risque d'entrer
aujourd'hui dans les annales
judiciaires américaines comme
la première femme à épre exé-
cutée aux Etats-Unis depuis
22 ans.

Elle doit subir, à l'aube, dans
la prison centrale de Caroline
du Nord, une injection mortel-
le, la législation de l'Etat lui
donnant le choix entre l'injec-
tion et la chambre à gaz. Ses
avocats ont toutefois entrepris,
au début de la semaine, une
dernière série d'appels .

M" e Barfield avait été con-
damnée en 1978 pour le meur-
tre de son fiancé Stuart Taylor.
Elle avait mis de la mort-aux-
rats dans la bière et les verres
de thé glacé qu'elle lui servait.

Par la suite, elle a avoué avoir
tué sa mère, 74 ans, et deux au-
tres personnes, âgées de 80 et 85
ans, en mettant de l'arsenic
dans leur nourriture. Elle tra-
vaillait alors comme aide soi-
gnante privée chez ces deux
personnes tâgèes.

,
PAS L'INTENTION

AT" Barfield , qui avait assis-
té ses victimes au cours de leur
agonie en leur tenant la main,
a toujours affirmé qu'elle
n'avait pas l'intention de les
tuer. Elle voulait, selon elle, les
ajyaiblir temporairement pour
leur rendre l'argent qu'elle
leur avait dérobé pour se pro-
curer des médicaments avec
lesquels elle se droguait.

Ils seront
tous là

LA NOUVELLE-DELHI
(ATS/AFP).- Le président Fran-
çois Mitterrand, le premier ministre
britannique. M1™ Margaret That-
cher, et le secrétaire général des
Nations unies, M. Javier Perez de
Cuellar, sont parmi les personnali-
tés attendues samedi à La Nouvel-
le-Delhi aux obsèques du premier
ministre indien. M™ Indira Gandhi.

La délégation américaine sera
conduite par le secrétaire d'Etat
George Shultz. M. Shultz sera no-
tamment accompagné de M™ Jea-
ne Kirkpatrick, ambassadeur au-
près des Nations unies.

La délégation soviétique, quant
à elle, sera dirigée par le premier
ministre, M. Nikilaik Trikhonov. Le
Japon sera représenté par le pre-
mier ministre, M. Yasuhiro Naka-
sone, et le ministre des affaires
étrangères, M. Shintaro Abé.

L'Inde à feu et à sang
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LA NOUVELLE-DELHI (ATS/
Reuter).- Les affrontements en-
tre Hindous et Sikhs qui ont écla-
té sur tout le territoire de l'Inde à
la suite de l'assassinat d'Indira
Gandhi, revendiqué par des ex-
trémistes sikhs, avaient fait au
moins 115 morts et près de 750
blessés jeudi soir.

Le gouvernement indien a dé-
crété un couvre-feu à La Nouvel-
le-Delhi et dans dix-huit villes, et
chargé l'armée du maintien de
l'ordre à La Nouvelle-Delhi, où se
multipliaient les scènes, de pilla-
ge, les fusillades et les incendies.
Quinze morts au moins ont été
recensés dans la capitale que
survolent constamment les héli-
coptères militaires. Les forces de

sécurité ont reçu l'ordre de tirer à
vue.

VENGEANCES

Des camions transportant des
soldats, le pistolet mitrailleur à la
main, patrouillent dans la ville où
des Hindous traquent les Sikhs.

La police a indiqué qu'un Hin-
dou avait été décapité d'un coup
de sabre par un Sikh et qu'un
Sikh avait été brûlé vif par des

Hindous. Quelque 2000 véhicules
ont été brûlés dans la capitale.

Des scènes semblables se sont
produites à Calcutta, deuxième
ville du pays, où quatre morts ont
été signalés. L'armée a égale-
ment pris en charge le maintien
de l'ordre.

CENSURE AU PENDJAB

Le gouvernement a décrété la

censure de la presse dans l'Etat
du Pendjab, où vit la plus grande
partie de la communauté sikh,
qui compte 12 millions de mem-
bres.

M. Rajiv Gandhi a ordonné à
tous les gouverneurs de province
qui s'étaient rassemblés à La
Nouvelle-Delhi pour assister aux
funérailles de regagner leur ville
afin de restaurer le calme.

MOSCOU (ATS/AFP).- L'agence
officielle soviétique Tass a pour la pre-
mière fois fait état jeudi de l'assassinat
du père Popieluszko en citant une dé-
claration de l'agence PAP qualifiant
cet acte de «provocation politique».

«L'assassinat du prêtre catholique
Popieluszko est une provocation poli-
tique. De telles provocations sont
dangereuses», souligne Tass qui cite,
dans une information datée de Varso-
vie, l'agence officielle polonaise.
L'agence soviétique lance une mise en
garde contre «ceux qui souhaiteraient

utiliser la tragédie pour leur propre
compte et prendre ainsi une revanche
sur leur défaite politique». On voit clai-
rement «qui en tire profit et quels buts
sont poursuivis».

«Il s'agit de compromettre le calme
en Pologne, de saper le début du pro-
cessus de normalisation des relations
entre la Pologne et l'Occident, de
brouiller à n'importe quel prix le gou-
vernement et l'Eglise et de provoquer
un conflit», affirme Tass en citant
l'agence polonaise.

Sans fournir de précisions sur l'iden-

En Pologne, l'émotion est toujours aussi grande. (Téléphoto AP)

tité des meurtriers, Tass ajoute : «Les
auteurs de l'asssassinat ont été décou-
verts, et les autorités polonaises ont
déclaré avec la plus grande fermeté
que les criminels subiront le châtiment
le plus sévère». Les obsèques du père
Popieluszko auront lieu samedi à
l'église Saint-Stanislas de Varsovie.
C'est le primat de Pologne, Mgr Jozef
Glemp, qui présidera la cérémonie.

Enfin, un appel à une grève d'une
heure dans les entreprises de la région
de Gdansk a été lancé pour samedi,
jour des funérailles, par six anciens
responsables de «Solidarité» dont An-
drzej Gwiazda, ex-vice-président na-
tional du syndicat, et M™ Anna Wa-
lentynowicz.

Les signataires proposent aux habi-
tants de la région de Gdansk des «for-
mes de protestation pacifique contre le
terrorisme », de manière «à ne pas
troubler l'ordre public».
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Des apprentis sous la Bulle
Une démarche courageuse

LES APPRENTIS.- Mais aussi la crainte d'ôtre dépassés par la génération suivante qui sera formée aux techniques
modernes. (Avipress-P. Treuthardt)

Pas dégonflés les apprentis sous la
Bulle I Pas gonflés non plus mais sincè-
res, courageux. Il arrive que profite l'ex-
périence d'autrui: «Béni-oui-oui». Mais
ils veulent mieux et posent une interro-
gation lucide et généreuse sur leur for-
mation.

PATRONAGE ÏKÏÏJI|[H|jja
On leur avait donné la parole. Ils l'ont

prise, témoignant d'une remarquable or-
ganisation. D'emblée â la tribune, neuf
élèves du CPLN pour évoquer le sort de
4200 apprentis dans le canton. Et quoi-
que vivement encouragés par le directeur
de l'important Centre de formation pro-
fessionnelle du Littoral, M.Jean-Pierre
Gindroz et remarquablement encadrés
par M. Jean-Claude Gosteli, leur profes-
seur de branches générales, il n'était pas
évident de ne pas cafouiller devant un
parterre réunissant autorités, enseignants
et responsables à tous niveaux. D'autant
que les copains étaient trop peu nom-
breux, les parents aussi et les «patrons»
cruellement absents...

APPRENDRE OU PRODUIRE?
Qu'importe le message a passé et for-

tement. Fruit d'un travail collectif réalisé
dans diverses classes, on en retint les
thèmes principaux soumis à une centaine
d'élèves pour recueillir leur avis. A un
ratissage soigneusement appliqué à l'or-
ganisation générale de l'apprentissage
correspondent quelques «touffes» gê-
nantes] ry

¦ ¦ W-
ÉPOQUE«COCON»

Ainsi, les apprentis n'hésitent pas à se
poser des questions sur ce fameux certi-
ficat fédéral de capacité «CFC», âpre
conquête et source de tabous (salaire,
sécurité, avenir). Un simple bout de pa-
pier, se demandent-ils, ou véritablement
une clef pour ouvrir certaines portes?
Pour l'obtenir, un apprenti travaille sou-
vent autant qu'un employé.

Allusion, par ailleurs, à l'orientation
professionnelle.
- Cela rend des services aux jeunes

qui, malheureusement, ne savent que fai-
re. Mais l'orientation professionnelle diri-
ge mal ses clients...

Le manque de précision, quant aux
débouchés et aux obstables, ressenti lors
de la présentation de l'apprentissage,
n'échappe pas davantage au coup de
râteau. Ce n'est pas gratuit! On souligne
des carences durant le temps scolaire lui-
même, époque cocon qui ne favorise sur-
tout pas le contact avec la réalité.

PRODUIRE
Du salaire trop dérisoire par rapport au

travail fourni, on passa au carnet de tra-
vail et aux visites d'entreprises qui, quoi-
que très légaux, sont aussi remis en cau-
se:
- Perte de temps que ce carnet. Inuti-

le) Noter les activités de la journée... De
toute façon, la plupart du temps, l'ap-

prenti est plus appelé à produire qu'à
apprendre.

Un autre :
- On devrait interdire l'intervention

de l'employeur lorsqu'un apprenti est in-
terrogé par la commission de surveillan-
ce. Les jeunes ont peur de dire ce qu'ils
pensent devant le patron. On dira qu'il
n'y a pas risques. Mais il faut voir les
conséquences... Dommage! L'idéal, se-
rait d'exprimer nos difficultés dans un
bureau d'orientation plutôt qu'à l'usine.
Et que dire de ces inspecteurs qui vien-
nent plus ou moins régulièrement?

LA CRAINTE DE L'ÉLECTRONIQUE
L'équipement carentiel de certaines

entreprises, l'horaire dément de certains
apprentis-boulangers - qu'on a dissua-
dés d'apparaître mercredi... - ont notam-
ment été évoqués. La crainte d'être dé-
passés par de nouveaux apprentis formés
aux méthodes électroniques aussi:
- Entre la mécanique traditionnelle et

celle de l'avenir, il y a un fossé. Pourquoi
n'avoir pas envisagé dans cette période
de transition certaines modifications de
programme? Nous nous sentons dans
une époque de changement, mais a-t-on
choisi d'avoir notre âge? Que vaudra à
l'avenir notre «CFC»? Il nous reste qua-
tre ans pour trouver une bonne place
avant que les autres n'arrivent, mieux
formés que nous...

CONTRAINTES
De graves questions. Difficile métier

que d'être apprenti. On n'a plus le droit
de n'en rien savoir. Certains responsa-
bles, encore qu'un brin sur la défensive
au départ, l'ont bien senti qui n'ont rien
coupé du dialogue. Ils ont admis les ca-
rences et surtout, ils ont encouragé les
apprentis à venir les trouver. Ceux-ci
d'ailleurs n'ont-ils pas précisé qu'ils rele-
vaient volontairement les points négatifs

pour ouvrir un meilleur chemin à ceux
qui suivraient...

On parut avoir compris qu'il était im-
moral de les laisser se débattre seuls.
Contraintes il y a pourtant de part et
d'autre : le carnet de travail est un garder
fou en cas de litige. La visite de la com-
mission de surveillance? Une protection
si elle est bien faite ; reste la loi pour les
responsables, les obligations à remplir
face à une organisation politique.

LES LACUNES DE LA LOI
Cet aspect. M™ Christiane Givord, re-

marquable de netteté lors de ce débat
patronné par la FAN, n'a pas hésité à
l'affronter :
- En face des nouvelles attentes, est-

on limité par une loi certes heureuse mais
quasi caduque pour l'avenir de l'appren-
tissage dont la scolarisation est toujours
plus grande? Cessera-t-on de donner à
l'apprenti des armes à double tranchant
tandis qu'on veut valoriser d'un côté et
que certaines démarches restent si diffici-
les par ailleurs?

Un espoir: une tentative de mise en
place d'une nouvelle structure s'ébau-
che, des améliorations sont en cours.
Une certitude: le dialogue a eu lieu qui a
mis en évidence d'autres aspects dont on
reparlera puisqu'une nouvelle fois mer-
credi, apprentis et rsponsables sont con-
viés sous la Bulle.

Une première valait bien qu'on leur
accordât pour une fois la grande part.

Mo.J.

Exposition-dégustation sur les bords de l'Aar
« Chargé pour Soleure » deuxième édition

Les vins de Neuchâtel seront une fois de plus à l'honneur en
terre alémanique. Ils y seront dignement représentés jeudi,
vendredi et samedi 8, 9 et 10 novembre au Landhaus de
Soleure où aura lieu, sous l'égide de l'Office des vins de
Neuchâtel (OVN), une grande exposition-dégustation.

C'est donc dans cette célèbre Landhaus bordant l'Aar que les
encaveurs neuchâtelois, au nombre de onze et représentant
tout le Littoral, iront mettre en valeur les vins blancs, rouge,
oeil-de-perdrix et autres spécialités produits en 1983 en pays
neuchâtelois. Le public soleurois sera gâté puisque cette expo-
sition-dégustation de vins sera agrémentée d'une dégustation
de fromages et d'escargots en brioche confectionnés par un
commerçant neuchâtelois.

MONUMENT HISTORIQU E

Entre 1860 et le début de ce siècle, les vins de Neuchâtel
étaient acheminés par voie d'eau jusqu'à Soleure où, au Lan-
dhaus précisément, les fûts étaient déchargés dans cet édifice
cossu abritant le marché, classé monument historique.

Ils quittaient le Littoral neuchâtelois au port d'Auvernier et,
par le canal de la Thielle, le lac de Bienne et l'Aar, étaient
acheminés jusqu'à Soleure. Ce transport par voie d'eau dura
plus d'un demi-siècle et c'est en souvenir de cette époque que
l'OVN a pris l'an dernier l'initiative de ces expositions-dégusta-
tions dans un pays qui, historiquement, est un bon client du
vignoble neuchâtelois.

Si, durant assez longtemps, et jusqu'en 1982, les Suisses
allemands firent quelques infidélités aux vins neuchâtelois,
c'est uniquement à cause de la petitesses des vendanges. La
prochaine exposition-dégustation de Soleure jouera donc le
rôle de relations publiques et de promotion auprès d'une clien-
tèle tout naturellement orientée vers le vignoble neuchâtelois.

«Chargé pour Soleure» disait-on jadis au port d'Auvernier,
quand la cargaison était prête à partir pour son long voyage

lacustre etfluvial. L'expression ayant débordé de son cadre
strict, elle s'appliqua ensuite à toute personne ayant abusé de
la dive bouteille. On l'utilise aujourd'hui encore pour parler,
gentiment, d'un homme plongé dans un état d'ébriété plus ou
moins avancé ! On dira de lui qu'il a chargé pour Soleure.

G. Mt

HISTORIQUE.- C'est dans ce magnifique marché couvert de So-
leure, au bord de l'Aar, que seront présentés et dégustés les vins de
Neuchâtel. (Arch.-ASL)

En avant pour
la deuxième étape

Plantation au Jardin anglais

• L'OPÉRATION avait commencé
vendredi passé. Ce furen t en premier
lieu les élèves d'écoles enfantines et
des Perce-Neige de Neuchâtel qui,
sous la houlette du service commu-
nal des parcs et promenades, plantè-
rent les premiers oignons, à fleurs of-
ferts conjointement par le gouverne-
ment hollandais, au nom de l'amitié
le liant à Neuchâtel, et le Conseil
communal de la ville.

Puis, le samedi, la population fut
invitée à en faire de même et l'on vit
de nombreuses personnes manier le
plantoir dans les plates-bandes pré-
parées tout exprès au Jardin anglais.

L'opération tulipes, jacynthes, nar-
cisses et autres oignons à fleurs prin-
tanières se poursuivra demain, égale-
ment au Jardin anglais, toujours sous
la direction et avec les conseils de
l'équipe des parcs et promenades et
de son chef, M. Claude Baudin, qui,
rappelons-le, fut, en compagnie de
l'hôtelier-restaurateur Thony Blaett-
ler, le promoteur de cette opération
de charme il y a quelques années.

Les oignons vous attendent. Allez-
y gaimentl En avant toute pour la
deuxième étape, la troisième, qui se
déroulera le samedi 10 novembre,
venant couronner ces trois week-
ends pas comme les autres par une
série de manifestations devant célé-
brer le jumelage entre le showband
les Armourins et les prestigieux Hol-
landais du «Paasverkorps» de Leu-
varden, que l'on reverra dans les rues
de Neuchâtel, avec un réel plaisir. On
vous en reparlera i

Fête de la Réformation
0 LES Eglises et communautés

réformées de la ville de Neuchâtel se
retrouveront pour un culte en com-
mun et célébrer ainsi la fête de la
Réformation. Une sainte cène ainsi
qu'une agape après le culte réuniront
tous les fidèles. Le groupe vocal et
musical Halle!, de Bienne, animera la
partie liturgique. Il y aura une garde-
rie d'enfants.

Changement de châtelain
au château de Boudry
Grand changement au château

de Boudry, propriété de l'Etat ad-
ministrée par l'Office des vins de
Neuchâtel et domicile de la Com-
pagnie des Vignolants neuchâte-
lois. M. et M™ René Gasser, qui
furent durant vingt-deux ans les
châtelains responsables du gar-
diennage, de la conciergerie et de
la restauration dans ce magnifi-
que édifice restauré jadis, vont
prendre leur retraite la soixantai-
ne passée.

On les aimait ces châtelains
pour leur amabilité, leur bonne
humeur, leur gentillesse dans
l'accueil et leur hospitalité cha-
leureuse. Les innombrables hôtes
qui, au cours de ces deux décen-
nies, ont passé par le château de
Boudry - et au nombre de ceux-
ci les Vignolants, qui y tiennent
régulièrement leurs frairies - ont
apprécié la courtoisie et le dé-
vouement de M. et M™ Gasser
qui travaillèrent parfois, vue l'exi-
guïté des locaux de service, dans
de bien pénibles conditions.

Nombreux seront ceux qui re-
gretteront de ne plus voir, sur
l'esplanade, dans ie hall d'entrée
ou dans la petite cuisine, ie souri-
re avenant des Gasser. Nous leur
souhaitons une agréable retraite
et leur disons encore combien
leur présence et leur compagnie
furent agréables.

C'est un couple chaux-de-fon-
nier de 35 ans, M. et Mme Michel
et Margaret Châtelain (un nom
prédestiné!) qui prendront la re-
lève au Château de Boudry. Lui
vient de l'industrie horlogère, elle
est cuisinière et donnait des
cours. Bienvenue donc aux nou-
veaux... châtelains qui s'appelle-
ront dorénavant gardiens-restau-
rateurs du château de Boudry.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

Théâtre : 20 h 30, Connaissance du monde -
Jamaïque perle des Antilles .

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 12h et de 14 à 18h (jusqu'à 21 h
jeudi) ; samedi de 9 à 12h. Salle de lectu-
re '(2e étage, est) : de lundi à vendredi de
8 à 22h sans interruption; samedi de 8 à
17h.

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

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

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
151. 30 à 17h45.

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 IOh à 12h; 14hà 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: Maurice Ro-
bert , peintures.

Galerie du Faubourg: Exposition collective
de peintres hongrois.

Galerie dc l'Orangerie: Robert Tilbury,
aquarelles.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

Ecole club Migros : Claude Jeannottat ,
peintures. •

Galerie du C.C.N.: Bogaert, peintures.
TOURISME
Office du - tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1 , tél. 254242.
CINÉMAS
Arcades : 15h , 20h30, Splash. 12ans.

3mc semaine.
Rex : 20h45 , Conan le destructeur. 12ans.

2mc semaine.
Studio : Fermé.
Bio : 18h30 , 20h45 , Le meilleur. 12ans.
Apollo : 15h , 17h30 , 20h 30, Supergirl.

7 ans.
Palace: 15h , 20h45 , Le jumeau. 12ans.

3™ semaine.
Plateau libre (fermé le dimanche) :
Azikmen - Afro, reggae'n'roll.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy
(Thielle, fermé le dimanche). Chez «Gé-
gène» (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 18h à 22h et le jeudi de 14h à 18h.

Télébible: Tél.4618 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24h): Tél.

661666, du lundi au vendredi.
Urgences: La main tendue, tél. 143 ŝe-

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

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

9h30 à Uh30 , Tél. 331830 - mercredi
2 0 h à 2 2 h, Tél. 412684.

Office d'information sur le diabète: mercre-
di 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. 24 33 44 (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.251017
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : F. Tripet, Seyon8. La
période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(251017) indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie S.
Marx, Cortaillod, tél. 421644. Rensei-
gnements : No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Christine Lovay, oeu-

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

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Oeuvres hollandaises di-

verses et François Gall.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Christine Aymon, textiles.
Isabelle Tanner, céramiques.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Bayod Serafini , peintures et

pastels (le soir également). Centre Art:
Exposition «Chrisvy » (après-midi).
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L'association Pro-Polonia Suisse ex-
prime, dans un communiqué publié jeudi
à Neuchâtel, son indignation et sa tris-
tesse à la suite de l'assassinat de l'abbé
Popieluszko. Pro-Polonia rappelle que
cet assassinat «n'est pas un crime isolé,
mais un épisode spécialement odieux de
la campagne systématique de sévices
dont sont victimes en Pologne, tous
ceux qui osent défendre les droits de
l'homme». L'association exige que les
autorités de Varsovie découvrent et châ-
tient non seulement les exécutants de
tels actes mais aussi et surtout ceux qui
organisent et commandent cette campa-
gne occulte de répression. Si celle-ci de-
vait continuer, l'opinion mondiale ne
pourrait qu'en attribuer la responsabilité
directe au gouvernement du général Ja-
ruzelski, conclut l'association. (ATS)

Mort du
père Popieluszko :
Pro-Polonia Suisse

s'indigne

Lors de sa création en 1974, treize
commerçants faisaient partie de l'exposi-
tion commerciale qui allait prendre au fil
des ans une extension réjouissante. Au-
jourd'hui, l'emplacement d'alors est
même devenu si petit qu'une tente a dû
être ajoutée à la salle de spectacles pour
accueillir tous les commerçants et arti-
sans désireux de présenter leurs produits.
Du jeudi 8 au dimanche 11 novembre,
sur une surface de 750 m2, ils seront en
effet 46 à y participer. Cette année, les
organisateurs ont mis l'accent sur la pré-
sentation des différents stands et l'ani-
mation générale de l'expo. Chaque soir,
un orchestre assurera l'ambiance du
grand restaurant jusqu'à la fermeture, et
ainsi le dixième anniversaire sera-t-il fêté
avec éclat.

Les dix ans de
l'exposition commerciale

de Boudry

Pari mutuel
romand

Course de jeudi à Auteuil:
3 - 7 - 2 - 1 4 - 5 - 4 -6 .
Les rapports :
TRIO. 182 fr. 40 dans l'ordre;

36 fr. 45 dans un ordre différent.
QUARTO. 1391 fr. 90 dans

l'ordre; 93 fr. 90 dans un ordre
différent.

LOTO. 66 fr. 30 pour 7 points;
2 fr. 60 pour 6 points.

QUINTO. N'a pas été réussi:
1163 fr. 20 dans la cagnotte.

Place du Port - Neuchâtel

FOIRE INTERNATIONALE
D'ANTIQUITÉS

ET DE BROCANTE
Halle des Restaurants - ENTRÉE GRATUITE

CE SOIR
SOIRÉE CHOUCROUTE

avec LA

FANFARE D'AUVERNIER
ouvert jusqu'à 01 h 00

CERCLE NATIONAL
Neuchàtei _ioi66 - 78

Urgent nous cherchons

MENUISIERS QUALIFIÉS
ou AIDES QUALIFIÉS

tél.: 24 31 31
conditions intéressantes 209682-76

GRANDE SALLE CONCISE
Vendredi 2 novembre 1984

à 20 h

MATCH
AUX CARTES

par équipes 210364.75

1" prix: 4 jours à Vienne
Chaque joueur reçoit un prix

C, 3 '
Il il UNIVERSITÉ DE NEUCHÀTEI
VVV- DIES ACADEMICUS
SAMEDI 3 NOVEMBRE 1984 À 9 h 30

À LA CITÉ UNIVERSITAIRE
Clos-Brochet 10, Neuchâtel

Conférence de
Monsieur Louis-Edouard ROULET,

professeur à la Faculté des lettres
«De l'Académie à l'Université »

LA SÉANCE EST PUBLIQUE.
Dès 21 h, bal de l'Université. 209932-76

M Hôtel du Vignoble - Peseux fi
M Ce soir à 20 h précises S

B GRAND LOTO i
¦ du FC ADAS 210164-76 ¦

Cernier
ce soir dès 20 h 15

GRAND MATCH AU LOTO
org. : Société Cynologique

système fribourgeois
Abonnements Fr. 10.- = 20 tours

210561-76

«

Ce soir à 20 h.
Théâtre de Neuchâtel
Le Théâtre populaire ro-

,-., -, - , - .., mand
présente

PAR LES VILLAGES
Attention :
Durée du spectacle 4 h 15.
Location Office du tourisme
tél. 25 42 43 et à l'entrée. 210560 76

|w CUPIéTé NAUTIQUE

S i  W^ "HCHÂTEL
Ir* *"* LOTO
ï 20 h 15 au Cercle Libéral
" système fribourgeois

Abonnement Fr. 15.- j
24 tours avec :

radios-réveils, jambons,
cartons de vin,

corbeilles et choucroutes garnies,
montres etc.
A 20 h 15

Tirage au sort de 2 abonnements
1" tour gratuit 210259-76

Saint-Biaise, salle du collège de Vigner
aujourd'hui, 2 novembre à 20 heures

match au loto
système fribourgeois,

abonnement Fr. 10.- carte Fr. 1.-
1 royale: TV couleur - télécommande

org. les sociétés de tir 209642 76

484 cv rffijffi
Claude Jeanneret ftalentueux coureur Veveysan, vice-

champion d'Europe de la montagne
1983, dédicacera ses photographies

VENDREDI 2 NOVEMBRE S
de 17 h à 18 h 30

De plus vous pourrez admirer
jusqu'au 3 novembre son

AUDI QUATTRO (484 cv)
véhicule unique J»

I 210396-76 vy'&{X<I Mal

J Salle de gymnastique Fontaines J. ce soir dès 21 h 15 .

: MATCH AU LOTO :
0 système fribourgeois «
m 209631-76 SFG, Fontaines #

ÉGLISE ÉVANG. MÉTHODISTE
Beaux-Arts 11 ,
Samedi 3 novembre de 10 à 17 h

THÉ - VENTE
DES MISSIONS

Librairie - bricolages - lainages -
plantes - pâtisserie
dès 11 h 30 repas simple
Cordiale invitation à tous

210293-76

CE SOIR dès 20 h. à lo Salle de la Rotonde

SUPER LOTO
Système fribourgeois 209599-76
3 jours à Paris en T.G.V.,
jambons, corbeilles garnies etc.
Abonnement Fr. 10.-
Ligue suisse
de la représentation commerciale

©©©©©©©©©©
X ILS SONT DE SAISON >_>
(Cy LES CRUSTACÉS ©
@ ET LES POISSONS! fa
© (EXTRAIT faDE NOTRE CARTE:) )£<
S? - HUÎTRES CREUSES &.
§! DE SAINT-VAAST ©
S! - MOULES ©
© AUX POIREAUX ©
Qry 210491-76 Qry

© RESTAURANT \jJm il U©
©
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Appel des entrepreneurs européens
Pas de complexes face aux géants américain et japonais

La Fondation européenne pour l'économie, présidée par
M._ Gérard Bauer, a publié un manifeste au lendemain de
l'élection du Parlement de Strasbourg. La Suisse ne fait
pas partie de la Communauté, mais ses élus et ses chefs
d'entreprises sont également visés.

- Les principes qui inspirent cet appel
ne peuvent qu'être largement partagés
par tous ceux qui sont convaincus des
avantages de l'économie de marché fon-
dée sur une démocratie libérale...

C'est en ces termes, que le conseiller
national Gilbert Couteau, secrétaire ro-
mand de la Société pour le développe-
ment suisse, présente cet appel qui a été
signé par de nombreux chefs d'importan-
tes entreprises de divers pays d'Europe
occidentale, représentant un énorme po-
tentiel économique. Les signataires ont
conscience des valeurs de civilisation in-
hérente à la construction de l'Europe et
de la nécessité de mobiliser les énergies
pour les promouvoir. Ils le font parce
qu'ils savent l'importance de l'Europe
comme marché et comme instrument de
développement économique et social.

ENTREPRISE
ET ENTREPRENEUR

L'entreprise, au service du client, cons-
tamment jugée par lui n'est assurée du
lendemain que dans la mesure où elle
répond à un besoin. Elle n'est en rien
souveraine. Entre les actionnaires qui lui
ont donné le moyen d'exister; entre les
hommes et les femmes qui œuvrent en
son sein, qui en vivent en même temps
qu'ils lui permettent de se développer;
entre ceux qui prêtent leur argent pour le
faire fructifier , entre les fournisseurs de
matières premières ou des produits semi-
finis se crée un lien de fait. Ce lien a un
nom: entreprise. L'entrepreneur remplit
une fonction sociale, la fonction d'entre-
prendre , qui seule crée des emplois pro-
ductifs, ceux qui dégagent un profit et
permettent la corissance même des hom-
mes.

FACE AUX MUTATIONS

Les nations européennes traversent
une profonde crise morale et matérielle:
chômage très élevé; faillites d'entrepri-
ses ; retard dans les technologies de
pointe; dépenses publiques accrues et
déficits budgétaires alarmants; pouvoir
étatique étouffant; natalité en diminu-
tion; illusion répandu que le travail n'a
plus dans la vie de l'homme la première
place; retour préoccupant au protection-
nisme et à l'égoïsme national dans un

(Avipress-P. Treuthardt)

monde marqué par l'interpendance, la
concurrence et la compétitivité.

Le manifeste relève le manque de har-
diesse des Européens, qui ont perdu le
sens de leur rôle dans le monde; le mor-
cellement de l'Europe qui l'empêche de
faire face aux défis du monde de demain ;
l'étouffement de l'entreprise par des
Etats auxquels les citoyens demandent
de les assurer contre les risques qu'ils
devraient couvrir eux-mêmes. Ainsi han-
dicapée, l'Europe n'a pas suivi le redres-
sement des Etats-Unis, ni relevé le dyna-
misme du Sud-Est asiatique.

RÈGLES D'OR

Les Etats et les citoyens doivent com-
prendre qu'on ne peut distribuer que ce
qui a d'abord été produit; que seules des
entreprises performantes créent des em-
plois, des salaires et des revenus, que
seules elles assurent des recettes fiscales
et permettent d'offrir des prestations so-
ciale; que l'actionnaire, parce qu'il ac-
cepte de perdre sa mise, est le seul à
apporter à l'entreprise un financement
qui permette la recherche et l'innovation,
lesquelles connaissent parfois tant
d'échecs avant une réussite.

L'appel relève que l'Europe n'a pas
d'autres missions que de développer et
de protéger la liberté de l'homme car il

n'y a pas de troisième voie entre la liberté
et l'asservissement. Il se prononce ferme-
ment pour l'économie de marché car
l'Etat libéré des interventions incessantes
dans le domaine de l'économie, pourra
se consacrer plus efficacement à sa voca-
tion qui est d'ordre public. En prenant,
par exemple, des décisions fiscales favo-
rables à la formation de capitaux et aux
investissements, en multipliant les rela-
tions internationales qui favorisent la
paix.

PRISE DE CONSCIENCE

M. Gérard Bauer, en tant que président
de la Fondation européenne pour l'éco-
nomie, espère que cet appel contribuera
à une prise de conscience:

- Il s'agira de se mettre d'accord sur
une stratégie commune. Le chef d'entre-
prise d'aujourd'hui doit être polyvalent.
Tout en assurant son rôle de gestionnai-
re, en cultivant les rapports sociaux, il a
le devoir également de prendre des res-
ponsabilités politiques à l'égard de sa
ville, de sa région, de son pays, de l'Eu-
rope... L'Europe, estime M. G. Bauer, n'a
pas à avoir de complexe face aux géants
américain et japonais:

- Notre continent a les moyens de
disposer de ses propres technologies.
Savez-vous que son potentiel en matière
de crédits pour la recherche et en effec-
tifs de chercheurs est plus élevé que
ceux des Américains et des Japonais. La
question est de se concerter pour cons-
truire un grand marché économique,
technique et scientifique européen au
lieu de nourrir un protectionnisme larvé...

J. P.

Fournis par une entreprise spécialisée de Sumiswald (BE), les nouveaux cadrans,
d'un diamètre de 1 m 60, ont été hissés jeudi matin sur le clocher du temple, et ceci
d'une manière on ne saurait dire plus artisanale. Bringuebalants et simplement
attachés au bout de deux cordes tirées du haut par un homme, juché au niveau des
«orbites», les cadrans ont l'un après l'autre gagné leur place. Il restera encore à fixer
les aiguilles, à régler l'horloge et sa sonnerie... et à espérer qu'elle saura sonner à
l'heure exacte, ce qui n'était plus le cas depuis une éternité.

Et que bientôt l'horloge du temple lance à nouveau son clin d'œil sympathique!
F. P.

Il y a 125 ans, les derniers tire-fond
étaient vissés entre Vaumarcus et Le
Landeron. On se dépêche: l'inauguration
de cette ligne du Chemin de fer franco-
suisse a été fixée au 7 novembre. Les
voies sortent de terre comme les prime-
vères : timidement, en risquant d'abord
un oeil sous les feuilles mortes. Mais des
dizaines de ruisseaux finiront par faire
une rivière. Première de Romandie, la
ligne Morges-Lausanne-Yverdon a été
terminée en 1856. Ici, on vient de finir
celle qui longe le lac et on travaille ferme
dans le Val-de-Travers pour relier Neu-
châtel à Pontarlier.

Mais le canton a déjà sa ligne à lui:
elle va de La Chaux-de-Fonds au Locle.
Le Jura-Industriel l'a ouverte en 1857.

UN TEMPS A NE PAS
METTRE UNE ROUE DEHORS...

Parce que les journaux de l'époque
sont plutôt pingres d'informations, l'ac-
tualité n'y ayant qu'une bien petite place
au soleil de tout ce qui se vend et s'achè-
te, et en a-t-elle une que c'est une actua-
lité baladeuse qui s'exile volontiers à
Constantinople, frémit avec la barbiche
de Napoléon III et suit la campagne d'Ita-
lie ou fait revivre, sous le titre «Variétés »,
le naufrage d'un bateau au large de Li-
verpool, la petite histoire locale est mai-
gre. On sait simplement que les officiels
ont dû s'arracher les cheveux - mais
qu'importe puisqu'ils repousseront grâce
à la «pommade aux plantes d'Italie»... -
car au début de novembre, le temps était
détestable: une tempête et un ouragan
viennent de secouer Neuchâtel durant
trois jours. Des arbres ont été abattus et
la navigation a dû être interrompue sur le
lac.

Il avait même neigé le 23 octobre. Le
collège qu'on construit à Corcelles n'en
a apparemment pas souffert et la seule
victime sera le coq de l'église du château
que le vent a arraché de son perchoir.

L'heure grimpe
au clocher

de Cortaillod

Il y a 125 ans, Neuchâtel préparait
l'inauguration de la ligne du Littoral

Lan 1859 a donc été très humide. Rien
d'étonnant dès lors si l'on perd beau-
coup de parapluies à Neuchâtel! Poui
être franc, M. Alphonse de Pury ne cher-
che pas le sien mais ses gants en maro-
quin vert foncé. Les retrouvera-t-il chez
Douillet, rue du Temple-Neuf, qui ne sait
plus que faire des parapluies égarés?

Quant aux sept traverses de chemin de
fer retirées du lac près de Saint-Biaise,
on peut toujours les réclamer dans la
quinzaine chez Henri Weber, maître ton-
nelier dans cette localité.

VOIR LE VIADUC
DE BOUDRY ET PARTIR

Le 7 novembre, date fixée par le
conseil d'administration du Chemin de
fer franco-suisse dont les bureaux se
trouvent alors rue des Terreaux, le voya-
ge inaugural se fera en quatre fois. Deux
locomotives, des «long boilers» à deux
essieux moteurs et un porteur du genre
de celles du Paris-Orléans, tirent 25 voi-
tures, dont certaines, et ce sont les plus
belles, ont été prêtées par le Jura-Indus-
triel. Ce train emmène quatre à cinq
cents personnes. Une voiture-salon a été
réservée aux officiels et aux directeurs de
la compagnie. Les panaches de fumée ne
manqueront pas. S'y ajoutent celle des
canons qui ont donné le départ en gare
de Neuchâtel. On file déjà vers la frontiè-
re vaudoise puis on revient sur ses pas et
de Vaumarcus au chef-lieu, le train, dont
la première locomotive est décorée de
l'écusson fédéral, ne mettra que 32 mi-
nutes. L'indicateur, qui vaut 25 c, le
confirme d'ailleurs.

A l'aller, le train s'est arrêté à Boudry
où les voyageurs, bravant boue et gra-
vats, sont descendus dans le ravin pour
admirer le viaduc haut de cent pieds et
ses 11 arches. On l'a terminé en juillet et
le solde du matériel et des matériaux a
été vendu aux enchères. C'est un ouvra-
ge bien construit. Du roc ! Il tiendra com-

me tiennent les «dentiers en caoutchouc
de M. Levier-Greiff, chirurgien-dentiste
au chef-lieu qui jure ses grands dieux
«qu'ils sont non seulement faciles à la
mastication et à la prononciation, mais
valent beaucoup mieux que ceux en hip-
popotame qui se détériorent par l'usa-
ge»...

C'est un samedi. Dans les gares qui
sentent la peinture et le bois frais, des
gens se pressent, écrasent peut-être une
larme, sans doute une escarbille, applau-
dissent le convoi et encore que la saison
ne s'y prête pas forcément, malgré le
magnifique après-midi d'automne qui a
fait oublier le temps incertain du matin,
des rafraîchissements seront servis à Co-
lombier. Le soleil est de la partie mais le
temps n'est plus aux chapeaux de paille
à 2 fr. de chez Dreyfus-Nordmann.

UNE RUDE JOURNËE

Le train s'arrêtera quinze minutes à
Neuchâtel avant de mettre le cap sur
Saint-Biaise où une collation est servie,
puis sur le Landeron où le canon tonne
de joie. Là, au lieu-dit «Frinisberg», s'ar-
rêtent provisoirement les rails: pour se
rendre à la gare du Central-Suisse à Ni-
dau, il faut prendre un bateau à vapeur.
En faillite, la compagnie Est-Ouest n'a
pu poser ses propres rails jusqu'à Bien-
ne.

Lorsque le convoi inaugural y revient
vers 16 h 30, il y a foule à la gare du
chef-lieu et les omnibus qui y grimpent à
raison de 20 c. la course ont dû refuser
du monde. Discours, grands mots et
grands airs sous les mâts vénitiens, les
fleurs et les guirlandes, les drapeaux
suisses et français. Photographes, les frè-
res Bruder s'affairent. Le banquet officiel
va suivre. On s'active dans les cuisines
de l'hôtel du Faucon, rue de l'Hôpital :
tout doit être prêt pour 18 heures. Ce
banquet marquera d'ailleurs la fin d'une
rude journée qui a commencé à 9 h par

une réception au Château, s'est poursui-
vie par une autre offerte à l'Hôtel-de-
Ville par la Municipalité avant que les
officiels ne montent en cortège à la gare.

SONT-ILS PARTIS EN TRAIN?

Mais cette inauguration n'a pas fait
que des heureux. La Société des bateaux
â vapeur craint la concurrence du rail et,
jour après jour, se sent tenue de rappeler
l'horaire de ses courses, les départs de
Neuchâtel vers Nidau à 8 h 20, vers
Yverdon à 9 h 50. L'horaire se double de
précisions du genre de celles-ci: «...La
société croit juger convenable d'informer
le public que le service de bateaux entre
Neuchâtel et Nidau continue et que le
passage dans la rivière La Thièle n'est
pas interrompu et encore moins suppri-
mé comme pourrait le faire croire l'horai-
re des services de chemins de fer suisses
- section Genève-Le Landeron - publié
le 7 courant».

LA GARE DE NEUCHÂTEL EN 1859.- Pour aller au buffet, situé dans un autre
bâtiment, il fallait traverser les voies...

Les trains qui passent ont pourtant
donné des idées d'évasion â quatre déte-
nus de la prison de Neuchâtel : Hauter,
Gaffner, Stucky et Dornier. Ils fausseront
compagnie à leurs gardiens quelques
jours après l'inauguration. Ont-ils profité
de l'obscurité puisque tous les réverbères
au gaz ne sont pas encore installés? A
eux quatre, ils devaient purger près d'un
siècle de détention et pour un peu leur
escapade forcerait l'admiration. Les
chroniqueurs jugent en experts, parlent
de prodiges d'audace: «...Haute», qui
avait les fers, a pu les scier, apaiser le
chien des prisons avec un morceau de
pain et descendre avec ses draps de lit
d'une hauteur de près de trente pieds sur
le pavé de la rue du Château.»

Heureuse époque: essayez donc, au-
jourd'hui, de calmer un chien de garde
en lui tendant un quignon de pain...

Cl.-P. Ch.

La chancellerie d'Etat communique
que lors de sa séance du 31 octobre,
le Conseil d'Etat a ratifié la nomina-
tion de M"16 Micheline Haussener
aux fonctions d'administratrice com-
munale d'Engollon; la nomination de
M™ Francine Calame aux fonctions
d'administratrice communale d'En-
ges.

Lors de sa séance du 31 octobre, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination
de M"e Gisèle Aellen aux fonctions
de préposée à la police des habitants
de la commune des Verrières.

Barreau
Lors de la séance du 31 octobre, le

Conseil d'Etat a admis au rôle du
barreau M. Jocelyn Dubois, licencié
en droit, domicilié à Fleurier.

Nomination
Lors de la même séance, le Conseil

d'Etat a nommé M. Georges Carrel
aux fonctions de greffier au bureau
du juge d'instruction, à La Chaux-
de-Fonds.

Ratifications

Remplir ses yeux, vider sa bourse

DU BON USAGE DES CHAISES DE STYLE.- En attendant la foule. (Avipress - P. Treuthardt)

Trois jours de brocante et d'antiquités

Cent professionnels, internationaux : la Foire d'antiquités
et de brocante de Neuchâtel est un gros marché de beautés
où ne viennent que les commerçants ayant réellement quel-
que chose à montrer. Mobilier, tableaux, bij oux, armes,
jouets, monnaies, gravures, cartes postales, livres, photo-
graphies : c 'est l 'avenue des grands départs pour le rêveur,
le boulevard des tentations pour l'acheteur. Et l 'occasion de
tractations subtiles entre marchand malin et amateur piégé
par une trouvaille. C'est le dernier marché ou l'on cause, où
marchander est la règle, où les faux départs appellent des
repentirs prévus, et le dédain manifeste, son pesant de
billets bien craquants.

Les exposants sont arrivés hier, ont commencé à disposer
leurs trésors en lorgnant ceux des autres, sans commentai-
res superflus, gardant pour eux leurs appréciations de pro-
fessionnels: en bonne stratégie, il vaut mieux ne pas mon-
trer son intérêt, qui fait monter les prix. La bourse de
l'antiquité.et de la brocante est sensible: engouement sou-
dain, fin de mode, rareté, exotisme, autant de critères qui
dictent les prix. Une année, c 'est le classique qui plaît.
Passe une saison, et c 'est le rétro, voire le kitsch, qui n 'est
pas le même pour tout le monde.

Quant à l'authenticité, tous les antiquaires du monde
vous jureront que la copie non déclarée et l 'esbrouffe sur la
qualité ne se pratiquent plus depuis longtemps. C'est peut-
être bien vrai.

Un exposant un peu particulier va jeter les lumières de la
science sur tous ces phénomènes: en délégation de son
exposition «Objets prétextes, objets manipulés», le Musée
d'ethnographie implante sa réflexion sur le lieu même des
mouvements d'objets. Réflexion sérieuse, soigneusement
fondée, mais aussi amusée et amusante : quel sens se greffe,
indépendamment de leur emploi, sur les objets qui nous
entourent? Quels signes nos possessions, meubles, objets
d'art, vêtements envoient-ils sur notre personne, nos idées,
l'image que nous cultivons de nous-mêmes ? La froide
lucidité du constat nécessite une certaine dose d'humour
pour surmonter la surprise d'être vu: en fait, croyant admi-
rer, ou acheter des antiquités, peut-être le consommateur
fait-il tout autre chose. Mais quoi?

Foin de descente aux enfers de la psyché et du détourne-
ment de sens: la foire est là, elle ouvre ses portes ce matin
et se termine dimanche en fin d'après-midi. Le public est
chaleureusement confié: personne n 'est obligé d'acheter. Et
ne serait-ce que pour l'œil, pour le petit frisson de la main
à la recherche d'un objet caressé d'ans, il vaut la peine
d'approcher les bois splendides, les arrangements curieux,
les reliefs' insolites d'un passé imprévu. La tente est bien
chauffée. Un bistrot en fin de parcours sert généreusement
et la soif et l 'ambiance. Ch. G.

Dimanche à Bevaix

Une tendresse à «Faire chanter les
pierres»: c'est l'instant le plus prenant du
récital de Maxime Piolot, Breton chan-
teur nourri d'aventure et de chevalerie -
celle de l'art d'aimer, pas celle de l'épée.
Au Pâquier, à Couvet, où il est passé en
juin, au Landeron aussi où est née se
chorale d'enfants sous la baguette du
maître d'école Jean-François Pellaton, il
a bouleversé le public. Par la justesse de
son contact, par la foi coulant de la sour-
ce de l'authenticité, Maxime Piolot rend
accès aux grâces oubliées de la nature,
des forêts, des saisons, de l'héroïsme
imaginaire des Gaël et des Lancelot. Il
chantera à Bevaix dimanche en fin
d'après-midi : sorcier, prophète, il tissera
l'apothéose d'un dimanche de Toussaint
tourné vers le gris.
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PATRONAGE I W\M¦" iHr
Maxime Piolot va à la rencontre des

gens: comédien, il s'est formé à la chan-
son pour mieux aller vers son public là
où il se trouve. Pas forcément aux avant-
scènes des salles de spectacle de presti-
ge, ni aux grands rendez-vous des peti-
tes lucarnes. Bien sûr, il a ses lettres de
noblesse : prix du public à Spa, carrefour
de la chanson européenne, en 1976.
Mais ce viatique en poche, il va dans les
écoles, dans les petits théâtres, les ho-
mes de vieillards. I! apporte chaque fois
son interrogation naïve - à ne pas con-
fondre avec niaise - sur le monde, sur

son sens, sur le pourquoi de ses couleurs
et de ses merveilles. Positif, il connaît
aussi la tristesse et le désenchantement:
«Tout écolier cache un poète. Un musi-
cien que l'on rejette...» Maxime Piolot
arrive, et ressuscite le musicien, même
englouti sous 40, 50 ans d'âge. Avec son
guitariste Dominique Rivier, en dialogue
avec la chorale des enfants du Landeron,
il fait pousser quinze, vingt fleurs, autant
que de chansons, dans le vieux labour
du quotidien. Au crépuscule, un savou-
reux rendez-vous de famille.

Ch. G.

• VOIR AUSSI EN PAGE 9

Sérénade signée Maxime Piolot
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Les marches populaires
en question au Landeron
De notre correspondante :

Dans la salle du Conseil général du
Landeron s'est déroulée samedi après-
midi l'assemblée générale régionale des
délégués de la Suisse romande nord,
membres de la Fédération Suisse-Liech-
tenstein des sports populaires (FSLSP).

Le président , M. W. Gilomen, salua le
président central alors que M. Norbert
Zimmer relevait la présence de 11 socié-
tés membres sur 13.

PARTICIPATION EN BAISSE

Grand maître de la confrérie des Che-
valiers du Bon Pain qui organise chaque
année depuis 10 ans sa marche populai-
re dans le cadre de la FSLSP pour pro-
mouvoir la profession de boulanger-arti-
san, M.Jules Jaquier prononça quel-
ques mots sur sa corporation, suivi de
MM. Zimmer et Dutoit , président de la
région Suisse romande sud.

M. Gilomen informa l'assemblée
qu'une campagne de publicité allait être
lancée prochainement: interventions à la
radio et à la télévision, affiches à caractè-
re permanent, lâcher de ballons à chaque
marche, impression d'une carte nationale
indiquant les lieux des marches populai-
res, sets de table dans les établissements
publics. Le président régional annonça la
date de la marche du jubilé, les 29 et
30 juin 1985 à Rapperswil.

Dans son rapport quelque peu surpre-
nant, M. Gilomen formula force plaintes,
à rencontre des sociétés «récalcitrantes »
et du comité central, pour souligner une
baisse générale de fréquentation des
marches. Cela en dépit de la participation
remarquable de 817 marcheurs à la 10me

Marche du Bon Pain, manifestation po-
pulaire entre toutes puisqu'elle est la seu-
le à accuser une hausse d'intérêt.

Les 7 membres du comité présentés
furent élus ou réélus. M. Gilomen prési-
dent; M. Schwarb, vice-président; Mme

Gilberte Schneider, secrétaire; M™ Op-
pliger, trésorière ; quatre représentants du
Jura bernois; Mme Renk, du Locle,
MM. Stoeckli et Guélat, du Jura, nom-
més membres adjoints.

La seule proposition avancée par le
comité régional consiste à pénaliser les
sociétés ne respectant pas leurs engage-
ments. Le comité organisant les manifes-
tations annoncées à la place des sociétés
défaillantes exige qu'elles le rétribuent.

Une petite collation fut offerte par les
Chevaliers du Bon Pain et la prochaine
assemblée fixée au 30 novembre 1985 à
Beurnevésin. Dix ans de veillées

Embellissement de La Brévine

C'est la dixième année que la Société
d'embellissement de La Brévine organise
ses traditionnelles veillées. Au nombre
de quatre par saison, elles sont générale-
ment consacrées à des thèmes ayant trait
notamment à la nature, au patrimoine et
à la musique. En principe, elles se dérou-
lent le vendredi soir à la salle de rythmi-
que du nouveau collège.

La présente saison débutera par un
exposé de Jacques-André Steudler qui
aura lieu ce soir. Enfant de La Brévine,
domicilié actuellement aux Bayards, il
parlera avec le talent de conteur qu'on lui
connaît d'un sujet qui lui tient à cœur:
«Autour des fermes neuchâteloises».

A ce propos, il a écrit récemment un
livre sur les fermes neuchâteloises, publié
aux éditions Gilles Attinger d'Hauterive,
qui contient de splendides photogra-
phies et dessins de nos anciennes habita-
tions rurales. Par ailleurs, il est à noter
que M. Steudler avait déjà animé la toute
première veillée organisée par le Société
d'embellissement en 1974.

Le 23 novembre, Jean-François Ro-
bert présentera un montage de diapositi-
ves intitulé «Expédition Himalaya 81 ».
Une douzaine de participants, dont trois
Chaux-de-Fonniers, une quinzaine de
mules et muletiers, ainsi qu'un petit
nombre de porteurs ont effectué l'ascen-
sion du «KR 7», sommet qui se trouve au
Ladâkh, à quelque 1000 km au nord de
Dehli, capitale de l'Inde. Cette équipée
exaltante et fort enrichissante pour gravir
un sommet de plus de 6000 m dans une
région inconnue, ou presque, du monde
alpin enchantera certainement tous les
spectateurs.

Le 11 janvier 1985, Alain Paratte, jeu-

ne étudiant loelois passionné de nature
et plus particulièrement d'ornithologie,
proposera une série de diapositives réali-
sée en Camargue. Aimant les voyages et
l'aventure, il décrira, par l'image surtout,
cette région sauvage où il a passé de
nombreux jours à photographier, obser-
ver et étudier les mœurs de certaines
espèces d'oiseaux.

La manifestation du 1" février, qui
marquera du même coup le dizième an-
niversaire de la société, sera consacrée à
la musique. Le chœur mixte de ia vallée,
dirigé par Emile Bessire, agrémentera la
première partie. Les organisateurs ne
sont pas encore en mesure de divulger le
nom du groupe de musique qui animera
la deuxième; cependant, tout porte à
croire que la saison se terminera en beau-
té.

P. F.

Situation générale: la zone de
haute pression continentale s'affaiblit.
Une perturbation a atteint les Pyrénées
et se déplace lentement vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à vendredi soir:
pour toute la Suisse : le temps enso-
leillé et doux se maintient. Sur le Pla-
teau, il y aura de nouveau des brouil-
lards, qui se dissiperont en majeure par-
tie l'après-midi. La limite supérieure se
situant entre 700 et 800 mètres. La
température en plaine, comprise tôt le
matin entre zéro et 5 degrés, s'abaissera
en Valais en dessous de zéro. L'après-
midi il fera 8 à 10 au nord des Alpes et
15 à 16 degrés dans les grandes vallées
et au sud des Alpes. A 2000 mètres, 10
mètres. En montagne, vent du sud fai-
ble à modéré.

Evolution probable jusqu'à mar-
di: sur l'ensemble de la Suisse, brouil-
lards matinaux en plaine et passages
nuageux en altitude, entrecoupés
d'éclaircies, surtout lundi. Plus froid en
montagne.

Observatoire de Neuchâtel : 1°'
novembre 1984. Température moyen-
ne: 5,5; min. : 3,6; max.: 7,2. Baromè-
tre : moyenne: 724,2. Vent dominant:
direction: sud; force: calme à faible.
Etat du ciel: couvert, brume et brouil-
lard.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

N i veau du lac le 1 " novembre 1984
429,12
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Europe
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Zurich: brouillard, 7 degrés ; Bâle-
Mulhouse : beau, 14; Berne: beau, 12;
Genève-Cointrin: très nuageux, 6;
Sion : beau, 13; Locarno-Monti: beau,
15; Sentis: beau, 8; Paris: beau, 17.
Londres : beau, 17; Amsterdam: beau.
16; Bruxelles: beau, 18; Francfort-
Main : très nuageux, 6; Munich : beau,
6; Berlin: beau, 11; Hambourg : beau,
14; Copenhague: très nuageux, 9,
Oslo: très nuageux, 9; Reykjavik: peu
nuageux, -1;  Stockholm: peu nua-
geux, 10; Helsinki: très nuageux, 8.
Innsbruck: beau, 14; Vienne : beau, 6;
Prague: brouillard, 2; Varsovie: beau,
13; Budapest : brouillard, 8; Belgrade
peu muageux, 11; Palerme: beau, 20,
Rome : peu nuageux, 20; Milan : beau,
15; Nice: beau, 18; Palma-de-Major-
que: beau, 22; Madrid : peu nuageux
18; Malaga: très nuageux, 20; Lisbon-
ne: peu nuageux, 18; Las-Palmas
beau. 24; Tunis: peu nuageux, 22; Tel-
Aviv: beau, 24 degrés.

Le samedi 3 novembre sera pour tous les
paroissiens et les amis de la paroisse réformée
de la Maladière à Neuchâtel une occasion de
fêter leur vente bisanuelle et de passer ensem-
ble quelques moments agréables de rencontre
et de fraternisation. Plusieurs stands atten-
dent votre visite. Il y aura également des jeux ,
une tombola et une brocante et pour les
grands et les petits appétits aussi une variété
de pâtisserie-maison, cornets à la crème, gau-
fres, petit-déjeuner , dîner au jambon ou aux
vienerlis et souper-grillade.

Nous vous donnons donc rendez-vous dès
9 h et jusqu 'à 20 h samedi 3 novembre !

Vente de la paroisse
de la Maladière

EXPOSITION D'ORDINATEURS
À NEUCHÂTEL

La maison Urs Meyer Electronic SA à
Fontainemelon, actuellement en plei-
ne extension, présente ses produits
aujourd'hui et demain de 9 à 19 h à
Eurotel à Neuchâtel. Des marques
mondialement connues comme Ap-
ple, Epson, Wang et Commodore
sauront séduire les nombreux inté-
ressés aux techniques nouvelles du
marché de l'ordinateur. 210276 80

COLOMBIER

(c) Quelques commerçants
d'Auvernier, Bôle et Colombier
se sont entendus pour organi-
ser, du 1e' au 3 novembre, des
journées consacrées à la mode,
à la bijouterie et à la dégusta-
tion. Cette présentation-vente
est organisée au restaurant Ro-
binson. Elle s'est ouverte hier
après-midi et se poursuivra les
vendredi et samedi durant
l'après-midi et la soirée.

Exposition
des commerçants

Claude Delarue
%y ¦;.¦;.' EDGAR POE

(Ed. Balland)
Edgar-Allan Poe s'inscrit dans la catégo-

rie des écrivains maudits. Sa vie fut un
véritable calvaire dont seuls son amour su-
blimé pour sa jeune cousine et épouse Vir-
ginie Clemm et son œuvre le délivrèrent
parfois. Homme de la contradiction, c'est
tout particulièrement sous cet angle que
Claude Delarue a tenté de le découvrir.

BIBLIOGRAPHIE

PUBLIREPORTAGE ? ? ? ? » ? ? ? ? » ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? » ? ? » ? ? ? » ? ?

Dans la bonne tradition, malgré la fatigue accumulée pendant les 10 jours de
présence, les exposants du dernier Salon-Expo du Port ont su finir en beauté
dimanche dernier à 18 h précises. Ils ont surtout su prouver qu'ils sont tous en
«pleine forme» et qu'ils ont pu partager le contenu du jéroboam jusque dans un
lit d'exposition ! Cette souriante conclusion est surtout créée pour remercier
sincèrement les 60.000 visiteurs et à les inviter à réserver déjà la dernière semaine
d'octobre 1985 pour un nouveau rendez-vous sous la grande tente de la place du
Port. (Photo P. Treuthardt, Neuchâtel)
210275-80

Salon-Expo du Port 84:
...SUITE ET FIN!

MONTAGNES L'Institut, les jeunes et la diversification

On sait depuis p lusieurs années que
l 'Institut neuchâtelois accorde une grande
importance à l'information des jeunes sur
la réalité culturelle neuchâteloise. Hier et
aujourd'hui , une trentaine de jeunes gens
prennent contact avec le monde industriel
en mutation , dans le cadre des journées
culturelles que l'institut met sur pied une
fois par année. Visites d'entreprises , débats
animent cette balade dans l'industrie qui
prendra fin aujourd 'hui en fin d'après-
midi.

Des quatre commissions de l'Insitut
neuchâtelois , celle qui s'occupe de «culture
et jeunesse » n 'est pas la moins importante

qui satisfasse à l'ambition de cet organis-
me: affirmer , faire connaître les formes
que revêt la culture dans le canton , son
patrimoine. On peut rappeler au passage
que l'Institut décerne un prix et édite des
cahiers , dans le même but. L'an dernier ,
des élèves du cycle secondaire supérieur
ont appréhendé l'univers théâtral , en parti-
culier à Beau-Site grâce au TPR. L'année
précédente, cette rencontre de deux jours
tournait autour de l'archéologie. Aux yeux
des animateurs de ces journées, la diversifi-
cation industrielle est aussi un pan de la
culture neuchâteloise. Et si l'adulte intéres-
sé est en princi pe bien informé de ce qui se

passe dans ce domaine aujourd'hui , les
jeunes gens n 'appréhendent pas forcément
la réalité du monde industriel. Réalité
d'autant plus importante à cerner que le
tissu industriel du canton est dans une
phase importante de revitalisation.

LE RÔLE DES ÉCOLES

On Ta compris dans les écoles (qui parti-
cipent d'ailleurs pour moitié au finance-
ment). Le thème choisi a aussi contribué à
ce que les centres de formation profession-
nelle accueillent d'un très bon œil l'initiati-
ve de l'Institut. Les apprentis n'ont pas
toujours été encouragés à «manquer» une
journée et demie de travail pour participer
aux journées de l'Institut... Les quelque 30
partici pants — il y a cette année-ci plus de
jeunes gens que de jeunes filles — qui
participent à ce petit camp (ils dorment au
Louverain) viennent de l'ensemble du can-
ton. De Bas en Haut : du Centre de forma-
tion professionnelle du Littora l neuchâte-
lois , des gymnases de Neuchâtel , de l'école
de commerce, du gymnase de Fleurier , de
celui de La Chaux-de-Fonds , du nouveau
Centre dc formation professionnelle du
Jura neuchâtelois (Le Locle - La Chaux-

de-Fonds), ainsi que des deux écoles de
commerce du Haut. Il y avait deux rencon-
t res-débats au programme. La première
eut lieu hier après-midi à La Chaux-de-
Fonds avec le responsable du service éco-
nomique de la ville et chancelier M.Jean-
Martin Monsch. M.Pierre Dubois, chef du
département cantonal de l'économie publi-
que, était l'hôte de la seconde, hier soir au
Louverain.

De l'aspect politi que de la diversifica -
tion , l'on est passé à la pratique : les parti-
cipants ont visité hier l'entreprise chaux-
de-fonnière Ismeca (automation), en plein
développement. Ce matin, il sont reçus à
Union Carbide, son usine chaux-de-fon-
nière bien implantée produit des piles. Cet
après-midi , ils seront au Locle où Interme-
dics, autre entreprise américaine , est sur le
point de s'établir durablement et d'offrir à
la région un nombre d'emplois considéra-
ble. Intermedics fabrique des stimulateurs
cardiaques et reconnaît , comme les entre-
prises précitées , les qualités de la main-
d'œuvre des Montagnes neuchâteloises à
tradition horlogère , donc de précision. En
marge du thème des journées , cette rencon-
tre a aussi pour but de favoriser les con-
tacts entre jeunes Neuchâtelois. «A tous
égard s, nous voulons semer une graine ,
dans la mesure de nos moyens» , relève en
substance la présidente de la commission.
Mmc Christine Kubler.

L'an prochain , le thème des journées
culturelles de l'institut pourrait être plus
formellement culturel: on pense aux arts
plastiques.

R.N.

Deux jours de balade dans l'industrie

Vers midi, une voiture conduite par
M"e V.D., des Hauts-Geneveys, quittait
le chemin conduisant à l'ENSA pour
emprunter la route principale en direc-
tion de la localité. A la hauteur de
cette dernière route, au «cédez-le-
passage», une collision se produisit
avec la voiture conduite par M. F.M.,
de Coffrane, véhicule qui se dirigeait
de Corcelles vers Montmollin.

Vente de paroisse
à la Béroche

Le marché d'automne de la paroisse
protestante de la Béroche a eu lieu
récemment par un magnifique temps
d'automne. La vente de pommes de
terre, légumes, fruits, fleurs, pâtisse-
ries, gaufres et cornets à la crème, sans
oublier la restauration sur le grill et les
boissons, a produit un bénéfice de
quelque 7000 fr. qui permettra de fi-
nancer des travaux de rénovation en-
trepris à la maison de paroisse.

Collision à
Corcelles

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

Monsieur Jean-Louis Seybold;
Monsieur et Madame Claude

Roland-Seybold ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Burgunder-Seybold, à Genève ;
Monsieur et Madame Claude

Giddey-Seybold et leurs filles Katia
et Anne, à Meyrin-Genève ;

Madame Louisette Bricola-Zinder
et ses enfants ;

Madame Marcel Zinder,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

Jean-Louis SEYBOLD
née Violette ZINDER

leur chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie , que Dieu a
rappelée à Lui paisiblement.

2000 Neuchâtel, le 1" novembre 1984.
(Rue de la Dîme 49.)

Que Ta volonté soit faite.

L'incinération aura lieu samedi
3 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

208075-78

Les Vieux Pédagogiens ont la
tristesse de vous annoncer le décès
de leur ami

Claude SAUSER
v/o Ny - Long

Neuchâtel, le 1" novembre 1984.
207454-78

IN MEMORIAM

A notre cher

René FRASSE
1983 - 2 novembre - 1984

Depuis un an que tu nous as
quittés, nos cœurs demeurent lourds
de tristesse et d'ennui.

Ta présence nous manque
tellement. Par ton départ , une
lumière s'est éteinte dans nos vies.

Jamais nous ne t'oublierons.

Ta sœur, ton beau-frère,
ton amie et ceux qui t'ont aimé.

205839-78

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

Monsieur

Francis VON ARX
a ressenti avec émotion toute l'estime et l'amitié que vous portiez à son cher
disparu.

Elle vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos messages ou vos dons, et
vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Peseux, novembre 1984. 210127.79

Madame et Monsieur Edmond
Courvoisier-Gimmel et famille très
touchés par l'hommage rendu à leur
chère maman et parente

Madame

Marthe GIMMEL-CLERC
e x p r i m e n t  l e u r  p r o f o n d e
reconnaissance à toutes  les
personnes qui ont pris part à leur
deuil, par leur présence, leurs
messages, envois de fleurs ou dons,
leur apportant le réconfort de leur
amitié et de leur sympathie.

Cernier, novembre 1984. 210427.79

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

Mon voyage sur la terre est
terminé, je suis arrivé au port
éternel et ai cru en Dieu.

Nous  r ega rdons  c o m m e
heureux ceux qui ont souffert
avec patience.

Jacq. 3 : 11

Madame Madeleine Oppliger-
Barben,

Madame et Monsieur Michel
Bridel-Oppliger et leurs enfants
Valérie et Patrice,

Monsieur et Madame Pierre
Oppliger-Irjala et leur fille Isabelle,

Monsieur et Madame Francis
Oppliger-Barben et leurs enfants
Joël et Laure,

ainsi que les familles Oppliger,
Barben , parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Emile OPPLIGER
leur bien cher et regretté époux,
papa, beau-père, grand-papa, frère ,
beau-frère , oncle, cousin, parent et
ami que Dieu a repris à Lui, dans sa
73me année, après une longue
maladie supportée avec patience et
grand courage.

La Chaux-de-Fonds, le 1" novembre
1984.

L'incinération aura lieu samedi
3 novembre.

Culte au centre funéraire à
9 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile: Croix-Fédérale 36.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
au Centre IMC CCP 23-5511

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

208076-78

Hélène, Marianne et Michel
GREMAUD-CLERC ont la joie de vous
annoncer la naissance de

Sébastien
le 1er novembre 1984

Maternité Pourtalès Favarge 4
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel

207541-77

Anita et Daniel
DUCOMMUN - MUSY ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Céline
le 1er novembre 1984

Maternité de la Béroche Goulettes 8
2024 Saint-Aubin 209680-77

Roselyne et Christian
ROSSIER-DESCHENA UX ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Yannik
1e' novembre 1984

Maternité Fleur-de-Lys 8
Landeyeux 2074 Marin

208074 77

• LUNDI-VENDREDI:
Matin: 7 h - Journal du matin; 7 h 10 -

Biscotte et café noir; 8 h - Revue de la
presse; 8 h 28 - Naissances; 8 h 30 - Au
revoir et à 11 heures.

Midi/ 11 h - Laissez Lucifer; 12 h - Mé-
mento ; 12 h 15 - Journal de midi ; 12 h 30
- Jeu; 13 h - A ce soir 18 h 30.

Soir: 18 h 30- Bulletin du soir; 18 h 35 -
Magazine: Lundi: sports; mardi : culture :
mercredi: Rincon espanol; jeudi: vie des
Eglises; vendredi : cinéma ; 19 h - Anne -
Imation; 19 h 30 - Panique sur la rade;
20 h 30 - Bonsoir et à demain.

• SAMEDI :
Midi: 12 h - Mémento; 12 h 15- Journal

de midi; 12 h 30 - Jeu; 12 h 40 - Dédica-
ces ; 13 h - A ce soir 18 heures.

Soir: 18 h - Gospel Time; 18 h 30 - Res-
tons sportifs I Fin des émissions, selon évé-
nement.

Programme de novembre
de RTN

Le deuxième concert aura lieu dimanche à
16 h 30. Samuel Ducommun a inscrit trois
grandes œuvres au programme de ce récital
d'orgue. Tout d'abord le Prélude et triple
fugue de J.S. Bach , ensuite en mémoire de
notre grand compositeur Frank Martin , mort
il y a dix ans, on entendra une Passacaille
écrite en 1944. Ce concert se terminera par
l'audition de la célèbre Symphonie gothique
de Ch. M. Widor. Cette œuvre a été compo-
sée en 1895; elle est dédiée à la basilique St.-
Ouen de Rouen , chef-d'œuvre de l'art gothi-
que.

Concerts
de la Collégiale

«Chantalor» est devenu une troupe d ac-
teurs célèbres qui . chaque automne, attire la
grande foule. Si le brouillard vous attriste
samedi soir, venez vous égayer en dégustant
un délicieux spectacle musical où l'humour , la
joie, l'esprit raffiné et quelques coquineries
vous enchanteront, tout cela enrobé de mille
couleurs et lumières . Une revue effrénée à ne
pas manquer, samed i soir à la salle de specta-
cles du collège Sainte-Hélène, à La Coudre.

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

Soirée-revue
à La Coudre

(c) Le service de radiologie sera à
l'école primaire le 6 novembre. Les clas-
ses de 2m° année sont concernées par cet
examen.

Radiophoto

fi ;, Naissances



Galerie Louis Ducommun
Granges 14 - La Chaux-de-Fonds

HENRI CHÂTILLON
1883-1973

du 3 au 18 novembre
Semaine: 17-21 h, dim. 10-12 et 14-20 h

ou sur rendez-vous (039) 28 17 04 210391-10
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209990-10 t

Des reserves a profusion! Ford Orion Injection.
Il est grand temps que vous conduisiez enfin une voiture où rien, absolument rien n'a été chichement
mesuré. Horion Injection saura vous convaincre par les réserves qu'elle recèle. Chaque instant passé à son
volant vous les révélera. Vous en rêviez? Le rêve devient réalité puisque ces réserves vous sont offertes de
série. Ford Orion Injection, fr. 18100.-.
Réserves de puissance: moteur bours autorèglables à l'arrière. Pha- touches de présélection. Sièges (Ir 15 340.-) ou GL avec moteur de
CVH de 1.6 là haut rendement. res halogènes, leu anti-brouillard à baquets. Dossiers arrière rabatta- 1,6 I. 58 kW/79 ch ou Diesel de
77 kW/105 ch grâce à l'injection l'arrière. Garantie de 6 ans contre la blés par segments (1/3, 2/3 ou L6 L 40 kW/54 ch. , ' :."• • . ' . ¦ ' ¦ . . ,

- d'essence. 0 à 100 km/h en 9,6 s. corrosion perforante. entièrement). Coffre d'une conte- Ford. Votre partenaire pour un con- ¦ --»-~Ê -_
Vitesse maxi 186 km/h. Boîte a Réserves de conlort: Compacte a nance de 450 litres entièrement trat de leasing Financement avan /^^Éf̂ _̂__SS___>̂5 vitesses l'extérieur, espace et confort à Tinté- séparé (normes VDA). tageux par Ford Crédit S A , WSBK_W *̂-__R*Reserves de sécurité: Traction avant rieur pour 5 personnes. Radio OUC Ford Orion Injection J.Sï: fr. 18100.- - /  ^̂ §s^SBË̂ ^^̂
freins à disques à l'avant , â tam- électronique avec système ARI et Existe aussi en versions L ^°aa

"==°°Ĵ

Ford Orion. L'agrément se rend utile. iKMH3»iii»MMiÊ»] =ÊWiw:iX»i:iiiL *liia

_ _ _ .819 Neuchâtel : Pierre-à-MazeM 1, y; (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, __
§̂S&m\ GARAGE JJT r (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de France 51, r (039) 31 24 31 . mMÎ^mmJrMX
Ê̂yf' u,j 9  DES '¦¦¦'̂ nï ROIS SA boudrY : Claude Krattinger , Garage Inter, Addoz 64. Fleurier: Robert Basset , Garage •• Transports. Les Geneveys-sur- M̂*ZO± MW¦̂ mmmMm  ̂ rj m  Coffrane : Garage Nappez Frères. Le Landeron: Samuel Hauser , Garage , Route de Soleure 16. Le Noirmont: André -^ f̂^ -̂

\jjjjjj 0r Gay, Garage Rio. Saint-Imier : Garage Mérija , J. Dellenbach/J. -J Furrer , 24, rue de Châtillon. 210052 10

WÊfÊtp̂ ÊLWÊ Grande mise de bétail d'élevage

WÏNmWÊimMMMm 2405 La Chaux -du- Milieu/ N E de

45 têtes de bétail
Vendredi 9 novembre 1984 dès 12 h 30, M. Frédéric Monard, exposera en
mise publique volontaire, au comptant et sous contrôle officiel, pour cause de
cessation d'exploitation

20 jeunes et lourdes vaches de haute valeur soumises au contrôle laitier intégral j
officiel ;
Moyenne d'écurie 6040 kg de lait
Environ 20 génisses et veaux d'élevage de 1 à 20 mois
Tout le bétail est exempt de IBR/ IPV
Visite du bétail: le jour de la mise, dès 10 h 30
Zone de montagne 2: le bétail est contrôlé au test de Schalm
Les animaux présentés sont issus des meilleurs taureaux d'IA (FSBB) : Attiius,
Job, Coucou, etc..

! Le bétail sera vendu avec les garanties usuelles
La mise aura lieu dans une halle de concours
Restaurant sur place (menus chauds)
La mise sera criée en français et en allemand
L'emplacement sera marqué par la Maison Villiger (route Le Locle - Les Ponts-
de-Martel).
Le transport est organisé
Invitation cordiale

Le vendeur: Le greffier Le commisaire-priseur:
Frédéric Monard du Tribunal : Aloïs Wyss
Le Tacon Georges Beuret Lângacher
2405 La Chaux-du-Milieu/NE Le Locle 6022 Grosswangen/LU
Tél. (039) 36 12 18 Tél. (039) 31 50 22 Tél. (045) 71 16 96

209877-10

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 N̂  
N° postal Localité 

votre journal I Sî̂ Jil 
toujours avec vous— lH|j —

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 
Rue N°

N" postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la' distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous no bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures--à un mois. zoeiss-io

• I ..1̂3 __rT_8 I •

- Mr Y r KUlÊlliililîkMm ês ff ran^
es marques à W'JlihwUnnliltmiïwX

• ~ ,. r „ , „ • ¦ --•••- Pantalons 29.- Pulls 30 modèles dès 19.- Jupes 10.- J
2 St-Honore I - NeUChatel Blouses 15.- Vestes cuir IOO.- Vestes matelassées SO.- •
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Ce que nous pouvons vous offrir
de mieux après GATOIL 24,

c'est GATOIL Info 24.

SB
j^Xly^Èir^X 

aS5-rt3_&aà5î̂  A ^â f cP >\ \  ¦
&w^»owin5~„ "̂""S"*- servlU» / 7Ŝ V^_ N< \**55_»fi!Kr«Bï* / ÛiSSi > \ ;
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Les stations GATOIL 24 sont ouvertes information utile: un panneau vous indi-
24 h sur 24. Même quand le pompiste que avec précision la station ouverte la
est rentré chez lui, un automate à billets plus proche. Qu'elle soit une GATOIL 24
prend alors le relais. ou une station concurrente.

Certaines stations GATOIL n'ont pas Quand nous ne pouvons vous servir,
d'automate. Mais elles vous dépannent , nous avons à cœur de vous rendre
lorsqu'elles sont fermées, grâce à une service.

GATOIL Info 24
Les stations sympa

©2

GATOIL (Suisse) SA Genève ZOMQ
^
Iô TOTAL lubrifiants

Améliorez votre vue
dvec

le PHOTOCENTRAGE
i

4HÉ^ ŷ4 à̂-
zèp =zï/ ^̂r=y^
5̂2l La précision de montage des verres ainsi obtenue,

^55. est pour vous une garantie supplémentaire de la <£
ŜSjsS parfaite correction de votre vue. *

xS&A <$!--* „ K - T ¦ • '<̂ *̂
>*J 

yy  ̂ Vous bénéficiez aussi. »~
V& El 

"
.fS /̂^ N^XV //i 

chez Lero

Y- des derniers '
1̂ 5 \y. r̂ \ \  Il V_r perfectionnements
| ^^ 

k>\ 

\\ yj I techniques, vous assurant
'-_ï_____i'-_¦____¦ '-J \̂ -̂ <̂ r *-M le meilleur confort visuel.

îrMffflF^*̂ ™^̂  ^̂Lucien cr Anne-Marie Leroy- von Gunten
Terreaux 5 Tel. 03S 24 57 57 Neuchàlel 209606-10

.

Les 7 ans de
LORENZO

au

Ul

Dès aujourd'hui BOUDRY

QUINZAINE DE
LA GASTRONOMIE

TESSINOISE
Grande animation vendredi et samedi soir

avec

«LOS LATIIMOS»
CHEZ LORENZO p (038) 42 30 30 (Fermé le mercredi)

. 210137-10 .

ELECTROLUX Z-370 ^TURBOTRONIC _ >.

INTELLIGENT,
PERFORMANT
ET SILENCIEUX-
Son énorme puissance d'aspiration s 'adapte -̂"-̂ XTg àe T . ty0 os \
automatiquement à l'état du revêtement de sols ^rt\ ° ¦ ô^ rfc>k^ \
à nettoyer. Des 400 watts délicats aux 1000 watts 

^^^>"Je0
v,oV 0<*C

\ #
fe° A

super-puissants. Cela économise du courant, dô -̂ Tà^^-tO^3 6ïC!°° "vO^* \
temps et de l'argent. CT\ oc \  ̂e c° AB$X J>
Le suceur qui glisse tout seul, de conception \^»ecV , •J°

V 
e 'c© ^ Ŝ>

nouvelle, exerce une action aspirante excep-Vi Çl (\We' 
*e  ̂ *̂ vt*!̂ ''

tionnelle, et est équipé de roues. Donc: aucuneVXo!0 
«<\© 

^^
^

force n'est nécessaire et les tapis deviennent \ /\^4i ŝ ^̂

impeccablement propres. \^ ^̂ "̂ ^
Tous les accessoires sont là où on en a besoin: V 

^
ŝ "̂

dans l'appareil même, donc toujours sous la main. V-̂ "̂̂

la qualité dont on parle
Electrolux Ménage SA, rue de Lausanne 60,1020 Renens, téléphone 021/34 80 38

A louer

compresseur
2,5
Prix intéressant.
Tél. 46 10 17.

205988-10

Ecriteaux
en vente

à l'imprimerie Centrale



|P VILLE DE NEUCHÂTEL
Par suite du départ à la retraite de la
titulaire, la direction de l'Instruction
publique cherche à engager pour le
Service des écoles

un(e) employé(e)
de commerce

à temps partiel (50%)

Exigences :
- certiicat fédéral de capacité

d'employé(e) de commerce
- langue maternelle française
- bonne dactylographie
Traitement :
- selon barème communal
Obligations :
- selon le Statut du personnel communal
Entrée en fonctions :
- 1er février 1 985.
Des renseignements complémentaires
peuvent être demandés au chef du service
des écoles, tél. (038) 21 11 11 ,
interne 250.
Les offres de service manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies de diplômes et certificats, ainsi que
d'une photographie doivent être adressées
à la direction de l' Instruction publique,
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au lundi 12 novembre 1984. 210138-21

A vendre
Littoral neuchâtelois

hôtel-restaurant
comprenant salle de débit , salles à
manger dont une avec bar , grande
cuisine très bien agencée, nom-
breuses chambres, places de parc à
proximité.
Affaire très intéressante.
Fonds propres pour acheter l'im-
meuble et l'inventaire : Fr. 150.000.—

Offres sous chiffres
Q 28-533516 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9. 209768 22

A vendre - Le Landeron

superbe appartement
en duplex

de 5!4 pièces de 140 m2,
avec balcon, cheminée de salon;
à proximité du centre du village.

209767-22

y \̂̂ ~\ Ré9ie Henri-Pierre QUEBATTE
V !jf| M Transactions immobilière, et commerciales

Ŵ ll
^

e v̂ Gérances

Vjf jj 25, Faubourg de l'Hôpital
jj i ' 2001 NEUCHATEL
Il Tél. 1038) 253229

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 232
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts • routes barrées)
Place de tir/zone des positions

Zon8 1 +2 Zone 2,3
13.11.84 0900-2300 15.11.84 0700-1200 241184 O70O-1200
14.11.84 0700-2300 , , , ,Zones 1. 2. 3
?_>"??. ._ ,_ 26.11.84 0700-1800 28.11.84 0700-180017.11.84 0700-1000 27.11.84 0700-2300 29.11.84 0700-1400
Troupe: cp lm lV/1 Troupe : cp cyc Ml/7

Zones 1, 2
20.11.84 0800-1700 22.11.84 0800-1700
21.11.84 0800-1700
Troupe: bat min 71

Mont-Racine

Le libre passage par les itinéraires — est assuré ; de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.

Armes : d'infanterie (sans lance-mines).
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de
la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : central d'annonce de raté.
Demandes concernant les tirs, tél. (024) 21 70 59.
Lieu et date : 1400 Yverdon, 18.10.84.

Le commandement : Office de coordination 1 210128-10

X
^ 

Lire la suite des annonces classées en page 8 f

Particulier
che rche à acheter
dans la région
de Bevaix

villa
familiale
avec jardin.

Prix environ
Fr. 450.000.—

Tél. 25 68 00.
210151-22

A vendre -
Ouest du centre ville

magnifique appartement
4 pièces

dans immeuble entièrement rénové
de 7 appartements, cuisine agen-
cée, 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 12 h et de 14 h à 16 h au
même numéro de téléphone.

210392-22

riMlllili !

K-S-S ŜT™.*' ^̂ ^M:-M Salon wec dien*-

?T\iî X̂S_*t K!/» tôlier 100 Itéras.
-_îl\ */ couverte «we vue

Vacances r on « /". iir RéSKtence Imprenable tur
Repo» COrAuNC Soleil Héditamnee. j

Plage sablonneuse Construction 1M
t f>| |_  qualité, mun dou-
Villa.rs88ioo.- ssa.
Tenaln 1000 m2 compris. Route* PH_ n_e. vi_.tej
asphaltées, trottoir, éclairage. hebdomadaire»
Entourage: orangers. C'est beau! paravton.

210261-22

Très beaux
appartements

A vendre tout de suite ou à convenir
3 habitations dans belle maison villgeoise
rénovée au centre d'Orges.
Beaucoup de cachet, poutres apparentes,
cheminée, cuisine agencée, 1 salle de
bains, W.-C, 1 cabinet de toilette-W. -C,
chauffage centra l individuel, galetas,
cave.
TERRAIN - JARDIN
Places de parc et garages à disposition.
Fr. 360.000.— 5 pièces 135 m2
Fr. 340.000.— 4 pièces 120 m2
Fr. 370.000.— 4 pièces 125 m2

Tél. (024) 21 49 41. 209960-22

A vendre
à La Coudre

appartement
3% pièces
Situation calme,
avec vue. Libre.
Fr. 1 78.000.—
Parc voiture en
option.

Tél. 31 79 80.
210178-22

Famille avec 2 enfants,
cherche à acheter

MAISON
de 4-6 pièces,
Neuchâtel et environs
proches.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiff res
BT 1824. 207508 22

H ÀNEUCHÂTEL
tl sur les hauts de la ville à proximité des
[I transports publics p:

1 A TTIQUE
1 DE 4% PIÈCES i
I séjour avec cheminée, cuisine agencée,
¦ 3 chambres â coucher, 2 salles d'eau,
i I terrasse. Nécessaire pour traiter
:| .Fr. 60.000.—.
^L 210135-22

A vendre - Le Landeron

bel appartement
de 3% pièces

cuisine en chêne massif ,
cheminée de salon, balcon, etc.;
à proximité du centre du village.

209770-22

/ " \̂( ~̂\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
\ M Transactions immobilière! et commerciales
^̂  ̂ 4£~\ Gérances

f |7 25 , Faubourg de l'Hôpital
' 2001 NEUCHATEL

Tél. (038) 253229

U[ À NEUCHÂTEL '""" "̂ jl
¦ magnifique situation ouest ville, vue pa- |

11 noramique sur la baie d'Auvernier, le lac fi
| et les Alpes, dans un petit immeuble g
i résidentiel H

H vaste séjour avec cheminée et grand I j
g balcon, cuisine agencée, coin à manger, ï
ï 2 salles d'eau, 4 chambres à coucher, §; <
; I cave, galetas, garage, place de parc exté- |
ï rieure. fjg
fl Nécessaire pour traiter Fr. 60.000.— M

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
2UVI36-22

^
S

m 

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

I2n _̂ *̂
| 

* 
N EUCH ÂTEL

Dans immeuble résidentiel

j j appartement
de 2% pièces ij

avec cuisine très bien équipée,
cave et grande terrasse. i

I j  Fr. 158.000.— + garage. j
j j  Disponible tout de suite. j

A vendre au Val-de-Ruz (Savagnier)

IMMEUBLE
restauré, de 1194 m3, composé :
a) d'un rez utilisable comme locaux

commerciaux ou facilement aména-
geable en logement;

b) d'un splendide appartement boisé au
1er étage, comprenant cuisine équi-
pée, salle de bains, grand living de
60 m2 avec poutres et cheminée,
deux chambres à coucher et une
terrasse.

Caves, local buanderie, chauffage central
installé et garage.

Pour visiter: tél. (038) 24 60 51,
Etude P.-A. L'Epée, Neuchâtel

205914-22

A VEC Fr. 30.000.— I
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

À CORNA UX

D'UN 4V2 PIÈCES
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
au jardin potager.

Coût mensuel Fr. 904.—
y compris charges.

210110-22

AU VAL-DE-RUZ «

VILLA MITOYENNE
comprenant 4 chambres à coucher,

salon avec cheminée,
salle à manger, 3 salles d'eau,

cuisine complètement agencée,
balcon, terrasse, coin de verdure,
garage et combles aménageables.

Nécessaire pour traiter:
environ Fr. 80.000.—209473-22

PROCOM GESTION S.A. pgHfl
Promotion commerciale el Immobilière m MQiJ|

2000 Neuchàlel W____r«_K?'w~J
Rue des Moulins 51 lWÊkS ŷ.J
tel. (038) 24 27 77 fc__™>^—¦

ifqt
* CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

ÉCOLE
TECHNIQUE

| Inscription pour effectuer un apprentissage
| à plein temps
\ - dessinateur de machines
I - dessinateur d'appareils électroniques I;
i - mécanicien de machines

- mécanicien-électricien î '
h - électronicien

A la demande de nombreux parents, l'Ecole techni-
que a prévu pour la rentrée scolaire 1985/86, 2
sessions d'examens d'admission :

1™ session début janvier 1985
| ¦ Délai d'inscription: 15 décembre 1984

2° session début mai 1985
Délai d'inscription: 20 avril 1985 '$.

i_j Le candidat qui subit un échec au 1" examen
fl peut se représenter à la 2a session.

[* SOIRÉE D'INFORMATION
si Une première séance d'information à l'attention des

candidats et de leurs parents aura lieu le
l lundi 5 novembre 1984 à 20 h
jpi Salle polyvalente, rez sup. bâtiment A
£ Place de stationnement au sud de la N5
y 210260-20

Important cabinet immobilier suisse alémanique,
cherche à engager 2 à 3 collaborateurs de vente
comme :

agents immobiliers
Régions: Neuchâtel, Jura francophone.
Nord vaudois et Fribourg.
Une très belle situation et un climat de travail très
agréable est offert à personnalités bilingues ayant
de très bonnes connaissances du secteur
immobilier.
La possession du diplôme fédéral d'agent
immobilier et de régisseur n'est pas demandé mais
est un atout certain.
Lieu de travail : Neuchâtel ou Bienne.

Votre lettre accompagnée d'un curriculum vitae sera
traitée avec la plus grande discrétion et dès sa
réception nous vous téléphonerons pour vous
rencontrer.
Envoyez votre courrier sous chiffres
W 44-031658 PUBLICITAS, 8021 Zurich. 210110-36

IJura 

neuchâtelois
A vendre pour raison de santé

IMMEUBLE
AVEC COMMERCE DE MEUBLES
OCCASIONS - BROCANTE
Appartement disponible.
Bonne situation - Place de parc.
Faire offres sous chiffres Z 28-300714
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 210357 22

II
'SDI

Wk APPARTEMENTS EU
VMWI Prenez contact avec nous, ff/3

[0 038 25 61 0(J^S^lë '̂*l8̂ ^M'j'

SS Groupe international B
¦cherche pour tout de suite H
B ou date à convenir ca. 0

I 2000 m2 terrain m
B industriel M
L̂ Seulement bonne kW
^L position j f

Faire offres détaillées sous chiffres
85-9231 ASSA Annonces Suisses S.A.,
6901 Lugano. 200370 2:

NEUCHÂTEL

A vendre dans le haut de la ville à proximité de la gare

magnifique appartement de 134 m2
dans immeuble en voie de terminaison avec ascenseur,
comprenant un séjour 35 m2 a/terrasse SUD, vue impre-
nable sur le lac, 4 chambres à coucher dont une a/salle de
bains attenante, cuisine agencée a/sortie sur terrasse
OUEST, vaste hall , 1 cabinet de toilette a/douche, 1 W. -C.
séparé , 1 réduit , 1 cave.

j Prix Fr. 335.000.— lods compris.

i Possibilité de louer ou d'acheter places de parc dans
I garage collectif de l'immeuble , avec accès aux apparte-
[ ments par ascenseur.

Faire offres à GÉRANCES R. TSCHANZ
I 2088 CRESSIER - Tél. 4714 44. 210361-22

A vendre
de particulier

moison
i familiale

5 pièces à Bôle.
Prix à discuter.

Tél. (038) 42 59 69.
207373-22

A vendre
à Hauterive

terrain
Tél. (038) 46 10 17.

205987-22
1

BPL Villas terrasses
SB* de 5 a 7 pièces
jjpS aux Trois-Portes
\ Neuchâtel
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210369-22

D É M É N A G E M E N TS
Transports Suisse et étranger
Garde-meubles/Transports pianos

CLAUDE JORNOD
suce. Pierre-André Jornod
Neuchâtel (038) 24 23 75

Yverdon-les-Bains (024) 21 30 27
Bureau: Jura 2/2525 Le Landeron/(038 ) 51 35 06

165609-10
1. 1 ^̂ ¦̂ -— 1 i.

J e che rche à acquéri r à Neu -
châtel ou env i rons si possi -
bl e Li ttoral neuchâ telois

société
immobilière

disposant de 1 ou plusieurs im-
meubl es de moyenne ou très
grande im portance , immeubles
neufs ou vétustés.

Faire offres sous chiffres
FO 1769 au bureau du jour -
nal. 209245 -22

y 0****
/jTffs UNIVERSITÉ
Vi_f / DE NEUCHÂTEL

'ia *<>>° Faculté des sciences
Lundi 5 novembre 1984 à 17 h

au grand auditoire des instituts de biologie
Présentation publique de la thèse

de doctorat de M. Michel JUILLARD,
licencié es sciences de l'Université

de Neuchâtel

Eco-éthologie
de la Chouette chevêche,

Athene noctua (Scop),
en Suisse

Le doyen: H. Beck
210168-20

Syndicat intercommunal pour l'épuration des
eaux usées de

GORGIER -
SAINT-AUBIN -

SAUGES
Suite à la démission honorable du titulaire de la
STEP du Rafour , nous mettons en soumission le
poste de gardien-exploitant de la station de
traitement des eaux polluées.
Les tâches principales de ce poste sont:
- assurer la bonne marche de la station
- avoir des connaissances de la mécanique et

des notions d'électricité
- être détenteur d'un permis de conduire
- assumer un travail indépendant
- avoir le sens des responsabilités et de l'initia-

tive.
Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, sont à
envoyer avant le 17 novembre 1984 à
l'adresse suivante: Monsieur Reift Jean,
président du Comité directeur, rue de la
Poste 12, 2024 Saint-Aubin. 210339-20

/( À VENDRE A 
^Cornaux

Appartement spacieux

3 pièces (92 m2)
Grand living bien ensoleillé, balcon

ouest, cuisine équipée, bains,
W. -C. séparés \

Mensualité achat :
Fr. 823.— + charges

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51 , 2000 NEUCHÂTEL

Té l . (038) 25 94 94 \

<>^̂ J  ̂ 209987-22

Galerie LATOUR
CADRAMA S.A.

5, place de Rome - 1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 67 68

(sortie autoroute, derrière restaurant du Léman)
Parking à disposition i

VENTE AUX ENCHÈRES
DE TABLEAUX

â tous prix et à prix minima
SAMEDI 10 NOVEMBRE 1984 dés 14 h 30

comprenant des huiles, aquarelles, dessins, lithographies
et gravures de:
Ausbourg, Auberjonois, Maurice Barraud, Aimé Barraud,
Bosshard, Bocion, Ed. Bille, Blanchet, Bonni, Cini, Cha-
vaz, Cavailles, Corot, Ciobanu, Calame, Dali, Delvaux,
Duvoisin, Delapierre, De Ribaupierre, Fi ni, Forain, Gimmi,
Gen Paul, Picasso, Palézieux, Gianoli, Gautschi, Gonthier,
L. Pavio, Meylan, Hermès, A. Meissner , E. Paris, Maclet, jjj
Marie Laurencin, René-Pierre Rosset, Steven Paul Robert,
Spori Pierre, Steinlen, Voltat, Vincennes, Vérone, Vauthier,
Vallet, Topa, Matisse, Toulouse-Lautrec, Zubritzky, Zuffe-
rey, E. Gilli ard, Ravel, et d'autres noms connus.
Exposition du samedi 3 au samedi 10 novembre 1984,
tous les jours d e 8 h à 1 2 h e t 1 4 h à 1 8 h -  Dimanche
4 novembre de 14 h à 18 h. 210323 24

A vendre

VIGNE sur
AUVERNIER
7500 m2.

Faire offres
sous chiffres
GZ 1829 au
bureau du
journal. 2102.4 22

Beau choix de cartes de visite
w à l'imprimerie Centrale

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



Les graves questions des prochaines années
Commission générale de l'hôpital de Landeyeux

La commission générale de l'hôpital de Landeyeux a siégé
pour la première fois de la législature mercredi soir. La
séance a surtout permis de jeter les fondements sur les-
quels les 32 délégués (2 par commune) seront appelés à
travailler ces quatre prochaines années.

La législature est lancée à l'hôpital de
district de Landeyeux. Le législatif vient
de siéger pour la première fois. On n'a
pas eu à discuter de problème capital. La
soirée a plutôt permis d'établir les bases
de travail pour les graves questions qui
surgiront dès l'an prochain. M. André
Duvoisin, président du comité adminis-
tratif reconduit dans ses fonctions, les a
précisément rappelées, ces questions
fondamentales.

Tout d'abord, on attend avec impa-
tience le rapport concernant la restructu-
ration des hôpitaux neuchâtelois, rapport
qui doit venir prochainement de l'Institut
suisse des hôpitaux. Il en va de la nature
de l'avenir de Landeyeux.

Deuxième sujet capital : le home médi-
calisé, admis dans son principe, mais
dont la suite des opérations dépendra du

rapport susmentionné. Troisième chapi-
tre, dont la seule mention a suscité plus
que des murmures dans l'assemblée: la
vente du domaine. Celle-ci, on s'en sou-
vient, avait déjà été proposée à la com-
mission générale. Mais le projet était re-
venu à ses expéditeurs. Selon M. Duvoi-
sin, la question de cette vente sera repri-
se à zéro.

INTERVENTIONS

Quatrième sujet des futures préoccu-
pations: la revision générale des statuts.
Le cinquième point est étroitement lié au
précédent. La commission de construc-
tion du home, nommée il y a quelque
temps, se mettra au travail dès le prin-
temps prochain. Or. cette commission a
été nommée par le comité administratif.

Plusieurs délégués se sont élevés contre
ce principe et estiment que c'est à la
commission générale de nommer les
commissions. Parmi ces délégués, M.
Biaise Kaehr, de Savagnier, a fait l'inter-
vention la plus virulente.

Enfin, M. Duvoisin a avisé les mem-
bres du comité administratif qu'ils au-
raient beaucoup à siéger cette année. Le
comité est formé de sept personnes, dont
trois siègent «de jure»: le médecin-chef
de l'hôpital, le D' Maurice Perriard, l'ad-
ministrateur, M. Francis Pelletier, et le
pasteur, M. Pierre Tripet. M. Duvoisin a
été réélu. Les trois autres membres ont
démissionné. MM. Jean Kipfer, de Mal-
villiers, Fritz Roth, de Fontaines, et Denis
Robert, de Chézard-Saint-Martin, repré-
sentaient les trois pôles géographiques
du vallon. Les candidats proposés pour
les remplacer reflétaient cette répartition :
MM. Hélibert Jeanrenaud, des Gene-
veys-sur-Coffrane, Jean-Philippe
Schenk, de Cernier, et Philippe Amez-
Droz, de Dombresson.

Les délégués ont toutefois jugé impor-
tante la présence d'un représentant agri-
culteur de Boudevilliers. commune sur le

territoire de laquelle se trouvent les ter-
rains de l'hôpital. M. Eric Maridor a été
préféré à M. Amez-Droz.

Au chapitre des nominations, le bu-
reau de la commission générale aura le
visage suivant: le D' Eugène Delachaux,
président reconduit dans ses fonctions,
M™ Marie-Claire Chassot , vice-prési-
dente, et M. Alain Gigon, secrétaire. Les
contrôleurs des comptes seront M™ Ja-
nine Jeanneret, MM. Georges Jeanneret
et Reynald Mamin, leurs suppléants
étant MM. Maurice Girardin et Jean-
Claude Cuche.

COLLECTE D'UN AUTRE TEMPS

L'administrateur, M. Pelletier, avait
souhaité que soit porté à l'ordre du jour
le problème de la collecte annuelle en
faveur de l'hôpital. Entrée dans les
mœurs, cette collecte, sous sa forme de
récolte faite de porte à porte, apparaît
d'un autre âge à certains.

En 1981, la commune de Cernier re-
nonçait à s'en charger. L'hôpital s'en est
occupé directement, mais le résultat a été
maigre. Cette année, c'est la commune

de Fontaines qui a renoncé. L'hôpital a
adressé un tout-ménages pour récolter
les oboles. Chézard-Saint-Martin a re-
noncé au porte-à-porte et a procédé par
circulaires. Par-ci, par-là, certaines an-
nées, des communes ont connu des dif-
ficultés d'organisation et ont enregistré
des résultats peu satisfaisants.

Oh, la collecte sous sa forme actuelle
n'est pas partout décriée. M. Girardin,
conseiller communal des Geneveys-sur-
Coffrane, a relevé que dans sa commune
on avait reçu 6260 fr., soit 600 de plus
que l'an dernier. A Fontainemelon, on a
encaissé 4001 fr., résultat également en
hausse.

M. Pelletier demandait à la commis-
sion générale de se prononcer sur le
maintien ou non de la collecte. Celle-ci
peut se faire par divers biais: le porte-à-
porte, mais aussi une foire dont le béné-
fice est versé à l'hôpital (comme à Bou-
devilliers), un tournoi comme celui de
l'Ecole d'agriculture, etc.

Par 20 voix contre 1 (celle de M.
Kaehr, de Savagnier) et 6 abstentions, le
principe de la collecte a été maintenu.
Rappelons qu'elle rapporte chaque an-
née quelque 30.000 fr. à l'hôpital, pour
l'équipement dit annexe. On a demandé
à M. Pelletier de plus amples détails sur
l'affectation des sommes récoltées.

Il paraît que c'est à la presse de le
préciser. Alors voici. Les collectes ont
servi à équiper le kiosque, ie salon de
coiffure, le mobilier du hall, la salle de
jour des malades et la salle de réveil. On
espère tout de même que les délégués
seront informés par la voie normale qui
régit tout rapport entre un exécutif et un
législatif.

LA SANTÉ DE L'HÔPITAL
EST BONNE

M. Pelletier a donné quelques premiè-
res indications sur la marche de l'hôpital,
qui se porte mieux que d'autres dans le
canton. Les malades ont été cette année
1355 (contre 1071 en 1983), on a
compté 200 accouchements (149), on
avoisine les 24.500 journées (22.570), le
taux d'occupation a franchi le cap des
60% qu'il frôlait l'an dernier pour se por-
ter à 64%. Face à cet accroissement de
l'activité, le personnel a été maintenu:
107 postes contre 106 l'an dernier. En
outre, s'il est trop tôt pour parler chiffres,
on peut d'ores et déjà estimer que le
déficit budgétisé de 2 millions de francs
sera ramené de plus de 200.000 francs.

PROCÈS ... VERBAL!

Quant au budget pour 1985, on l'at-
tend. Il est entre les mains de l'Etat, qui
doit donner son feu vert.

On ne saurait conclure sans narrer une
savoureuse anecdote. Il est rare que le
procès-verbal de la séance précédente
retienne l'attention. Cette fois-ci, le pro-
cès-verbal a brillé par ... son absence! En
effet, l'ancienne secrétaire de la commis-
sion générale s'apprête à quitter le val-
lon. Lorsqu'on lui a demandé le docu-
ment, elle n'a pu le fournir. Elle n'arrivait
plus à le retrouver dans ses cartons (de
bananes?) tout ficelés en prévision de
son déménagement! Souhaitons meil-
leur sort aux collectes futures.

B. W.

Berne refuse l assie a quatre Françaises
Vent d'opposition sur fond de drame à La Chaux-de-Fonds

Vu d'un oeil de juriste, c'est en princi-
pe un point final qui vient d'être mis à
l'affaire de quatre Françaises, dont deux
enfants en bas âge, réfugiées à La
Chaux-de-Fonds depuis 18 mois après
une odyssée dramatique. Berne - en fait
le département fédéral de justice et poli-
ce - vient de faire savoir aux intéressées
qu'il refusait de revenir sur sa décision,
prise au mois d'août, de les renvoyer du
territoire helvétique.

Le drame que dit avoir vécu en France
la famille de Mme Jocelyne Dubois re-
commencera-t-il après le 9 novembre,
date à laquelle elles devraient avoir fran-
chi la frontière? Il est sûr en tout cas
qu'un mouvement, informel dans la po-
pulation hier encore, se dessine pour leur
venir en aide. La direction de la clinique
Montbrillant où Mme Dubois avait ac-
couché et est actuellement employée,
comme le personnel de cet établisse-
ment, ont déjà fait part de leur intention
de s'opposer à toute tentative de con-
trainte dans l'établissement hospitalier.

L'affaire qui a pris une envergure peu
commune depuis qu'elle a été rendue
publique par notre confrère du Haut
n'est pas terminée.

LE DRAME

Le drame de Jocelyne Dubois (28
ans), de ses deux filles, Céline (4 ans) et
Christelle (18 mois) et de sa mère Marie-
Louise dure depuis quatre ans. Vu de
l'extérieur, il tient de l'incroyable. Que
l'on en juge d'après la version que les
deux Françaises en donnent. En instance
de divorce toutes deux, mère et fille tom-
bent par naïveté sous la coupe d'un indi-
vidu, celui qu'elles appellent «l'escroc»,
qui non content de les dépouiller de tout
leur argent - elles perdraient du même
coup sept propriétés appartenant à la
mère - met la jeune femme enceinte.
Clôitrées dans leur pavillon de la ban-

lieue parisienne, elles disent n'avoir pu
réclamer de l'aide devant la menace.

Car l'homme providentiel qui devait les
guider dans les méandres administratifs
de ces deux procédures en divorce serait,
toujours selon la seule version connue,
un maître-chanteur de première force.
Au point que les deux femmes croient à
une connivence entre l'escroc et les deux
maris. Et même à des pratiques qui relè-
vent purement et simplement de la sor-
cellerie.

Grand-mère, fille et petite-fille ont été
ainsi séquestrées pendant deux ans sous
la contrainte de cet individu qui les me-
naçait tantôt de leur «faire la peau», tan-
tôt d'enlever la petite Céline.

SUR LE POINT
D'ACCOUCHER

Au printemps 1983, elle fuient la Fran-
ce. Dans le train Paris-Berne, une ren-
contre providentielle les conduit à La
Chaux-de-Fonds. Elles y sont hébergées.
A deux semaines de l'accouchement, Jo-
celyne se présente à la réception de la
clinique Montbrillant, où elle est prise en
charge. La direction de l'établissement
jugeant extrême l'état d'angoisse, voire
de panique des deux femmes (elles
n'avaient par ailleurs pas même une vali-
se), fit en sorte que l'accouchement se
déroule dans les meilleures conditions
possibles. Christelle, âgée aujourd'hui de
18 mois, est une enfant de La Chaux-de-
Fonds, par les hasards d'une aventure
désastreuse.

Avec l'aide chaleureuse de Chaux-de-
Fonniers, la famille reprend peu à peu
son souffle. Devant le caractère extraor-
dinaire de l'affaire, les autorisations de
séjour sont prolongées de trois mois en
trois mois. Toujours à titre provisoire. Jo-
celyne Dubois travaille à la clinique qui
l'a accueilli. La famille a un toit, un reve-
nu, vit aussi paisiblement que possible à

La Chaux-de-Fonds. Les enquêtes de
police ont au moins permis d'établir
qu'on avait strictement rien à lui repro-
cher outre-Doubs.

REQUÊTE :
A TITRE HUMANITAIRE...

C'est en août que Berne, consultée,
notifie aux intéressées leur renvoi pour la
fin du mois de septembre. Les démarches
juridiques en vue de leur offrir l'asile à
titre humanitaire n'ont pas abouti. Berne
a également refusé que l'autorisation de
séjour soit encore prolongée en atten-
dant que les deux femmes puissent espé-
rer régler leurs affaires en France par l'in-
termédiaire d'un avocat. Jusqu'à aujour-
d'hui, toutes les démarches officielles en
vue d'éclaircir cette affaire n'ont pas reçu
de réponses.

Une demande est alors expédiée afin
que le délai soit prolongé. Parallèlement,
on espère bien sûr que le département de
justice et police, que dirige Mme Kopp,
révise son jugement et accorde le droit
d'asile à titre humanitaire à la famille.
C'est en effet la seule solution accepta-
ble, à la vue d'un juriste, applicable seu-
lement lorsque aucune autre possibilité
n'a pu être trouvée.

Jocelyne, Marie-Louise, Céline et
Christelle sont donc toujours à La

Chaux-de-Fonds. Et l'affaire fait du bruit.
Après un article rédactionnel, notre con-
frère du Haut a publié deux lettres de
lecteurs qui en appellent à la mobilisa-
tion solidaire pour que le droit d'asile
leur soit reconnu. Aux yeux de leurs au-
teurs, il s'agit de la plus élémentaire hu-
manité. Radio et télévision ont donné
vendredi dernier à cette dramatique et
confuse affaire une audience romande.

NON AU RENVOI

Le comité de direction de la clinique
Montbrillant, en accord avec le person-
nel, a pour sa part décidé de s'opposer à
l'expulsion des quatre Françaises. Quant
à Jocelyne, elle répète qu'elle et sa mère
ne savent où aller, que la famille a trouvé
à La Chaux-de-Fonds la sécurité et une
chaleur humaine extraordinaire.

D'ici au vendredi 9, ce sera au dépar-
tement de police du canton de mettre à
exécution la décision de Berne, si les
deux femmes et les deux enfants ne sont
pas parties. Pour bon nombre de Chaux-
de-Fonniers en tous cas, la sécheresse
du ton juridique remet en cause l'idée de
la Suisse, terre d'asile. Mme Dubois et sa
famille ne veulent pas partir. Il y a de la
manifestation dans l'air.

R. N.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20h45 , Joyeuses Pâques (12 ans).
Eden : 20h45 , Souvenirs souvenirs (Hans);

23 h 30, Fantaisies hard (20 ans).
Plaza : 20h45 , Top secret (12 ans).
Scala: 20h45 , Le jumeau (12ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11 , rue

Neuve, tél. (039) 281313.
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille : tél.

231017.
Pharmacie de service : Centrale , 57, avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, ensuite
tél. 231017.

Alcooliques anonymes: tél. 2823 76 (24 heu-
res sur 24).

DIVERS
Maison du Peuple : grande vente des pa-

roisses réformées.
LE LOCLE

CINÉMA
Casino : 20 h 30, On n'est pas sorti de l'au-

berge (16ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : (sauf lundi) œuvres

d'Alfred Huguenin.
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

N° 1 17 ou le service d'urgence de l'hôpi-
tal , tél.31 5252.

Pharmacie d'office : Coop, 6, rue du Pont ,
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N° 117.

DIVERS
La Brévine: 20h 15 , nouveau collège, expo-

sé de J.-A. Steudler «Autour des fermes
neuchâteloises» (Société d'embellisse-
ment).

Une entreprise allemande
s'installe à La Chaux-de-Fonds

M. Pierre Dubois l'a annoncé mer-
credi lors de l'assemblée de l'Union
neuchâteloise des arts et métiers :
trois nouvelles entreprises s'installent
dans le canton. Dans le Haut, c'est
une allemande qui a décidé d'implan-
ter une unité de production. Lem-
merz, dont la maison-mère est située
près de Cologne, est un fabricant de
roues et de jantes pour l'industrie au-
tomobile. A La Chaux-de-Fonds, il
produira de l'outillage pour la fabri-
cation des jantes, domaine qui s'ap-
parente à la micromécanique.

La nouvelle société n'a pas encore
été créée. Elle le sera sans doute
avant la fin de l'année. Sauf contre-
temps, la production devrait démarrer
d'ici au printemps avec un quinzaine
d'employés, dans des locaux d'abord
loués d'une surface de quelque
500 m2. Ce n'est donc pas une im-
plantation fracassante, «à l'américai-
ne» (voir quelques événements éco-
nomiques récents dans la région).
Lemmerz souhaite plutôt un déve-
loppement progressif, après une im-
plantation «en douceur».

Dans ce cas, La Chaux-de-Fonds a
bénéficié du travail de prospection
de M. Dobler, le conseiller à la pro-

motion économique du canton. Mis
en rapport, les deux partenaires di-
rects se sont ensuite rencontrés : une
première fois en mars à La Chaux-
de-Fonds, une deuxième en juin en
Allemagne. Dans ce cadre, l'intérêt
témoigné par les autorités chaux-de-
fonnières a probablement joué un
rôle prépondérant. Lemmerz était en
effet intéressé mais étudiait d'autres
propositions concurrentes. On peut
encore relever que l'entreprise Wei-
nig, allemande aussi, installée depuis
quelques années à La Chaux-de-
Fonds, a aimablement joué dans les
négociations un rôle de conseiller.

La future installation de Lemmerz à
La Chaux-de-Fonds est un exemple
de diversification du tissu industriel
menée pas à pas. Quand bien même
15 emplois dans un premier temps ne
combleront pas le déséquilibre de
l'emploi, elle est le signe de l'efficaci-
té d'une politique. Ses initiateurs ne
perdent pas de vue non plus que le
développement d'entreprises indigè-
nes reste extrêmement important
pour l'équilibre économique régio-
nal.

R. N.

(c) La tempête du 27 novem-
bre dernier a causé de gros dom-
mages aux forêts. Les lieux d'es-
tivage du jeune bétail de Sava-
gnier, Les Savagnières, au pied
de Chasserai, ont souffert de la
chute des arbres.

Au printemps, les agriculteurs
ont déjà passé un ou deux jours
là-haut pour dégager le plus pos-
sible les pâturages. Il a fallu en-
suite attendre que le temps soit
favorable au travail des bûche-
rons pour continuer le nettoyage,
principalement sur les crêtes.

Les bois sont maintenant fa-
çonnés, mais il reste nombre de
déchets intransportables qui de-
vraient être amassés et brûlés sur
place. Le Conseil communal invi-
te les personnes disposées à don-
ner un coup de main aux agricul-
teurs à se rencontrer demain sa-
medi, en fin de matinée, au parc
des voitures des Savagnières.

Elles seront ensuite transpor-
tées en tracteurs sur les lieux à
dégager. Le garde-forestier com-
munal dirigera les opérations.
Pour autant que le ciel se montre
aussi généreux que ces derniers
jours, ce devrait être une belle
journée, un peu fatigante peut-
être, mais combien utile. En cas
de pluie, ce nettoyage est ren-
voyé.

Geste de solidarité
aux Savagnières

VAL-DE-RUZ

CARNET DU JOUR
Permanence médicale : votre médecin

habituel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31 entre 11 h

et 12 h, 17 h 30 et 18 h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Association Le Patriarche, Fenin: lutte

contre la drogue, 24 h sur 24,
tél. 36 17 22.

Musée régional: Château de Valangin,
ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
sauf vendredi après-midi et le lundi.

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-
cing Le Grenier, ouvert jusqu'à 2 heu-
res, dimanche fermé.
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Le système de traitement de texte
Nixdorf pour terminer à l'heure
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Grâce au système Nixdorf 8840, la
./ ii f i\ secrétaire quittera malgré tout le bureau à

î  X w j  2 Y l'heure. Elle effectuera les corrections
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•Nixdorf Computer SA, Rue St-Martin 7, 1003 Lausanne, 021/20 69 71, Genève 022/45 49 50
Kloten Muttenz Berne Sl-Gall Schonenwerd Noranco

199758 80

Musiciens vétérans
aux Brenets

Samedi, les musiciens vétérans
neuchâtelois groupés en amicale se
retrouveront aux Brenets pour leur
assemblée annuelle. Forte de plus
de 280 membres, cette association
regroupe les musiciens de fanfares
vétérans fédéraux, cantonaux et les
quinquagénaires du «bignou ». Le
plus âgé des membres a aujourd'hui
93 ans. Outre l'assemblée propre-
ment dite qui aura lieu l'après-midi,
un repas est inscrit au programme.
L'orchestre de la fanfare des Bre-
nets, «La Brenadette », animera la
rencontre, la seconde qui ait lieu
dans le district du Locle depuis la
fondation de l'amicale il y a 18 ans.
Une centaine de participants sont
attendus. Gageons que le soleil au-
tomnal qui illumine le Jura ces
jours-ci en encouragera d'autres à
venir. (N.)
PUBLICITÉ » ? » ? ? ? » » » ? »  + »»»?»

LA CHAUX-DE-FONDS

Etat civil du 23 octobre
Naissances : Baud, Marie-Christine,

fille de Michel Henri et de Sonya, née
Seiler. Droz-dit-Busset, Christelle, fille
de Pierre Yves et de Catherine Marie
Anne Irène, née Schamasch. Crivelli,
Manuel, fils de André Arnold et de Ruth
Lina, née Hirsbrunner.

Promesses de mariage : Etter, Geor-
ges Alain et Gyger, Anne-Françoise. Va-
rela, Luis et Esmerode, Paz.

Décès : Monnier, Hedwige Henriette,
née en 1901, cél., dom. Ld Robert 23.

D'autres informations
en page 4
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LE LOCLE

Vers 11 h 25, au guidon d'un cyclo-
moteur, M. Ernest Aeschlimann, du
Locle, descendait l'avenue du Collège.
Peu après l'école de Beau-Site, sur un
tronçon pavé, il perdit la maîtrise de
son engin et chuta sur la route. Blessé,
M. Aeschlimann a été conduit à l'hôpi-
tal du Locle.

Cyclomotpriste
blessé

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Naissance : Lionel Marguet, né à
La Chaux-de-Fonds le 11 septembre,
fils de François Willy Marguet et de
Béatrice née Moser. '

Mariage : Pascal Etienne Mercier et
Claire-Lise Schafroth, mariés au Cer-
neux-Péquignot le 5 octobre.

Etat civil

MONTAGNES
VALANGIN

(c) Alors qu'il défendait les buts du
Football-club Valangin, le gendarme de
la localité, M. Michel Chételat, a eu un
accident peu banal : voulant bloquer un
«bolide» expédié par un joueur de Chau-
mont I, il ressentit une vive douleur à la
main. Après contrôle à l'hôpital, il s'avéra
qu'un doigt était fracturé.

FONTAINES
Le retour des « Moetz »

(c) La deuxième rencontre des an-
ciens élèves de l'école primaire de Fon-
taines nés entre 1939 et 1947 a connu
un nouveau succès. En premier lieu par
le nombre élevé de participants (50),
puis par l'excellent esprit qui a régné tout
au long de la soirée.

Les retrouvailles ont eu lieu en fin
d'après-midi. Lors de l'apéritif, chacun a
reçu un petit sac contenant un boulet et
cinq «Moetz», indispensables pour parti-
ciper au tournoi qui s'est terminé à la
lumière d'un projecteur. Si, pour certains,
l'œil n'était plus aussi vif que jadis, les
éclats de voix ont rappelé les jeunes an-
nées. Inutile de dire que tout le monde a
été classé premier ex aequo...

Le corps enseignant de l'époque était
associé à cette rencontre et a été chaleu-
reusement applaudi au cours du repas,
servi à la salle de gymnastique. Il s'agis-
sait de M™5 Juliette Eggli, Odette Ré-
gnier et Eliane Buhler, et de M. Edouard
Eggli.

D'aimables paroles ont également été
adressées au groupe d'organisateurs,
animé par la famille Bernard Etter, ainsi
qu'à la délégation des Tessinoises qui
avaient à nouveau fait le déplacement
pour la circonstance. Le prochain ren-
dez-vous est déjà pris: ce sera en 1987.

Bellos et son accordéon ont animé la
soirée et le bal qui suivait. Mais ce sont
surtout les péripéties d'antan qui ont re-
tenu les convives dans des discussions
animées, tenues jusqu'à une heure bien
avancée de la nuit.

Le bureau de la LIM
(c) A l'issue de la dernière assemblée

générale de la Région Val-de-Ruz LIM,
tenue à Cernier, le comité a été constitué.
M. Charles Maurer, député et président
de commune de Villiers, a été nommé
président par l'assemblée. Il sera secondé
par M. Claude Borel d'Enges, tandis que
le poste de secrétaire-trésorier est revenu
à M.Jean-Pierre Schaffer, de Fontaine-
melon. L'étendue et la diversité des tra-
vaux qui sont à faire nécessiteront certai-
nement, d'ici quelques années, la créa-
tion d'un poste semi-permanent.

Gendarme blessé
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L'activité principale du poste à repourvoir con-

cherche siste à effectuer des contrôles en cours de condi-
^. . tionnement en vue de libérer les lots de nos

COI!iTOlGUn 6USô) spécialités pharmaceutiques pour leur mise sur
, k ... , le marché. D'autres tâches en rapport avec le

Cl© ÛUdlllG contrôle de qualité des médicaments et des
articles de conditionnement seront également
confiées à la personne recherchée.

Pour faire face à ces activités, nous donnerions
la préférence à une personne au bénéfice d'une
formation professionnelle dans une branche où
la qualité joue un rôle primordial. Age idéal : entre
25 et 35 ans.

Les candidats, de nationalité suisse ou étrangère

^̂ ^̂  
. avec permis C, voudront bien adresser une offre

WgSr JÊ manuscrite, accompagnée des pièces usuelles,
m r̂JMMmm à Zyma SA, Relations humaines, réf. No 962,
V AMYBBÊ 1260 Nyon.

210198-36

- VOUS AVEZ UNE FORMATION
BANCAIRE OU COMMERCIALE

- VOUS APPRÉCIEZ LE CONTACT AVEC
LES CLIENTS

- VOUS PARLEZ UNE DEUXIÈME
LANGUE NATIONALE

Alors devenez le

CAISSIER
! que nous souhaitons engager pour compléter

notre équipe actuelle.
Entrée en fonctions :

i 1 <" décembre ou à convenir.

Vos offres de service sont à adresser à la
Direction de la Société de Banque Suisse,
8, fbg de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel. 210279 3e

<ËmMMm mBrO é *
' * »¦_. MM WW mm TÊÊmmJmWk Q__-i-_____l

m Mk mrrll ; JTLX£ffi -~3sx£à

" . tirnr—— IIMI ¦¦ ¦¦ 
Magasin de mode à Neuchâtel cherche

couturière-retoucheuse
habile et consciencieuse. Horaire à convenir.
Possibilité d'effectuer des remplacements à la vente.
Adresser offres avec photo sous chiffres FY 1828

I au bureau du journal. 210282 3s

I FAN-L'EXPRESS .
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

¦ Neuchâtel
§ Téléphone (038) 25 65 01
'4 Compte de chèques postaux 20-178
I Télex 952 542

i Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à
i midi et de 13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

I Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
| 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

Q En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du
| dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

| La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

I Annonces

Jj Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
| paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi, les
I annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à
à 15 heures; pour le numéro du mardi, les annonces doivent
1 parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

I Avis de naissance et avis mortuaires
1 Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
¦ notre bureau jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à
1 22 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte aux lettres
i du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

I #**co*\ Arrivage |
i „, _3 frais: I
STV _ /A Huîtres de Bretagne II
I-O^T^Vï Mou,es Boucha! If
\f -w« V Mou,es espagnoles m
*l MVCMAJM. W M »[|

~ ACTION I
Fondue chinoise 18.- le kg ||

3 jours seulement ! m
PETITS FILETS DE PERCHE M

FRAIS DU LAC Fr. 28.- le kg I

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL K$

Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 :'u<
Fermeture hebdomadaire : le lundi. 209966-10 ;_ . j

I PRIX SUPER
AVANTAGEUX

sur les modèles

DATSUN PRAIRIE, CHERRY,
MICRA, SUNNY, WAGON

y compris leur équipement spécial :
I 4 pneus neige
| montés sur jantes
I Livrables tout de suite de notre stock

— Et toujours notre parc d'occasion :
Exemple :

Ford Fiesta, 1100 cm3, 1979
Datsun Bluebird wagon, 1800 cm3, 1982

Peugeot 104 G L, 5 portes, 1123 cm3
Mazda, magnifique utilitaire, modèle 1981

GARANTI ES - EXPERTISÉES

GARAGE COMTESSE
2006 Neuchâtel - Draizes 69

Tél. (038) 31 38 38 209356.10

Société de travail temporaire cherche pour son agence
de NEUCHÂTEL

1 conseiller en personnel
Cette activité demande: de l'initiative et de l'aisance
dans les contacts personnels et téléphoniques avec la
clientèle, ainsi que le goût de la négociation et un sens
commercial développé.

; Si vous êtes âgé au minimum de 25 ans et possédez
une formation de base dans les branches du bâtiment
ou du second œuvre si possible avec expérience
technico-commerciale dans les branches précitées.
Nous offrons:
1 poste à responsabilités, une rémunération au-dessus
de la moyenne et de réelles possibilités de promotion.
Date d'entrée en service: début janvier 1985.
Nous attendons vos offres manuscrites avec
curriculum vitae, photo, copies de certificats et
références ainsi que vos prétentions de salaire
sous chiffres 60-404344 à OFA Orell Fussli,
1003 Lausanne. 210362 3s
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Fondation Clos-Brochet
Home médicalisé pour personnes âgées
Clos-Brochet 48 2000 Neuchâtel

cherche pour entrée à convenir

concierge
(éventuellement aide-concierge)

- permis de conduire obligatoire
- travail 2 week-ends par mois
- poste intéressant, travail varié
- conditions de travail et de salaire selon normes ANEMPA
Faire offres écrites au Home médicalisé de Clos-
Brochet, avenue Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel,
avec curriculum vitae et copies de certificats.
Ne pas téléphoner svp. 210102.3s
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A louer à Neuchâtel, Parcs 47,
pour le 1.12.84

SUPERBE APPARTEMENT
3 pièces

entièrement rénové, cuisine agencée
balcon, vue imprenable sur le lac
Loyer mensuel : Fr. 700.— + charges
Tél. (038) 2518 24. 205984-2.

Joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle.
Fr. 415.—
dès le 1.1.85.
Louis-Favre 6

, NEUCHÂTEL
Tél. 25 41 32.

205911-26

L'Association pour le contrôle officiel suisse des chronomètres
(COSC)
met au concours le poste de

DIRECTEUR
Le titulaire, chargé d'harmoniser les activités des bureaux officiels de contrôle de
la marche des chronomètres (B.C.) aura notamment les tâches suivantes: i
- coordination et rationalisation du travail des B.O.
- gestion financière et administrative du COSC
- relations publiques
- direction du laboratoire du COSC
Ce poste requiert les qualifications suivantes:
- diplôme d'ing. ETS
- capacité de gestion et d'administration
- large expérience en microtechnique

' Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Les candidats voudront bien présenter leurs offres accompagnées des
documents usuels avec prétention de salaire à M. Henri Cartier,
Président du COSC, Office du personnel de l'Etat de Genève, CP. 337,
1211 Genève 3.
Le cahier des charges peut âtre obtenu à la même adresse.
Dernier délai pour la remise des offres : 14 novembre à midi. 210051.35

y -milupa 
^M

Entreprise de la branche produits pour nourissons et
enfants ainsi que produits diététiques, cherche pour

j le 1or février 1985 ou pour date à convenir

une secrétaire
parfaitement bilingue ou de langue maternelle alle-
mande avec de très bonnes connaissances du fran-
çais ainsi que quelques années de pratique. Il s'agit
d'un poste de confiance, qui est rétribué en consé-
quence.

Possibilité de travailler à horaire réduit (minimum
30-35 heures).

I Veuillez adresser vos offres écrites à la Direction de MILUPA S.A.,
jj 1564 Domdidier.
I 210244-36

^MMmMMMMWËMMMMMMMMMMMj m

^JREGICO NEUCHATEL SA
|̂||l̂ r 3 

HUE 
SAINT HONORÉ - 2C01 NEUCHÂTEL

Offre à louer à Colombier
bel appartement de

4 chambres
en duplex. Cheminée.
2 salles d'eau. Grand balcon.
Piscine.
Situation tranquille et ensoleillée.
Disponible le 1°' janvier 1985.

Tél. 24 34 88. 209931 26

f£p3 Le Landeron |EI
ajj A louer pour tout de suite Ss

jrajl ou date à convenir Ka
jKy à la route de Bâle 9 loi

Il emplacement ||
p en halle gf
kyj Loyer mensuel Fr. 58.—. KE
$^L Renseignements par: 210365.2s JB

A louer à Cernier, Bois-Noir 25

4% pièces
avec service de conciergerie
Entrée 1.1.85
Loyer Fr. 820.— + Fr. 150.—
de charges.
Salaire concierge à discuter. 210215-26

EEHH

i Pour entrée immédiate ou date
à convenir à St-Blaise
LES BOURGUILLARDS
magnifique situation ensoleillée,

_ place de jeux, piscine

6 PIÈCES
I vaste séjour, cuisine agencée,

2 salles d'eau, W.-C. séparés,
4 chambres à coucher.
Fr. 1500.— + charges. 210280-26

A louer

bureaux 360 m2
avec places de parc à l'ouest
de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à
DW 1826 au bureau du journal ,

209651-26

Home de repos
Il reste une chambre de libre poui
couple.
Prix: Fr. 100 —
Soins sur place.
Pension familiale.

Home des Jonchères
Famille Martinez
Bevaix
Tél. (038) 46 21 61. 210373 2e

S Pour le 1.1.85 ou date à convenir fe
S NEUCHÂTEL proximité gare CFF gI BUREAUX I
B de 102 m2, distribution au gré du S
I locataire, place de parc dans garage &
«S collectif. 210281-26 »

Pour compléter le team dans notre X » 1 H
maison de mode à Neuchâtel LI|1M4JH

| nous cherchons : NP̂ NB

vendeur/vendeuse Wm
| en confection messieurs. rd^ ^i*?
f Si vous avez des connaissances de la Mj *̂F"i
ç branche textile et quelque expérience KSl̂  * *!

dans la vente de détail, vous pourrez |£||l|î lj|
t vous occuper d'un domaine u*5,* *».'
j ; indépendant, varié et avec possibilité k*X^'̂' d'avancement. fX_^l£
\ Les intéressés sont priés de f H0* *-*téléphoner à notre gérant, Monsieur î sf*^F. Bénitez, ou de lui envoyer une '̂'̂ ç '-̂brève candidature écrite. ĥ ê

'h-y
| Discrétion assurée. IlsiBl

| SCHILD maison de mode Nff^l
'̂  Saint-Honoré 9 V 5*% '̂
B 2000 Neuchâtel §P
I Tél . (038) 24 17 25. *TXjvre
L 2,O2T

a f"0de

l- ^IIH'M

/ i MêmN''ix ~ :y

f^liflP̂ des

Photoc°PieS

4, rue Sa int-Maurice
Neuchâtel

Tôt. 038 256501

", URGENT-À LOUER
i affaire de premier ordre,

directement du
propriétaire, dans cité du
Bas-Valais

CAFÉ-Restouront
I pour personnes de
I métier.
j Rens. visites : (029)
I 2 30 22 (heures de
I bureau). 210334 26

À LOUER
HÔPITAL 6
locaux commerciaux , 6 pièces au 3e étage, loyer
mensuel Fr. 750.— + charges.
SEYON 27
plusieurs studios meublés qui conviendraient aussi
comme locaux commerciaux , loyer mensuel Fr. 500.
—, un appartement de 2 chambres meublées, loyer
mensuel Fr. 700.—
CARRELS 9a PESEUX
un appartement de 4 chambres, loyer mensuel
Fr. 480.— + charges + garage.
S'adresser à M. Jean BERNEY, gérances,
rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 96 35. 209302-20

Cherchons
au canton de Neuchâtel :

halle industrielle
de plain-pied,
2000-4000 m2 de surface.

Faire offres sous chiffres
86-55867, Assa, Postfach 42,
6210 Sursee. 210049 28

URGENT
local ou
studio
environ 30 m2,
2 pièces
conviendrait
également.

Tél. 33 21 93.
207319-28

I poly type
Nous fabriquons des machines pour la transformation des
papiers, films et feuilles métalliques, ainsi que des lignes
de fabrication de tubes et boîtes.
Afin de répondre à une qualité de haute exigence, nos
machines sont soumises à un contrôle très minutieux.
Avec l'aide d'instruments modernes de mesure, nous nous
efforçons d'améliorer constamment la qualité.
Pour ce secteur, nous cherchons

un mécanicien
mécanicien de précision
ou mécanicien-ajusteur

en qualité de

CONTRÔLEUR
Il s'agit d'un poste à responsabilité offrant une activité
variée.
Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre
contact par téléphone ou faire des offres écrites à notre
Bureau du personnel.
Le cas échéant, c'est très volontiers que nous vous
montrerons notre entreprise et la place de travail à
pourvoir.
POLYTYPE S.A.
Fabrique de machines
26, route de la Glane a
1701 Fribourg - p (037) 8211 11, interne 331. I

209925-36



« L'Harmonie » n'est pas un vain mot
Assemblée générale de la fanfare de Môtiers

Les membres de la fanfare «L'Harmonie», de Môtiers, se
sont réunis dernièrement pour leur assemblée générale. Ce fut
l'occasion de tirer le bilan d'une année d'activité, marquée
surtout par l'inauguration d'une nouvelle bannière.

Le corps de musique môtisan «L'Har-
monie» a tenu dernièrement son assem-
blée générale annuelle, sous la présiden-
ce de M. Jean-Pierre Bourquin père.
Une cinquantaine de sociétaires étaient
présents, parmi lesquels plusieurs mem-
bres d'honneur. Rédigé par M. Léon Rey,
le procès-verbal de la dernière assemblée
fut accepté à l'unanimité, tout comme les
comptes présentés par M™ Nelly Plepp.
Dans son rapport annuel, le président
Bourquin a rappelé les principales mani-
festations qui ont marqué la vie de la
société au cours de l'année écoulée.

NOUVELLE BANNIÈRE

M. Bourquin évoqua principalement
les événements que furent l'inauguration
d'une nouvelle bannière et l'organisation
de la SS™1 fête de la Fédération des musi-
ques du Val-de-Travers. Il adressa de très
vifs remerciements à M. Angelo Carmina-
ti, président du comité d'organisation de
la fête de district, et à toute son équipe
de collaborateurs.

Sur le plan musical, cette manifesta-
tion avait revêtu un caractère particulier.
En effet, le directeur de «L'Harmonie»,
M. Jean-Pierre Bourquin fils, avait réuni
pour la première fois plus de 50 jeunes

musiciennes et musiciens venant de tous
les corps de musique du Vallon. Le con-
cert donné par cette fanfare pas comme
les autres a enthousiasmé le public.

Le même soir, les auditeurs ont assisté
à un concert de gala du célèbre Ensem-
ble romand d'instruments de cuivre
«ERIC». Le président se réjouit égale-
ment de l'intérêt manifesté par les mem-
bres de la société. En prévision du pro-
chain concert annuel - qui aura lieu les
8 et 9 février 1985 - il demanda à cha-
cun d'être encore plus assidu aux répéti-
tions.

LA CAMARADERIE

M. Bourquin fils dit tout le plaisir qu'il
éprouve à diriger la fanfare du chef-lieu,
en raison surtout de l'excellent esprit de
camaraderie qui règne au sein de la so-
ciété. La fête cantonale des musiques
neuchâteloises est en point de mire. Elle
se déroulera l'année prochaine, au Locle,
et il se pourrait bien que le directeur
propose à ses gens de passer dans une
catégorie supérieure. Mais pour ce faire,
il faut que tout le monde fournisse un
effort particulier.

Il y a du travail en perspective, et des
répétitions supplémentaires seront mises
sur pied. Pour des raisons d'ordre prati-
que, M. Bourquin émit le vœu que la

prochaine journée musicale soit organi-
sée en novembre. Il dit sa gratitude aux
membres du comité et de la commission
de musique, ainsi qu'aux responsables
des élèves, M™ Nelly Plepp et MM. Mi-
chel Plepp et Patrick Schmidt.

NOMINATIONS STATUTAIRES

Après 17 années d'activité, M. Léon
Rey a demandé à être remplacé au comi-
té. Un bronze d'art lui a été offert en
gage de reconnaissance. Pour 1985, le
comité de «L'Harmonie» se compose de
MM. Jean-Pierre Bourquin père, prési-
dent; François Allisson, vice-président;
M™ Nelly Plepp, trésorière; M"8 Chris-
tiane Dreyer, secrétaire; MM. Michel
Plepp, secrétaire-adjoint; Jean-Claude
Zbinden, archiviste; Patrick Schmidt,
responsable du matériel.

Le banneret sera M. René Dreyer et les
vérificateurs de comptes M. Claude
Bourquin, M"° Monique Solange et M.
René Fallet (suppléant). M. Jean-Pierre
Bourquin fils a été confirmé au poste de
directeur, et M. Jean-Claude Zbinden à
celui de sous-directeur.

La commission musicale est formée de
MM. Jean-Pierre Bourquin père, Michel
Plepp, Patrick Schmidt, Jean-Claude
Zbinden, François Allisson, Sylvain
Plepp et Jean-Pierre Bourquin fils. Les
délégués à la cantonale seront MM. J.-P.
Bourquin père, P. Schmidt et Robert
Jornod, alors que Mme N. Plepp et MM.
P. Schmidt et R. Dreyer (suppléant) re-
présenteront la société à la Fédération
des musiques du Val-de-Travers.

La délégation à l'Union des sociétés
locales est formée de MM. F. Allisson, R.
Dreyer et C. Bourquin (suppléant). M.
Patrick Schmidt est responsable des
tambours et M. et M™ Plepp des élèves.
Quatre admissions ont compensé en par-
tie le départ, pour raisons professionnel-
les, de sept musiciens.

LES RÉCOMPENSES

Mmes Paulette Carminati, Eliane Dreyer,
Jeanine Bourquin, Anne-Lise Bourquin
et M. Maurice Vaucher ont été nommés
membres d'honneur de la société. Les
musiciens les plus assidus ont reçu la
traditionnelle cuiller. Il s'agit de MM. C.
Brunner, D. Pizzotti, J.-P. Bourquin
père, C. Lebet, L. Lebet, M. Plepp fils,
Mmes C. Dreyer, N. Plepp, V. Schellenber-
ger (aucune absence); MM. F. Allisson,
G. Allisson, P. Currit, F. Currit, A. Haefli-
ger, S. Plepp; MM. D. Dreyer, M. Plepp
père, P. Schmidt, J.-C. Zbinden; M™ E.
Ricken, M. G. Ricken (3 absences) ;
MM. C. Thiébaud, C. Bourquin, R. Jor-
nod, J. Lebet, S. Lebet, O. Reber.

Plusieurs musiciens ont reçu des étoi-
les pour leurs années d'activité: MM. Y.
De Marco, M. Plepp fils, J.-C. Zbinden;
D. Dreyer, R. Fallet ; J. Lebet. M. René
Dreyer a reçu un laurier pour 20 ans
d'activité, et le titre de membre honorai-
re. L'assemblée fut suivie d'un repas et
d'une soirée familière, qui se déroulèrent
dans la bonne ambiance propre à
«L'Harmonie».

LR

Importante nomination
Complexe hospitalier du Vallon

De notre correspondant :
Le problème hospitalier au Val-de-Travers est à l'ordre du

jour depuis plusieurs années. Décision définitive: Couvet aura
un hôpital pour soins aigus — médicaux et chirurgicaux — et
un demi-centre opératoire protégé, Fleurier un home médicali-
sé.

La réalisation de ce double projet
débutera, comme nous l'avons écrit
précédemment, l'année prochaine,
mais sa réalisation globale n'est pas
prévue avant trois ans.

Depuis la constitution de l'unité
hospitalière, M. André Junod en a été
le président s'acquittant de sa tâche
avec beaucoup de dévouement, une
parfaite compétence et une non moins
parfaite objectivité.

PRÉSIDENT
DE LA COMMISSION

Les charges, du point de vue médi-
cal, administratif et des transforma-
tions ne pouvaient plus reposer, on le
conçoit, sur les seules épaules de M.
Junod au moment où le temps des

transformations va commencer. C'est
pourquoi une mutation s'est faite hier
soir de la direction de la fondation des
institutions de soins au Val-de-Tra-
vers, M. André Junod a été nommé
président de la commission de cons-
truction avec la mission de maîtriser la
construction du demi-centre opératoi-
re protégé, du nouveau bâtiment de
l'hôpital de Couvet - l'ancienne partie
de cet établissement sera conservée -
et l'agrandissement du home médicali-
sé fleurisan.

Le vice-président de cette commis-
sion est M. Edwin Volkart, le secrétaire
trésorier M. Jean Bossy, les autres
membres étant sœur Ida Dubois, MM.
Fernand Jaccard, Jean-Biaise Dubois
et Jean-Jacques Kirchhofer.

Cette commission pourra s'adjoindre

les médecins-chefs des deux hôpitaux,
les médecins spécialistes, l'infirmier-
chef, l'intendante et le personnel soi-
gnant spécialisé.

BON CHOIX

En élisant M. Junod à la présidence
on a fait un bon choix. En effet, alors
qu'il était président du Conseil com-
munal de Fleurier, il a participé à d'im-
portantes réalisations non seulement
au village mais dans le Vallon.

Il avait réussi ce tour de force de
faire construire le collège régional en
bouclant ses comptes avec un bénéfi -
ce par rapport au devis.

Quant au poste de directeur de la
fondation des soins au Vallon, la mise
au concours n'est pas terminée. Nous
aurons donc l'occasion d'y revenir le
moment venu.

G. D.

Les gymnastes font le point
De notre correspondant :
Environ 30 délégués de l'Union gym-

nastique du Val-de-Travers (UGVT), re-
présentant 239 gymnastes, étaient réunis
vendredi dans une salle du collège de
Saint-Sulpice, sous la présidence de
M. Robert Jeanneret de Couvet. Des dix
sections convoquées, quatre n'étaient
pas représentées.

En ouvrant la séance, le président ap-
porta son salut et releva la présence de
M"e Louise Roth et MM. Maurice Tùller,
respectivement présidente et vice-prési-
dent du Conseil communal et Gaston
Hamel, Noiraigue, président des gymnas-
tes vétérans du Val-de-Travers -, les
membres du comité d'organisation de la
fête de district de mai dernier.

Au cours du dernier exercice, les mem-
bres suivants furent conduits au champ
de repos. MM. André Jeanneret, prési-
dent de I'UGVT, La Chaux-de-Fonds;
Charles Aellen, vétéran fédéral, Couvet;
Eric Maire, Les Verrières, membre d'hon-
neur. Après avoir relevé l'activité et le
dévouement de chacun d'eux, le prési-
dent a invité l'assemblée à observer un
moment de silence.

RAPPORTS

Les rapports ont tous été acceptés
avec reconnaissance à leurs auteurs.
M"e Louise Roth, de Saint-Sulpice, pré-
sidente du comité d'organisation de la
44™ fête de district, s'est déclarée très
satisfaite du travail accompli par toutes
les personnes qui ont œuvré à la réussite
de celle-ci. L'intéressant boni réalisé sera

affecté au développement de la gymnas-
tique locale et régionale.
- M. Robert Jeanneret, président

UGVT par intérim, a exprimé sa vive re-
connaissance à tous les sportifs qui se
dévouent pour la gymnastique.
- M. Rodolphe Frick, de Rochefort,

chef technique, s'est déclaré satisfait du
déroulement de la fête deTUGVT et ceci
malgré des conditions atmosphériques
qui ont contrarié les concours.

- M™ Dominique Baggi, de Saint-
Sulpice, a présenté ses comptes vérifiés,
lesquels ont été bouclés avec une très
légère augmentation d'actif. Pour 1985,
le budget prévoit une situation équili-
brée.

Les deux vérificateurs des comptes se-
ront désignés par les sections des Verriè-
res et de Noiraigue, tandis que la sup-
pléance incombera à la section de Ro-
chefort.

La cotisation annuelle à I'UGVT pour
1985 est maintenue au statu quo, soit
1 fr. 20 par membre inscrit à l'Associa-
tion cantonale de gymnastique.

RATIFICATION

Suite au décès de son président admi-
nistratif , le comité de I'UGVT a eu re-
cours à M. Robert Jeanneret, lequel a
assuré jusqu'à ce jour la charge par inté-
rim. L'intéressé, qui a déjà fonctionné
comme tel durant de nombreuses an-
nées, est d'accord d'assumer cette tâche
jusqu'à la prochaine échéance statutaire.

Pour la fête des individuels, en 1985,
de I'UGVT, aucune proposition n'est par-
venue. Un contact sera pris avec la sec-
tion de Noiraigue. S'agissant de la date,
les périodes de fin juin ou début de sep-
tembre conviendraient.

Le président a le plaisir de proclamer
M"e Louise Roth et M. Nicolas Berset
membres d'honneur de I'UGVT. La pro-
chaine assemblée cantonale du 10 no-
vembre a donné lieu à un bref commen-
taire sur son ordre du jour.

La proposition d'organiser une soirée
régionale a été acceptée. La section SFG
de Buttes est en veilleuse depuis plu-
sieurs années. Cette situation est préoc-
cupante et le comité essayera d'apporter
son aide en vue d'une reprise d'activité.

Enfin, M. Maurice Tùller, au nom du
Conseil communal de Saint-Sulpice.
s'est exprimé aimablement en offrant le
verre de l'amitié avec la participation de
l'Union des sociétés locales. M. Gaston
Hamel a apporté ses remerciements à
tous ceux qui se dévouent pour notre
sport national.

La chorale d'enfants du Landeron
a retrouvé Maxime Piolot

DANS LE CANTON

De tous les personnages des légendes
bretonnes, seules les gentilles fées veil-
lent sur Jean-François Pellaton pour l'ai-
der à poursuivre son aventure musicale
avec sa chorale d'enfants et Maxime Pio-
lot. On se souvient de la rencontre de
l'instituteur landeronnais avec le trouba-
dour breton et de l'extraordinaire succès
de leurs concerts de juin dernier sous la
Bulle à Couvet, au Pâquier et au Lande-
ron.

Eh bien, les vacances d'été n'ont pas
fait oublier aux enfants les moments pré-
cieux vécus avec Maxime Piolot et son
guitariste Dominique Rivière. Seuls trois

petits chanteurs ont quitté le navire entre
Molène et Ouessant. Les 33 autres
étaient toujours à bord à la rentrée de
septembre, bien décidés à poursuivre le
voyage avec une première escale mercre-
di au Centre scolaire de Renens, dans le
cadre d'une animation pour les élèves et
leurs parents, et dimanche 4 novembre
en fin d'après-midi au temple de Bevaix,
manifestation organisée par la Société de
développement.

AUTRES CONCERTS

Si les chandons prévues au program-
me sont les mêmes que celles de cet été,
certains arrangements vont être «sponta-
néisés» par des interventions de Nathalie
et Véronique Pellaton à la flûte traversiè-
re et au piano. D'autres concerts auront
lieu en janvier et le projet d'enregistrer
un 33 tours pour Pâques s'affirme sé-
rieusement.

En pédagogue attentif, J.-P. Pellaton
limitera les répétitions à la préparation
des spectacles, afin de ne pas lasser les
enfants. Des enfants bien impatients de
retrouver un Maxime Piolot devenu si
familier par les textes qu'ils ont chantés,
compris et aimés, qu'ils souhaiteraient le
retrouver un peu plus souvent!

M. F.

Mercredi vers 20 h 15, une voiture
conduite par M. Serge Béguin, de
Chez-le-Bart, circulait d'Enges en di-
rection de Saint-Biaise. Dans un vi-
rage à gauche, il perdit la maîtrise de
sa voiture qui traversa la chaussée de
droite à gauche et termina sa course
dans un champ après avoir effectué
quelques tonneaux. Blessé, M. Bé-
guin a été transporté à l'hôpital des
Cadolles.

Perte de maîtrise
à Saint-Biaise

Au Tribunal correctionnel

De notre correspondant :
Ainsi que nous l'avons brièvement

relaté dans notre dernière édition, le
Tribunal correctionnel du Val-de-
Travers, composé de MM. Bernard
Schneider, président et Adrien Si-
mon-Vermot greffier, a siégé en au-
dience préliminaire, à Môtiers.

Ce n'est pas l'affaire du collier de
la reine, mais il faut bien constater
que tout ce qui brille avait encore un
attrait certain sur la « pie voleuse» qui
a sévi dans la bijouterie de M. Daniel
Berthoud, Grand-rue, à Couvet.

Cette «pie» est M™ A.C., ressortis-
sante portugaise, ménagère, âgée de
40 ans et mariée. En mai et juin de
cette année, elle a subtilisé dans cette
bijouterie des montres et des bijoux
représentant une valeur de 9160
francs.

Elle a entièrement admis les faits.
Ont été désignés en qualité de jurés
M. Ernic Luthy, M™ Françoise Stoud-
mann, tous deux de Fleurier, et de
suppléants, MM. Gilbert Bieler, de
Fleurier et Armand Clerc de Noiraigue.
Le procureur général soutiendra l'ac-
cusation.

ATTENTATS A LA PUDEUR

Elle sera jugée, sans administration
de preuve mardi 4 décembre, soit le
même jour que le pédophile ET.,

dont nous avons parlé dans une pré-
cédente édition.

Pour l'affaire suivante, le huis-clos
partiel a été prononcé. A la suite
d'une enquête menée par la police
cantonale puis reprise par M"e Barba-
ra Ott, juge d'instruction, P.-A. B. a
été inculpé d'attentats à la pudeur sur
la personne d'une fille de 16 ans,
mais mineure, qui était sa domesti-
que.

Baisers, attouchements, dénude-
ment, commission incomplète de
l'acte sexuel , tels sont grosso modo
les faits reprochés à P.-A. B. âgé de
44 ans. Ils se sont passés en juillet et
en août de cette année.

Les faits ont été admis par le pré-
venu qui a toutefois précisé que la
jeune donzelle était consentante,
qu'elle ne résistait pas. Celui-ci a
contesté tout élément de violence
dans cette histoire de mœurs.

L'audience de jugement, probable-
ment avec administration de preuves
a été fixée au lundi 17 décembre. Les
jurés désignés par le sort sont MM.
Pierre-André Martin, des Verrières,
Maurice Tùller, de Saint-Sulpice, les
suppléants M. Eric Luthy et M1™
Françoise Stoudmann de Fleurier. Ici
aussi c'est le procureur général en
personne qui soutiendra l'accusation.

G. D.

Vol de bijoux et
affaire de mœurs
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—C O U R R I E R DU VAL - D E - T R A V E R S

Couvet, cinéma Colisée : 20h30 , La taverne de
l'enfer, avec Sylvester Stallone (16 ans).

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

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

Métiers, Château, exposition Patricia Monnet
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. 6325 25.
Hôpital de Fleurier : tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier,

tél.61 1324 ou tél.6138 50, Couvet
tél. 63 2446.

Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière-visiteuse: tél.613848.
Service d'aide familiale: tel.61 1672.
SOS alcoolisme : tél.33 1890 ou tél.651242.
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. 1 18.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR!

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 

Salle du Stand - Fleurier
du 3 au 11 novembre 1984

Exposition
Maurice Gosfeli

artiste-peintre jurassien

Chaque jour de 14 h à 18 h
et de 19 h 30 à 22 h.

Entrée libre. 20983s - 84

PUBLICIT é »?? »?»  + ?»???  + ? ? ? ?

Bonjour,
ici Securitas.

La nuit dernière,
une plaque chauffante
est restée allumée
à la cantine.

Notre garde
Ta éteinte.

209836-80

En 1983, Securitas a débranché
186524 appareils électriques
et déconnecté 25474 prises de courant.

CUDREFIN

Récemment a eu lieu , à la salle polyva-
lente , l'assemblée d'automne de l'associa-
tion des sociétés locales, sous la présidence
de M.Edmond Mosimann. Assistaient à
l'assemblée : M.Arthur Baumann , syndic,
une délégation de la fête villageoise de
Montet et une délégation du Comptoir
cudrefinois. Le calendrier des manifesta-
tions pour la fin de l'année et pour 1985 a
été établi.

Double succès
Dimanche, à Neuchâtel , les champion-

nats de Suisse de gymnasti que aux agrès
ont couronné deux membres de la société
Femina d'Hauterive. En test6 , M"e Carol
Tanner et en test 4 Laure Sieber. Ses succès
ont fait plaisir aux autorités et à la popula-
tion de Cudrefin; au mois d'octobre, les
jeunes gymnastes d'Hauterive ont effectué
un camp d'une semaine à la salle polyva-
lente.

Sociétés locales

Sud du lac | Programme hivernal des paysannes d'Avenches

De notre correspondant:
La section avenchoise de l'Association

des paysannes vaudoises était réunie en
assemblée générale, récemment , à l'hôtel
de la Couronne. Présidée par M™ Cl.
Loth, l'assistance avait à débattre d'un
ordre du jour fort de huit points. La no-
mination du comité et la planification du
programme hivernal en furent les deux
principaux. La section d'Avenches, à la-
quelle sont rattachées les communes de
Donatyre et d'Oleyres, a accueilli avec
plaisir cinq nouveaux membres. La no-
mination du comité n'a donné lieu qu'à
un changement. Il a le visage suivant:
M™' Cl. Loth, présidente; A.-M. Bossy,
secrétaire; H. Gerber, caissière (nouvel-
le).

Les dames paysannes avenchoises
mettent sur pied de nombreuses activités
locales. Créatrices, organisatrices, tou-

jours avides de nouveautés, elles ont
programmé un nombre impressionnant
de rencontres les plus diverses pour cet
hiver. Celles-ci vont de la cuisine à la
couture en passant par le travail sur cuir
et autres techniques d'impression sur tis-
su.

DE LA MODE
À LA CUISINE

Le programme adopté pour les trois
prochains mois prévoit: 3 novembre:
bourse aux skis; 14 novembre : f' cours-
de cuisine; 28 novembre : course à Lenz-
bourg avec visite et défilé dé mode;
5 décembre: 2™ cour de cuisine (décou-
page et apprêtage des volailles); ^dé-

cembre : soupe aux pois; 30janvier: 3™
cours de cuisine (desserts avec produits
laitiers) ; 20 février: 4me cours de cuisine
(préparation de la paella). La soirée an-
nuelle est prévue pour le 22 mars. Les
trois prochains mois d'hiver seront enco-
re agrémentés de cours organisés par
Mme H. Hugentobler, de Champmartin.
Ceux-ci seront décentralisés au Vully et
proposeront un travail artisanal sur cuir

- et sur tissu.

A la lecture d'un tel plan de travail, on
se rend compte de l'importance qu'occu-
pe l'Association des paysannes vaudoi-
ses dans la vie locale en général et au
sein de la section en particulier.

UN COMITÉ DYNAMIQUE.- Et des activités assez variées pour meubler les
longs mois d'hiver. (Avipress G. Fahrni)

Une associat ion au centre de la vie locale

YVERDON-LES-BAINS

Demande
de crédit

La municipalité d'Yverdon deman-
de au Conseil communal qu'on lui
accorde un crédit de 163.000 fr. pour
l'aménagement d'une promenade sur
la rive du Buron. Un autre crédit éga-
lement, de 300.000 fr., pour la réfec-
tion du café de la Grenette qui est un
bâtiment qui appartient à la commu-
ne d'Yverdon.

Nord vaudois
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Henri Droz et ses fils
15, rue de Neuchâtel PoCAIIY
Tél. (038) 31 27 21 -̂ -TCOCM^

Tous travaux de carrosserie
| OUVERT TOUTE L'ANNÉE¦ 210036.96

Votre banque régionale à deux pas...

Bai CRÉDIT FONCIER
ÇU±I NEUCHÂTELOIS
A _ _ ._ _„  _J_^ DM<._^..-_. Place de La Fontaine 5Agence de Peseux m (038) 31 8s oo

Pour toutes vos opérations bancaires
210029-96

I / ALIMENTATION-VINS
I U / m  — AsfOHSSj PESEUX - Ernest-Roulet 5I SU Y PFRRFRl Tél. 31 14 57 PARKING

Fromage ^̂ ^̂ cVttJ  ̂\ fr°duits
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Cuve
du Château
de Peseux

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE
2034 PESEUX

Tél. (038) 31 51 77
210034-96

?~l RÂRY^HÛIL/>_|!_-N__3«=îI •'-r%__JP I
(£ 5)fT7 B. Meylan - Grand-Rue 2

WUJ PESEUX- 31 38 35 [P]

2 x votre spécialiste :
1. Enfants - Adultes :

Joux • Jouets - Maquettes
2. Bébés :

Articles de puériculture
Buggys ¦ Poussettes

Demandez noire catalogue 210033-96
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Temp le 4 Tel 3! 41 51 CRYSTAL - GLIDE - FINISH I

Grande exposition de la mode
du tricot

du 5 au 11 novembre
dans le hall de Cap 2000

Laine 2000 à Peseux
Tél. (038) 31 55 20 2,oo3o..8

L usine Dubied à Peseux
va changer de propriétaire

En juin dernier, lors de l'as-
semblée des actionnaires de Du-
bied, qui s'est tenue à Couvet, il
a été donné connaissance que
l'usine de Peseux ne pouvait
plus être exploitée rationnelle-
ment pour l'activité de la divi-
sion Machines-outils. L'usine
érigée au sud de Peseux devra
être vendue, louée ou affectée à
une autre destination. Le démé-
nagement sera effectué à fin
1984.

Ainsi de cette usine agrandie
sur l'infrastructure de l'ancienne
fabrique Chappuis et moderni-
sée en 1978, il ne restera plus
que des souvenirs. Même l'en-
seigne lumineuse de la société
Dubied et les ecriteaux de signa-
lisation vont disparaître !

Ces dernières semaines, cette
usine moderne a été vendue à
trois partenaires de la région qui
sont : Von Arx S.A., transports, -
qui possède actuellement une
quarantaine de camions -, un
distributeur de mazout, la Mai-
son Jeanneret et Cie et un grand
commerçant en pneumatiques,
M. Paquette d'Autocentre. Déjà,
un projet de transformation est à
l'enquête publique pour l'amé-
nagement des garages, devant
lesquels de vastes emplacements
de stationnement sont à disposi-
tion.

DES PROJETS SCOLAIRES
A la dernière assemblée du

nouveau syndicat intercommu-
nal de l'Ecole secondaire régio-
nale, il a été question du projet
d'aménagement de plusieurs
classes au deuxième étage du
bâtiment technique situé au
nord de ce complexe industriel,
ces locaux se prêtant bien à cet-
te nouvelle destination.

Ex-Dubied à Peseux. (Arch. - Avipress P. Treuthardt)

Ces nouvelles salles de classe
doivent permettre de quitter le
pavillon du Château, - qui sera
probablement utilisé pour y lo-
ger d'autres classes de Neuchâ-
tel, - et de recevoir les élèves de
Corcelles-Cormondrèche, en
leur évitant de longs déplace-
ments. La distance jusqu'au
Centre des Coteaux est réduite
et de là au regroupement effec-
tué aux Chansons, on ne compte
que six minutes.

Cette solution prévoit la con-
clusion d'un bail de dix ans au

minimum, ce qui laissera un peu
de temps à la Commune de Pe-
seux pour reprendre l'étude de
l'agrandissement des collèges
des Coteaux, y compris la cons-
truction d'une salle de gymnasti-
que absolument nécessaire. Il y
aura lieu de tenir compte des
impératifs de l'introduction du
tronc commun au niveau 6 et de
l'intégration de toutes les classes
préprofessionnelles à l'Ecole se-
condaire.

Une fois l'accord obtenu au

sein des organes de l'Ecole se-
condaire, la balle est maintenant
dans le camp du Conseil com-
munal de Peseux, qui sera loca-
taire (preneur du bail) des nou-
veaux locaux des Chansons et
qui devra présenter une deman-
de de crédit au conseil général
pour l'aménagmeent des salles
de classe ainsi créées. Nous au-
rons donc l'occasion d'en repar-
ler.

W. Si.

Au moment où augmente de
jour en jour le flux des véhicu-
les motorisés à travers les artè-
res principales de Peseux, il
est bien agréable de faire un
petit survol en arrière, au
temps où le dieu « auto » n'était
pas encore omniprésent.

Quel contraste et quel plaisir
de contempler cette vue du

Peseux d'autrefois, appelé
aussi le «Rigi neuchâtelois».
En-dessus des anciens quar-
tiers, quelques immeubles seu-
lement s'étaient implantés en
bordure de la rue de Corte-
naux ou à Rugin.

Tous les hauts de Peseux,
même au nord du chemin qui
mène aux forêts subiéreuses

étaient complantés en vigne,
dans des parchets fort bien ex-
posés au soleil, mais où les ge-
lées printannières devaient fai-
re parfois des ravages à cause
de l'altitude.

Au premier plan, l'ancien
collège devenu ultérieurement
la Maison de Commune, avait
déjà pris sa nouvelle silhouette

Peseux en 1906: on jardinait à la rue du Collège. (Avipress — W.Si. Arch.)

après l'exhaussement de 1904.
On constate que le préau sud
n'était pas très grand et que
l'espace était fort réduit pour
les ébats des écoliers d'alors.

Quant au reste du terrain,
occupé aujourd'hui par le sta-
tionnement des véhicules, il
permettait aux amateurs de
jardinage de s'en donner à
cœur joie, en contrebas d'un
haut mur.

Bien évidemment, le grand
immeuble locatif et commer-
cial de Moderna, — édifié en
1933 — , n'existait pas encore,
tout comme la salle des specta-
cles et de gymnastique.

Ce n'est qu'au moment de
son achèvement en 1914, que
la place voisine fut aménagée
avec la plantation de platanes.
Pas étonnant dès lors que cette
place n'ait été souvent le lieu
des réjouissances populaires.

Par mauvais temps, la boue
collait aux chaussures, mais ce
n'est qu'en 1963 que ce préau
fut goudronné à l'occasion des
travaux d'élargissement d'un
tronçon de l'ancienne rue du
collège. Le tout avait coûté la
bagatelle de Fr. 88.000.—.

Dès cette époque, la nécessi-
té de la circulation et du sta-
tionnement se faisait sentir. Ce
fut véritablement le début de
l'invasion motorisée que les
humains de nos jours doivent
subir! Hélas.

W. Si.
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^̂  Venez voir noire
iÎMâ très belle collection
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ff PRET-A-PORTER FEMININ
1/ \^ PESEUX - Rue des Granges 5
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ESPAGNE

RUMASA Suisse S.A. *
Société suisse construit pour vous dans
les meilleurs sites de la

COSTA BRAVA
Sécurité-Qualité-Garantie-Prix
Sécurité : Acte notarié immédiat
Qualité : 10 ans de garantie sur travaux.
Garantie: La plus importante banque
d'Espagne, facilités de paiement 20 ans.
Prix: Une gamme de prix à partir de
Fr. 28.000.— jusqu'à la villa grand luxe
dans des endroits privilégiés
Appartements, bungalows, villas, clés en
main, facilités selon votre budget.
Profitez: voyage sur place en voiture ou
en avion. ;

INVITATION À NOTRE
GRANDE EXPOSITION

Le 2 novembre
à l'Hôtel Terminus à Neuchâtel

de 16 h à 21 h

RUMASA Suisse S.A.
PI. Bel-Air 2
1003 Lausanne
Tél. (021 ) 22 22 25 - Télex 24 993
Pour une documentation gratuite,
veuillez retourner ce bon s.v.p.
Nom:

Prénom:

Adresse:
Ville: 

Tél.: 
mmm>^^^^_^^^^^^^^^^^

J09639-10
^

Restaurant
Tête de Ran

chaque dimanche
buffet de rôtis assortis avec garniture
buffet de salaides
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. 209049.10
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éléments _ 0  ̂ j Jg tz .
CnirinncsIilciQ fi w îlfii -x "*

™ •__!& (iriniT̂ ^̂ S\UIII|JUodUlco ¦ I UJLAL__||  ̂' B̂ SV
¦en chêne, différentes B t Hlflffll 11 J__l_f : 7 * H \f l!|t%|!_̂

[ meubles • CerniET
^ 

209603-10

rwiv—¦- i-«i nt.00 Ï1

Les 3 plus
du nouveau Break Renault 18 4x4/2 litres.

PllIS d ^̂ ^ f^fc flfcj» •**' 
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r IUS de 170 km/h.
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¦ Il»liî9 de confort.
un gage de sécurité. Insonorisation optima-
lisée. Tableau de bord modernisé et intérieur Le Break Renault 18 4x4
plus confortable avec sièges velours. Quel existe en 3 versions:
que soit l'état de la route, quelle que soit la GTL . A /16.- _3 _- . -.„
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a
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f ?• IX4x4 Type2 (1995 cm», GTD4x4tto» 2 (Moteur boite'5 vitesses! en offre spécïâle
Renault 18 4x4 2 litres vous épargne fatigue 108 ch-DIN, boîte 5 vitesses) Diesel 2068 cm3,66,5 ch-DIN, chez votre agent Renault
et tension au volant Fr. 20400.-. boîte 5 vitesses) Fr. 22 735.- Interrogez-le 
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Neuchâtel : Grand Garage Robert, 34-36, Champ-Bougin, (038) 25 31 08
Neuchâtel : Garage des Falaises S.A., 94, route des Falaises, (038) 25 02 72
P°R^%9^9 î̂!!î îa:% 36 L

5 1 
D " 5°* 

drviG»ïaa? deS Ti"lS S^"i 42 42 52 ¦ Cressier: QaraSe Schaller. 47 12 66 - Neuchâtel: Garage des Parcs. 25 29 79 - Neuchâtel: Garage Gibraltar

5513 52 - Traverï .
"
Garage Sunier%I §4 63* 

P°udnèreS' A" M,CC'°' r0Ute Poudrières 1 °- 24 45 44 - La Neuveville : Garage et Carrosserie des Vignes S.A.. 51 22 04 - Saint-Aubin : Garage dR Béroche;
" " 208741-10

-s«SS^̂ ^̂ i B̂_3wHÊ r̂5[̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^l̂ §S^̂ %J*̂ KJt;.̂ |̂ §

iS !•... :¦¦-- ¦•*¦ 4 _ ¦ Bn̂ l 8 *^__H 1J_T*̂  _^___r̂ £v _̂ _̂___. L ^̂ _̂__ ^Mr*Mwi Bĝ jSHsW ¦H
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Mî^pCHILPIS
Neuchâtel, Saint-Honoré 9/ La Chaux-de-Fonds, 21, avenue Léopold-Robert

^La publicité profite I
A . «¦ _. , SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS 1
à ceux qui en font ! Tél. (038.25 6501 1

MOTOCYCLISTES
faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET. Ecluse 10. Neuchâtel
Tél. (038) 25 9017
ouvert de 14 h à 18 h. weseo-io



_jw&iiiJ_&ià -r-X.'.'" ' .. ..yj£ i, / y  y y Xii.;:

Nouveauté ESSO.
ESSO E-580. La maîtrise de l'hiver
sur profil mordant
calculé par ordinateur.
En vente aux stations ESSO: le '̂ î SBfeV̂ 1

nouveau pneu ESSO E-580. vC% _̂___Sy^
La maîtrise de l'hiver. W'̂ ___t_____j^Ti

Demandez ;pS
notre offre Œssq)
spéciale v-f

de la grande marque.

Garage Claude Fracchelti
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 23 24 aww io
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baumann
Fabrique de stores et volets cherche pour
la succursale de Neuchâtel

MONTEURS
;_  Nous demandons

- formation de base menuisier, serrurier ou similaire
- caractère agréable et sachant travailler seul
- permis de conduire

Nous offrons
- salaire et avantages sociaux d'une grande h

|p entreprise
- voiture de montage à disposition, si convenance
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner à
Baumann S.A., case 1523, 2002 Neuchâtel 2

ï Tél. (038) 24 43 43 209964.3e

I Nouvelle Audi 80 cn—Pc.afc r̂»o i
i La traction intégrale permanente H
ï pour Fr.24980.- I

Maintenant, il est déjà possible de s'offrir pour Fr. 24980 -
la technique de transmission permanente sur les quatre roues
de la Championne du monde des rallyes 1984. Et avec ça,

H un équipement de série de très haut niveau. Grâce à la nouvelle
Audi 80 quattro de 90 ch.

B GARAGE HIRONDELLE H
PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port. F. Sydler, 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site,
J.-L. Devenoges, 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger, 65 12 52. Fleu-
rier: Garge C. Duthé, 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne W. Gattolliat, 61 11 86.
Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix,
F. Stubi, 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux. J.-F. Buhler. 24 28 24. Saint-
Aubin: Garage Alfter, 55 11 87. 209272 10

Audi: championne du monde de rallye des marques.

NEUCHÂTEL Tél. 25 sa 01
PIERRE-A-MAZEL 11 _P-W1

AU 1er ÉTAGE W
OCCASIONS

(T GARAGE" ̂ WDES «J» R0IS SA

PEUGEOT 305 GLS 1980 Fr. 5900.— \
CAPRI 2300 S V6 52.000 km
RENAULT 11 GTL 1983 28.000 km ji
JETTA GLI 1981 53.000 km

I ESCORT XR-3 45.000 km ;j
I TAUNUS 1600 L Fr. 4500.— ;i
I LANCIA TR EVI 2000 Inj. 1981 Fr. 9800 — j
i] TAUNUS 2000 V6 Ghia 1980
ii] TAUNUS 2000 Spécial V6 1981
I GRANADA 2300 L 1979 Fr. 9000 — ;i
il OPEL CORSA Swing 1984 1.000 km :•
I SIERRA Ghia 1983 13.000 km i
I FIAT 132 GLS Fr.4800 — ;i
I ESCORT 1300 L 1981
I LANCIA HPE 2000 Inj. 1982 25.000 km i
I FIAT RITMO 65 CL 1981 41.000 km ii
>3
I UTILITAIRES
I FORD TRANSIT fourgon
1 grande capacité 1978
I SUBARU 1800 1981
1 TAUNUS 1600 L 1978 54.000 km ï

L 

210384 42
Avec garantie, livraison selon votre désir,

crédit immédiat Y.
—-.•.•¦•.¦¦¦.¦.¦¦•¦¦,¦ i.:.::;::-,-,:̂

Suite des véhicules à moteur p. 26

GARAGE-CARROSSERIE

A 
DRAIZES SA (S)
NEUCHATEL <H 3124 15 Viif/

FIN DE SÉRIE
ALFETTA QUADRIFOGLIO INJ.
CÉDÉ À UN PRIX EXCEPTIONNEL

ALFASUD Tl 105 1982 35.000 km
ALFASUD Sprint Veloce 1981 39.000 km
GIULIETTA 2.0 1982 41.000 km l
ALFETTA 1,8 1983 50.000 km
ALFETTA 2.0 1981 68.000 km
I GTV 2,5 1983 37.000 km

2 CV 6 «*py: 1982 19.500 km
CAPRI 2.0 ;. *- " ' 1981 20.000 km
FIAT Ritmo Targa 1981 75.000 km.
FIAT 132 Injection 1981 45.000 km
MITSUBISHI Lancer 1,6 1981 10.000 km
MITSUBISHI Lancer 1,4 1983 20.000 km
OPEL Kadett 1981 57.000 km 1
PEUGEOT 104 1979 68.000 km
RENAULT 5 TS 1980 50.000 km
TOYOTA COROLLA 1.6 1981 26.000 km
VOLVO 383 G L 1982 50.000 km

210322-42

NOUS MANQUONS DE PLACE!!!
PRIX SUPER INTÉRESSANTS j.

¦ r É̂CÔ"̂
Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures ĉ$$£̂

"Z^^Orù^^"^Livrables immédiatement 
^̂ jT^Wè "̂̂

Garanties - Expertisées^̂ -îC»Q>;''̂^̂  ̂ mmmf

Nous chercher^:

Représentants (es)
Nous demandons des personnes
connaissant bien la vente à la clien-
tèle particulière, désirant augmenter
leurs revenus.
Nous proposons des nouveautés
très attractives.

Faire offres à:
Guy Ackermann
Appareils d'alarmes, s. y -r
2854 Bassecourt.. ï n&t
Tél. (066) 56 76 33. 210141 35

Entreprise Riviera vaudoise engage
tout de suite ou à convenir

un charpentier
Travail varié. Bon salaire.

Atelier: (021) 99 30 87
Privé: (021 ) 99 26 92. 210324 35

au comptant ou par mois
(36 mens.)

FUEGO GTS 10.500 — 362 —
RENAULT FUEGO TX 13.500 — 466.—
RENAULT 20 TS 5.80O.— 204.—
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.—
RENAULT 9 TSE 12.500 — 435.—
RENAULT 9 Concorde 8.500.— 293 —
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 7.800.— 269.—
RENAULT 5 TL 5.500.— 190.—
RENAULT 4 GTL 6.200.— 214 —
PEUGEOT 305 SR 6 600— 232 —
CITROËN GSA BREAK 7.900.— 275.—
MAZDA 323 6.900.— 238 —
VW GOLF GL 11.600— 404.—
SUZUKI BUS St. 90 V 8.700— 300 —

OUVERT LE SAMEDI MATIN
210262 42

WEB JEE H S53 -\ =15i
m\y/ ^m H _g!ffWffWWWffBrTW

A vendre

SWM 125
(29 CV), mod 1983.
Fr. 3000.—.

Tél. 42 35 90.
207511-42

BB̂ Byj]

T '¦**> BîïS__5 ______B__B_I___P L̂4I  ̂ __^^_2J Klf̂ ^
Subaru 1800 Turismo 4WD.

Lors d'un essai sur route, vous i
connaîtrez encore d'autres modèles.

GARAGE R. Waser
Rue des Battieux

En dessus de la fabrique
Suchard

2003 Neuchâtel
Tél. 31 75 73 210353 42 |

A vendre

BMW 2000 Tl
Touring
Expertisée

Tél. (038) 61 19 63.
210209-42

(fi (024) 21 22 72
Lundi â vendredi. 15 h à 19 h

Samedi 9hà 12 h
CHAPPUIS

UnOMOBI-E, TVEBD0N |
210363-42

A vendre

Opel Monta GTE
1982, 35.000 km.

- Tél. (038) 42 41 57
(de17à19h).

207364-42

A vendre

Renault 5 TL
expert, octobre 84,
très soignée.

Tél. (032) 84 79 91,
le matin. 210331-42

Privatschule in Neuchâtel sucht

Ma!hemaliklehrer/-in
ab April 1985 fur 2 bis

| 3 Doppellektionen pro Woche.
Stundenplan
nach Absprache. Stufe : 10 Schuljahr,
Unterrichtssprache deutsch.
Asukùnfte ùber unser
Zentralsekretariat in Bern:
(031) 25 76 96. 210197.36

MEDIA S.A. engage tout de suite Kfefr

tous corps de métiers ||
masculins et féminins, pour l'industrie 1̂ ^et le bâtiment. Travaux en Suisse et Wtfflà l'étranger. Conditions exceptionnelles. |K-£j
Case postale 268, 2740 Moutier fcjj
Tél. (032) 93 90 08 ou 93 98 82 209920-36 |SÇij

Garage
engagerait tout de suite

bon manœuvre
minimum 25 ans, aimant le contact
avec la clientèle pour servir
l'essence et aider à l'atelier.

Adresser offres écrites à
IB 1831 au bureau du journal.

210387-36

La confiserie Paul Estoppey
2034 Peseux
cherche

jeune fille
pour le tea-room et le magasin.
Débutante acceptée.
Entrée début décembre.

Tél. 31 11 39. 210371 36

I M
PERROUD

cherche pour entrée à convenir

un contremaître-
maçon

- Apte à assurer des responsabili-
tés pour l'organisation et la sur-
veillance des chantiers

- Place stable
- Bon salaire
- Véhicule à disposition
Faire offres ou téléphoner pour ren-
dez-vous à

PERROUD S.A.
Etanchéité-asphaltage
avenue de Neuchâtel 32
2024 Sa in t -Aub in, (038)
55 32 09. 210142 36

/• 'HàùTëRïVë ïabuïïe 
: Place du Centre sportif ffJPffl il .
• EC0NCWK.U_ \J l/HCUl- TUBEL
• MMPr 

Ks REGIONS •

i Mercredi 31 octobre :
: Mercredi 7 novembre :
i à 20 h 30 j
; Débat public

j MOI L'APPRENTI: j
PAS LE POMMEAU j

• Les apprentis se présentent :
• et répondent aux questions )

: L'apprentissage, un style l
•s de formation qui a ses valeurs ? •
îf Ou une entrée au rabais j
\° dans la vie professionnelle? :

î Entrée libre PATRONAGE il  ̂[TO—J
%. \ m LW ii f J 11 ri ni ¦ IHXv^M ̂ J 1 " j l 1 f | V 1 JHW ^B:!':>::

lUfTIHIIIUHlilM ¦¦ ¦¦ llll ¦¦ IIIMM ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ _
^
. '

|rïryfîl Entreprise de Montage 
^I I I n i  HANS LEUTENEGGER S.A. JM "̂" "̂̂ 1 cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse ainsi M

VHHJ que pour l'étranger 
¦¦.. iv..- :- . -M

^Monteurs 
en 

chauffage
I Monteurs en sanitaire
I Mécaniciens-électriciens
I Mécaniciens, électriciens
I Menuisiers, ferblantiers
V Charpentiers, serruriers
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien ^^k
rémunéré vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux. 

^^
NOUVELLE ADRESSE À NEUCHÂTEL: 1

Rue des Draizes 46 - Tél. (038) 31 99 44 E
210130 38 BERNE, Untermattweg 28, tél. (031) 55 77 44 Âf

Nous engageons pour date à convenir:

1 coupeur-plieur
qualifié, Suisse ou étranger avec permis de
travail.

Métanova S.A.
Constructions métalliques
2088 Cressier/NE
Tél. (038) 47 18 33. JOMS..;»

CLIMAVAL S.A.
A SION
engage

un
ferblantier
place stable.

Tél. (027)
22 70 92. 209953-36

Le Consortium GREY
engage tout de suite ou pour date à convenir

technicien
pour la conduite d'un grand chantier à Yverdon.

Faire offres à COOPÉRATIVE DU BÂTIMENT.
rue d'Orbe 21, tél. (024) 21 56 56. 210255 36

Pizzeria
cherche

sommelier
tout de suite.

Téléphone (038)
53 21 77. 209666-36

Entreprise
Rôôsli
Plâtrerie-peinture
Saint-Aubin

cherche pour entrée immédiate

plâtrier-peintre
qualifié

Tél. 55 22 10 207386-36

Cherchons

décolleteur
poste à responsabilité.

Doit être à même de façon
entièrement indépendante de régler
les machines, de veiller au bon
fonctionnement des machines et à
la qualité des pièces sur machines
Tornos M 4, M 7 et R 10.
Lieu de travail : env. 14 km est de
Neuchâtel.

Offre avec références et
prétentions de salaire sous
chiffres EX 1827 au bureau du
journal. 210317 3e

Nous cherchons

une
secrétaire
Horaire à convenir.

Tél. (038)
33 73 73 209650-36

< T§fe

imP d̂es

4, rue Saint-Meurice
Neuchâtel

Té). 038 25 65 01

Boutique de maroquinerie
cherche

vendeuse à mi-temps
Entrée début 1985.

Faire offres sous chiffres
80-39186 à Assa Annonces
Suisses S.A., 2501 Bienne.

210040-36

Entreprise cherche pour travail
très indépendant à temps partiel

retraité
dessinateur de formation ou
profession du bâtiment.

Faire offres sous chiffres
BR 1804 au bureau du
journal. 210042-36

Cherchons

téléphonistes
à temps partiel.

Tél. 24 71 88. de 10 à 12 heures.
209644.36



Chômage
en baisse

(c) Le 25 octobre, il y avait 206
chômeurs à Delémont, soit 6 de moins
qu'à fin septembre. 47 personnes sans
emploi ont retrouvé du travail en octo-
bre, mais 41 autres personnes ont per-
du le leur, d'où la différence de six
chômeurs en moins à la fin du mois
qui vient de se terminer.

La Neuvevnie | Conseil de ville divisé

Un crédit de 210.000 fr. pour l'acquisition de la propriété
Salz (Signolet 12) était soumis, mercredi soir, au Conseil
de ville. Au terme d'un débat «musclé», la balance a
finalement penché de justesse (14 voix contre 11) en faveur
de l'achat par la commune de cette propriété située à
proximité immédiate de l'école primaire.

Les autorités neuvevilloises lorgnent
depuis longtemps déjà la propriété Salz.
Proche de l'école primaire, ce terrain fe-
rait très bien l'affaire en cas d'extension
future de l'école. Entre feu Louis Salz et
la Commune, des premiers contacts sont
noués au début des années soixante en
vue de l'acquisition de la propriété.

A la suite du décès de son père, Clau-
de Salz reprend le flambeau. En 1966, il
adresse une lettre à la Municipalité, l'in-
vitant à faire des offres, le jour où il se
déciderait â vendre la propriété de son
père. Or, ce jour est semble-t-il arrivé.
M™ Salz ayant été transférée dans un
home pour personnes âgées, les négo-
ciations ont repris ce printemps.

210.000 FRANCS

Après visite des lieux, on se met d'ac-
cord sur un montant de 210.000 fr., dont
le financement serait assuré grâce à un
prélèvement de 90.000 fr. sur le fonds
«achats immeubles » et un emprunt ban-
caire de 120.000 francs. «Un emprunt
bancaire que le rendement actuel de
l'immeuble Salz permettrait de le finan-

cer», précise le message du Conseil mu-
nicipal. Celui-ci ajoute plus loin qu'il est
plus question d'une extension des instal-
lations scolaires, plutôt que de rentabili-
ser le bâtiment Salz: «Cette parcelle de
525 m2 pourrait nous être d'un précieux
secours en cas d'éventuelle transforma-
tion ou construction d'une halle de gym-
nastique, ou encore, pour l'aménage-
ment d'une zone de détente». Et M. Mar-
cel Schori (finances) d'ajouter qu'il est
un devoir pour les autorités que d'acqué-
rir des terrains dans la commune.

On s'attend donc à ce que la demande
de crédit soit acceptée haut la main, lors-
que l'UDC se déclare subitement oppo-
sée à l'achat de la propriété Salz. A l'heu-
re où les classes se ferment les unes
après les autres, l'UDC dit n'être pas
d'accord avec l'idée d'extension de l'éco-
le primaire : «Et puis, ajoute-t-elle, la
cour est assez vaste, une nouvelle zone
de détente est inutile dans un quartier
résidentiel et plutôt que de construire

une nouvelle salle de gymnastique, on
ferait mieux de refaire l'ancienne !».

Enfin, l'argument-surprise de l'UDC:
un Neuvevillois, modeste père de famille,
s'intéresserait aussi à la propriété Salz.
Un Neuvevillois qui, selon Forum, n'au-
rait actuellement aucune chance de rem-
porter l'affaire. Pourquoi? Le canton
s'est déclaré d'accord d'exonérer d'im-
pôts le fruit de la vente de la propriété
Salz, pour autant que celle-ci soit ven-
due à la commune de La Neuveville. Des
relents de scandale flottent dans la salle
du Conseil de ville...

La Municipalité trouve toutefois la pa-
rade : « Sans le geste du canton, explique
le maire M. Charles Marty, M. Claude
Salz aurait fixé un prix nettement supé-
rieur à 210.000 francs. Le. cas échéant,
est-ce que le «privé» neuvevillois serait
encore en mesure d'acquérir la proprié-
té? Ne courre-t-on pas le risque qu'une
tierce personne venant qui plus est de
l'extérieur nous souffle la propriété?».
Argumentation-massue I II n'en fallait
pas plus pour que le Conseil de ville se
décide finalement à accepter du bout des
lèvres l'achat pgr la commune de la pro-
priété Salz. Score final: 14 voix
(rad/PSA/PS) contre 11 voix
(UDC/Forum).

D. Gis.

Controverse autour d'une propriété

A vélo sur les sentiers du Jura
Peut-on concilier le plaisir du vélo et celui de la promenade en
montagne? Quatre sportifs romands ont tenté le pari de relier Balsthal,
dans le canton de Soleure, à Genève. Ceci au guidon d'un nouveau
genre de bicyclette, communément appelée «Mountain-Bike».

Le projet de E. Doutrelepont, G.
Probst, J.-J. Loup et Luc Christinat: par-
courir en deux jours les 260 km de che-
mins et pâturages des crêtes jurassiennes
qui séparent Balsthal de Genève.

Partis de bon matin, ces sportifs «sur
herbe» ont vite découvert que la premiè-
re partie de l'itinéraire choisi n'était pas
favorable à la pratique du vélo, il a même
fallu le porter tant le parcours était acci-
denté. Déjà le retard se faisait de plus en
plus important sur l'horaire le plus pessi-
miste. Ils pensaient bivouaquer à la ferme
Robert, mais ils durent passer la nuit au
Chasserai.

Car dans cette aventure, ils ont empor-
té sur leur dos ou sur le vélo de la nourri-
ture pour deux jours, une tente, un sac

de couchage. Deux mécaniciens, Jac-
ques Peter et Willy Friedrich, les sui-
vaient de près, pour autant que cela soit
possible, dans un véhicule 4><4.

Le second jour, repartis du Chasserai,
ils ont traversé, le canton de Neuchâtel,
passant par La Vue-des-Alpes, Tête-de-
Ran, La Tourne, la ferme Robert (enfin),
le Creux-du-Van, pour finir aux environs
de Sainte-Croix-Les Rasses, à l'heure où
les agriculteurs vont couler le lait du soir.

VÉLO PLAISIR

Le bilan: un parcours plus sélectif que
prévu, un tracé pas toujours très judi-
cieux. Malgré un cœur gros comme ça, il
leur a manqué un jour au moins pour

Le plaisir de la randonnée allié â celui de la «petite reine».

arriver à Genève. Une première reste une
première avec toutes ses incertitudes.

Sur le chemin, beaucoup de rencon-
tres avec des gens, courtois, enthousias-
tes qui, parfois, voulaient essayer ce
nouvel engin. Ils se faisaient plaisir, ces
quatre fous du guidon, à foncer dans les
feuilles mortes. «On en avait jusqu'aux
mollets», relevait Georges Probst, sortant
en trombe de la forêt pour dévaler un
pâturage, évitant une bouse sèche pour
ne pas tomber... dans une fraîche!

C'est dans la descente que ce vélo
libère tout le plaisir que l'on attend de
lui. Comme des enfants, la descente gri-
sante fait souvent oublier une montée
plus laborieuse. En France, déjà certaines
remontées mécaniques sont équipées
pour le transport des Mountain-Bike.

Déjà 15.000 cartes vendues

Berne Abonnement écologique

Depuis jeudi, les usagers des trans-
ports publics de la ville de Berne (SVB)
peuvent circuler sur le réseau avec
l'abonnement écologique à 35 fr. par
mois., En quelques semaines, plus de
.15.000; cartes mensuelles ont été ven-
dues.

Cependant, aux dires de M. Fred Bieri,
porte-parole des SVB, on n'a remarqué
jeudi qu'une légère augmentation du
nombre des passagers. Cela tient notam-
ment au fait, explique-t-il que le magni-
fique temps d'automne incite plus de
monde à aller à pied.

Le fait que l'abonnement écologique

bernois coûte 35 fr. par mois au lieu de
66 auparavant n'a pas été sans consé-
quences sur les ventes. Alors qu'à la
même période de l'année passée on avait
vendu 3417 cartes mensuelles, on en
avait vendu, jusqu'à jeudi matin, 15.113,
dont 30% d'abonnements annuels à 350
fr. au lieu de 660, a indiqué M. Bieri. Il
faudra attendre la fin du mois de novem-
bre, selon M. Bieri, pour pouvoir évaluer
les conséquences financières de l'intro-
duction de l'abonnement écologique.
(ATS)

Candidat socialiste
à la direction du BLS

La direction du parti socialiste du can-
ton de Berne a décidé de proposer son
propre candidat à la direction de la com-
pagnie de chemin de fer Berne-Loetsch-
berg-Simplon (BLS). En accord avec les
représentants socialistes au gouverne-
ment bernois, elle a demandé au conseil
d'administration des BLS de nommer le
conseiller national de Thoune Ernst Eg-
genberg.

Selon un communiqué diffusé jeudi à
Berthoud, le comité central du PS ber-

nois a pris connaissance avec satisfac-
tion de cette proposition. Il y a trois
semaines, la commission du conseil
d'administration des BLS avait décidé de
proposer le chancelier de l'Etat de Berne
Martin Josi (Union démocratique du
centre) pour succéder à l'actuel directeur
Fritz Anliker (socialiste). Ce dernier a fait
part de son intention de se retirer à une
date qui n'a pas encore été précisée.

Le PS bernois n'entend donc pas
abandonner sans combat une direction
qui a toujours été occupée, depuis 1946,
par l'un des siens. Il serait cependant
surprenant que les 29 membres du
conseil d'administration des BLS ne sui-
vent pas, en principe à fin décembre, la
proposition de la commission du conseil.
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La FTMH revendique
Convention collective dans l'horlogerie

Les travailleurs de l'horlogerie affiliés à
la FTMH se sont réunis récemment afin
d'établir leur cahier de revendications en
vue du renouvellement éventuel de la
convention collective de travail de la
branche, qui arrivera à échéance à la fin
de l'année prochaine. Ce cahier de re-
vendications demande les améliorations
suivantes:
- Protection de la santé des travail-

leurs, notamment par l'instauration d'une
commission paritaire au niveau de cha-
que canton.

- Application dans les faits du princi-
pe «à travail d'égale valeur, salaire égal».
- Protection contre les licenciements.
- Treizième mois de salaire complet.
- Extension des droits des commis-

sions de personnel, commissions qui
doivent être obligatoires dans les entre-
prises qui occupent 20 personnes.
- Renforcement de la présence syn-

dicale dans l'entreprise.
- Extension des congés payés de for-

mation aux membres des commissions
du personnel et des conseils de fonda-
tion, ainsi qu'aux militants syndicaux.
- Statut des travailleurs occupés par

le biais d'agences intérimaires.
- Régime des allocations familiales.
- Prestations en faveur de l'assuran-

ce-maladie.
- Diminution de la durée du travail à

38 h par semaine, avec compensation du
salaire.

De plus, une proposition importante
concerne la création d'un fonds de com-
pensation alimenté par les employeurs
en vue de couvrir les pertes que pour-
raient subir des travailleurs du fait du
non-respect de la convention. D'autre
part, Roger Tissières, secrétaire de la
FTMH à Sierre, a présenté un exposé sur
les perspectives du renouvellement de la
convention. Une convention â laquelle le
syndicat est favorable, mais pas à n'im-
porte quel prix.

La Députation du Jura bernois et de
Bienne romande s'est réunie mard i soir
sous la présidence du député Jean-Pier-
re Schertenleib, de Nods. Passant en
revue les affaires qui seront traitées par
le Grand conseil lors de la prochaine
session, les députés ont décidé de sou-
tenir le projet de construction d'un
nouveau bâtiment pour l'asile Mon
Repos, à La Neuveville. Ils se sont
aussi prononcés en faveur du concor-
dat relatif au partage des biens du can-
ton de Berne avec le canton du Jura.
En revanche, le projet de révision de la
loi sur les droits politiques a suscité des
critiques. Les défauts constatés en
1982, lors de l'élection du Grand
conseil, n'ont pas été réellement corri-
gés. C'est pourquoi la Députation pro-
posera que ce projet soit renvoyé à la
commission compétente.

Echo de la Députation

Réglé le problème jurassien ?
Dans sa déclaration hebdomadaire,

le Rassemblement jurassien revient sur
des déclarations récentes de la nouvel-
le conseillère fédérale Elisabeth Kopp
et du nouveau conseiller d'Etat bernois
Baertschi, selon lesquelles le problème
jurassien serait réglé.

A ce propos, le RJ. rappelle que ces
assertions ne veulent «rien dire du
tout, car de 1815 à 1970, les dirigeants
bernois raisonnaient de même, ce qui
n'a pas empêché l'éclatement de leur
canton et la création de la République
et canton du Jura». Une chose «ré-
glée» sur le plan juridique, poursuit le
mouvement autonomiste jurassien, ne
l'est déjà plus le lendemain, pour peu
que les circonstances se modifient ou
que la situation politique devienne
contraignante.

Le R.J. rappelle certaines déclara-
tions faites dans le passé, selon les-

quelles vouloir créer un canton du Jura
«est une utopie». «Jamais, jamais nous
ne discuterons avec les séparatistes»,
avait déclaré un conseiller d'Etat ber-
nois.

«Il semble, conclut le R.J., que le
cours des événements n'ait rien appris
aux maigres produits de la politique
partisane autorisés, dans la démocratie
suisse, si ce n'est à s'asseoir dans les
fauteuils ministériels. Où sont les intel-
ligences? Où se cachent ceux qui
voient loin et sentent venir le vent?
Faut-il vraiment que les visées électora-
listes obligent des politiciens apparem-
ment convenables à se barricader der-
rière des propos chimériques, à se cas-
ser la tête contre la réalité et, en fin de
compte, à se déconsidérer?»

BÉVI

Entreprise
américaine

Le Conseil communal de De-
lémont a donné un préavis po-
sitif à l'exonération fiscale, pour
une certaine durée, d'une en-
treprise américaine qui projette
de s'établir à Delémont. Le can-
ton lui aussi est d'accord
d'exonérer cette firme durant
une période qui n'a pas été ré-
vélée. Il s'agit d'une usine qui
pense débuter avec cinq ou-
vriers, et qui occuperait une
trentaine de personnes d'ici
cinq ans.

CINÉMAS
Apollo : fermé pour cause de transforma-

tions.
Capitole : 15 h. 17 h 45 et 20 h15, Le Ju-

meau.
Elite : permanent dès 14 h 30, Sometime

Sweet Susan.
Lido 1: 15 h. 17 h 45 et 20 h 15. Notre

histoire.
Lido II: 15 h et 20 h 30, Police

Academy; 17 h 45, Le baiser de Tos-
ca.

Métro: 19 h 50, Die weisse Gôttin der
Kannibalen / Stingray.

Palace: 14 h 30, 16 h 30. 18 h 30 et

Bienne
20 h 30, Double Trouble.
Rex: 14 h 30 et 19 h 45. Il était une fois

en Amérique.
Studio: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et

20 h 30, Midnight Express.
Pharmacie de service: Pharmacie Haf-

ner, rue de la Gare 55, tél. 22 43 72.
EXPOSITIONS
La boîte à images, ruelle du Haut 6:

«Photo - Graphies» de Paul A. Mieville
jusqu'au 3 novembre.

Société des beaux-arts, caves du
Ring: exposition d'Urs Dickerhof, jus-
qu'au 15 novembre.

CARNET DU JOUR|
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Crédit en point de mire
pour l'Ecole française

Le projet de nouveau complexe
scolaire devant abriter l'école canto-
nale de langue française de Berne
va au devant . d'une importante
échéance. C'est en effet au cours de
sa. session de novembre que le parle-
ment cantonal aura à décider de
l'octroi d'un crédit de 9,9 millions de
fr., la part cantonale aux 16,54 mil-
lions de fr. budgétisés pour cette
réalisation.

LOCAUX MAL ADAPTÉS
AUX BESOINS

Le communiqué publié par l'Offi-
ce d'information du canton de Berne
rappelle que l'école de langue fran-
çaise de Berne est actuellement lo-
gée dans des locaux peu adaptés
aux besoins d'un enseignement mo-
derne, disséminés dans différents
immeubles de la ville. Le nouveau
complexe pour lequel le Grand
conseil devra voter un crédit de 9,9
millions de fr. sera situé sur un ter-
rain à l'Obères Murifeld, dans la
partie est de la ville.

TERMINE EN 1988

Si la décision du parlement est
positive, les travaux devraient dé-
buter au printemps 1986 et l'école
être à disposition des enfants franco-
phones des fonctionnaires canto-
naux et fédéraux dès la rentrée au-
tomnale de 1988.

Le projet de construction impli-
que la construction de bâtiments à
deux étages et qui comprendront 16

salles de classes, deux salles polyva-
lentes, quatre salles pour activités
de groupes, deux salles spéciales,
trois salles de travaux mânue-is âma
que des annexes. Deux, sables . -..de
gymnastique viendront compléter
cet ensemble dont le coût a été esti-
mé à 16,54 millions de francs . La
Confédération prendra 6,64 millions
à sa charge. (ATS)

SPIEZ

Les électrices et électeurs de Spiez,
dans l'Oberland bernois, étaient appelés
aux urnes le week-end dernier pour pro-
céder au renouvellement de leurs autori-
tés communales. Il s'agissait d'élire pour
quatre ans les neuf membres de l'exécutif
(non permanent â l'exception du prési-
dent de commune) et les 36 membres du
législatif. La participation a atteint 42,5
pour cent.

Le seul professionnel de l'exécutif, le
président de la commune Peter Widmer,
radical et député au Grand conseil a été
réélu. Pour les huit autres mandats à
temps partiel (dont quatre, deux de plus,
seront Occupés par des femmes), l'union
démocratique du centre (UDC) a perdu
un siège au profit des socialistes. La ré-
partition des neuf sièges est désormais la
suivante : socialistes 4 ( + 1), UDC 2 (-1),
rad 2 (inchangé) et «Spiez libre» 1 (in-
changé). A noter que l'UDC ne perd son
siège qu'à quelques voix et qu'elle envi-
sage de demander un nouveau décomp-
te des suffrages.

Au législatif , l'UDC a également perdu
un siège, au profit d'une «Jeune liste».
Sinon, la répartition des sièges demeure
la même: soc 11 (inchangé), UDC 9
(-1), rad 6 (inchangé), Spiez libre 6 (in-
changé), parti évangélique 3 (inchangé)
et Jeune liste 1 (+1). (ATS)

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

Renouvellement des
autorités communales

Jura Propriétaires - locataires

Il y aura sûrement moins de frictions, à
l'avenir, dans le Jura, entre propriétaires
et locataires. Un nouveau bail paritaire
vient en effet d'être signé, après plusieurs
années de discussions et de négocia-
tions.

Une commission paritaire formée de
représentants des locataires, des gérants
et courtiers en immeubles, ainsi que des
propriétaires, a mis au point un projet de
bail paritaire au cours d'une bonne dou-
zaine de séances. Une convention à ce
sujet a été signée mardi soir. Les trois
parties se disent satisfaites. Les discus-
sions ont porté surtout sur quatre points.
Les résiliations seront signifiées pour les
termes suivants : 31 mars, 30 juin, 30
septembre et 31 décembre.

Les locataires ont de cette manière da-
vantage de chances de retrouver un ap-
partement libre. La garantie ne dépassera
pas 10 % de la location annuelle, et sera
au maximum de 800 francs. Elle ne sera
pas versée par les locataires qui occu-
pent leur appartement depuis plus de
cinq ans. Le propriétaire devra avertir le
locataire des travaux de rénovation.

S'il y a diminution de jouissance , le

loyer sera réduit ou une indemnité sera
versée au locataire. Celui-ci pourra rési-
lier le bail. Lorsque le locataire quitte
l'appartement, les locaux doivent être en
parfait état, sous réserve de l'usure nor-
male. S'il y a des dégâts, ils sont à la
charge du locataire. A noter encore que
les charges accessoires, telles que le
chauffage ou l'eau chaude, seront calcu-
lées séparément du loyer. Elles seront
facturées en fonction des coûts effectifs
de l'année précédente. Les frais de
chauffage et d'eau chaude qui sont ac-
tuellement inclus dans le loyer seront
calculés sur la moyenne des trois derniè-
res années.

Ce nouveau bail sera mis en vigueur
immédiatement, mais il n'est évidemment
pas obligatoire, d'autant plus que tous
les propriétaires ne sont pas membres de
l'association qui a signé la convention.
Tout cependant sera mis en œuvre pour
parvenir à donner au nouveau bail force
obligatoire. On envisage même d'inviter
le gouvernement à en recommander l'ap-
plication.

BÉVI

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

La Fédération laitière bernoise et des
régions limitrophes (MVB) s'est donné
un nouveau président en la personne de
M. Karl Gnàgi, jusqu'ici directeur de la
centrale laitière de Berne. M. Gnàgi suc-
cède, dès le premier novembre, à
M. Heinrich Lindt. Mercredi, lors de l'as-
semblée des délégués de la MVB, le
nouveau directeur a abordé le problème
de la collaboration entre les diverses fé-
dérations laitières.

Selon M. Gnàgi, il ne s'agit pas d'es-
sayer de trouver une solution centralisa-
trice, mais au contraire de rechercher le
plus petit dénominateur commun et, un
fois qu'on l'aura trouvé, de s'y tenir.
(ATS)

FÉDÉRATION LAITIÈRE
Nouveau directeur

____________________________
LAUFONAIS

Deux personnes ont été
tuées dans la nuit de mercre-
di à jeudi dans un accident

Bde moto. Le conducteur a
touché un trottoir entre
Grellingue et Zwingen pour
des raisons inconnues. La
moto s'est alors renversée.
Le conducteur et son passa-
ger ont été mortellement
blessés. Leur identité n'a pas
encore été publiée, la police
indiquant simplement que
lès deux hommes sont de la
région bâloise. (ATS)

- i.» ..— .—. 

2 morts
à moto

Le gouvernement du canton de Berne
propose au Grand conseil de confier le
département des transports, de l'énergie
et de l'économie hydraulique au nouvel
élu M. René Bartschi. Le Parlement ber-
nois se prononcera au début de sa ses-
sion de novembre. Elu le 21 octobre, M.
Bartschi devrait donc reprendre la tête de
la direction que son prédécesseur Henri
Sommer occupait jusqu'à son décès, au
mois de juillet, précise le communiqué
diffusé hier par l'office d'information.
(ATS)

Les transports
pour René Bartschi

Cuisiner savoureusement
à la vapeur - pour votre santé
et votre silhouette!

SIEE Vapeur „
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BBHtrlli B o délicats, °
—_———_¦_________ pommes de
terre nouvelles ou viande succu-
lente? Poissons frais ou délicieux
fruits de mer?
Apprêté avec SIGG Vapeur,
un bon repas devient encore
meilleur - et encore Cm 1/f©
plus sain!„„«~. rhlflr
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JURA BERNOIS

Récemment, les élèves de la
4™ volée de l'école d'infirmiè-
res-assistantes du Jura bernois
ont reçu leur certificat de capa-
cité. Il s'agit de M"es Blaser Co-
rinne, Cantoni Ariane, Charpie
Elisabeth, Ellenberger Sylvie,
Habegger Marianne, Jaquet
Isabelle, Naudet Patricia,
Schaer Catherine, Sauvain Su-
zanne, Ziegler Chantai.

MOUTIER

Nouveau
conseiller
de ville

C'est M. André Farine qui
vietn d'être nommé comme
nouveau conseiller de ville à
Moutier dès le 1" janvier où il
représentera le Parti socialiste
du Jura bernois suite à une dé-
mission.

Nouvelles
infirmières-assistantes
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Obligations de caisse:
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Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel

208743-10
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210366-10

Librairie Papeterie du Centre Pour /es enfants :
M- F. Rothen DES TRAINS ÉLECTRIQUES
Quincaillerie Pour Madame:
Michel Vautravers DES MACHINES À CAFÉ
Vigneron Pour Monsieur:

| Edmond Engel ; DU VIN BLANC
3j Cycles - Machines de jardin . de Saint-Biaise r '

J.-C. Jaberg Pour les loisirs :
Poissons DES VÉLOS
Lehnerr S.A. Pour /es ff f/ns becs»:
Automobiles DES F|LETs DE PERCHE
Tsapp G. Hugli pour rautomobiliste:
J.-G. Bichsel DES RADIOS
Etain - Pendules neuchâteloises DES PNEUS NEIGE

Des fraises à neige, des motoculteurs, des tronçonneuses,
des tondeuses, des stylos

ET DE LA BONNE HUMEUR ! »n». f

Vendredi 2 novembre de 16 h à 22 h
Samedi 3 novembre de 8 h à 18 h

MR 3/4 Nov. 1984
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Festival des Champions
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Courses non-stop de 08.00 à 17.00 h.
Non-stop Rennen von 08.00 - 77.00 Uhr y2\V_!___.
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AvecAlpWatervouspouvezga- / 
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gner 3 jours au cœur du Valais / >\ \
pour 4 personnes. Il vous suffit . . i»tft  ̂ i
de collectionner 8 bouchons de I H-ftAjrT  ̂ '
l'eau minérale AlpWater (ou de ylf_|ï Jy I ^
les découper dans nos annon- Noïfe^^_l'X 1
ces) et de les envoyer sans — ««-' S
attendre à: AlpWater, 1907 s
Saxon-Valais. Avec AlpWater .̂  N

•votre chance coule de source: X X\
1 tirage au sort tous les 15 jours. ' ÊfajHif \\

AlPWVTER l\J**/'
DU COEUR DU VALAIS. X f̂flS^>

K . w . La publicité profite
T  ̂  ̂  ̂ à ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

( TEMPLE DE BEVA IX )
• 17 heures ;
: Dimanche 4 novembre 1984 :

^ liSfflfc MAXIME \
;|jl|pS: PIOLOT j

Location : Laiterie Versai ___________ a 1—ra ._—_w«S

^ 
Magasin de tabac J

: PATRONAGE î1 ~ H—J
fl ï^_ W^^^^LÙ_____i________ . PS 210555 -10

Bar du Château.
Neuchâtel
cherche
pour date à convenir

serveuse
débutante acceptée.

Tél. 24 68 68 ou
se présenter,
rue des Moulins 3. 207330 36

¦/ Nous sommes une entreprise alimentaire bien
If établie en Suisse.

I La maintenance et le dépannage de nos machi-
j_ nés modernes offrent un emploi stable à un

^  ̂
MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN

_̂W Pour une place actuellement vacante, offrant
W une activité sur des installations à la technologie
î? avancée, nous cherchons un mécanicien électri-
%, cien ayant si possible déjà acquis une expérien-
Ëti ce dans l'industrie et capable de travailler seul.

m - Formation et perfectionnement profession-
R nels assurés
S - Appui d'une équipe de mêcaniciens-électri-
8 ciens
1 - Excellentes prestations sociales
¦ - Appartements disponibles dans la région.

A Veuillez envoyer votre candidature, accompa-
SW gnée d'une photo, des prétentions de salaires et
[|̂ K_^ des documents usuels à; 209955-36

On cherche
tout de suite

un
chauffeur
pour camion.

Tél. (038)
51 10 25. 210318 36

l \ \ =̂ &
1 fâ&WWfâ> m DECOLLETAGES

2036 CORMONDRÈCHE, 32, av. Beauregard
cherche

DÉCOLLETEUR
Ce poste conviendrait à une personne :
- cherchant des responsabilités
- souhaitant un travail indépendant

ou

MÉCANICIEN
désirant être formé dans le secteur décolletage

OUVRIER
Ce poste :
- n'exige pas de qualification particulière
- offre la possibilité d'acquérir des responsabilités

pour l'exécution de travaux divers d'atelier.

Prestations sociales :
- caisse de retraite
- assurance maladie

Traitement et entrée en fonctions à convenir.

Appartement de 2 à 3 pièces éventuellement à
disposition.

Les candidats voudront bien prendre contact
téléphoniquement au : (038) 31 55 00, bureau
OU 41 23 78. 210316 -36 i

Garde-malade
cette dame veuve de
55 ans est
affectueuse, bonne
cuisinière, elle
souhaite rencontrer
un compagnon
appréciant la vie à
deux.

Téléphoner au
(024) 21 75 06 ou
case postale 231.
U.I.. 1400 Yverdon.

210326-54

Jeune cadre
Suisse (Genève)
polyglotte, sportif
élancé, chaleureux,
aimant les enfants
aimerait rencontrer
sympathique femme la
trentaine, pour amitié
et plus si entente.
N° de tél. et photo
souhaités. Discrétion
absolue.
Ecrire sous chiffres
200-2001 ASSA
Annonces Suisses
S.A. 1211 Genève 4.

209928-54

Veuf
65 ans est un
monsieur doux, sobre,
bricoleur, propriétaire,
souhaite rencontrer
une compagne qui
l'accompagne dans ses
promenades en
voiture, il partagera
aussi sa maison si elle
le désire.
Téléphoner au
(024) 21 75 06 ou
écrire â U.l.
case postale 231.
1400 Yverdon.

210328-54

im̂ des

photocoPieS

Employé PTT
âgé de 49 ans,
intelligent, de
caractère gai et
généreux, souhaite
rencontrer une
compagne sincère
pour donner un
nouveau sens à sa vie.
Téléphoner au
(024) 21 75 06 ou
écrire à U.l.. case
postale 231,
1400 Yverdon.

210327-54

VENDEUSE
est une femme de
44 ans, équilibrée,
chaleureuse, sincère,
souhaite rencontrer
un compagnon franc
et sécurisant
appréciant la chaleur
d'un foyer.
Téléphoner au
(024) 21 75 06 ou
écrire â U.l..case
postale 231,
1400 Yverdon.

210329-54

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un pays d'Eu-
rope (deux mots).
Andes - Avance - Album - Apostolat • Actuel -
Barre - Bien - Bagatelle - Balustre - Boule - Ba-
diane - Balise - Bagnole - Baderne - Chambéry -
Cadenas - Elan - Fouine - Fondant - Fournil -
Foi - Gilet - Hachette - Jardin - Leur - Lèvre -
Melon - Octavo - Odeur - Poisson - Pilote - Pé-
trel - Pyjama - Quanta - Rose - Route - Source -
Sète - Toile • Tenir - Toupie.

(Solution en page radio) .

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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E _S hockey sur gbcT] Le p0jnf en championnat de Suisse, de Ligue nationale à la deuxième ligue

La Chaux-de-Fonds dans le sillage des grands en lre ligue
Lausanne et Young Sprinters ont mis à jour leur calendrier. Il n'y a
plus de retardataire dans le groupe 3 de première ligue. Et logique-
ment, Martigny et Lausanne se retrouvent seuls en tête. Invaincus.
La Chaux-de-Fonds aurait pu les imiter. Un stupide point perdu
face à Meyrin l'a retardée dans sa progression. Or, demain soir,
elle sera en Valais. Au côté de Martigny, son nom est imprimé sur
l'affiche annonçant le match au sommet de la quatrième soirée.

L'heure du bilan est encore loin. Très
loin. Mais déjà - comme prévu - Marti-
gny et Lausanne se posent en candidats
uniques au tour de promotion. Seule in-
connue: lequel précédera l'autre au soir
du 16 février? Un premier élément de
réponse devrait tomber le 23 novembre à

La situation
1. Martigny 3 3 0 0 32- 7 6
2. Lausanne 3 3 0 0 25- 5 6

3. Chx-de-Fds 3 2 1 015- 9 5
4. Champéry 3 2 0 1 13-15 4
5. Monthey 3 1 1 117-16 3
6. Fleurier 3 1 1 1 16-16 3
7. Meyrin 3 1 1 1  12-13 3
8. Villars 3 1 1 1 12-15 3
9. Sion 3 1 0  2 7 - 9  2

10. Neuchâtel 3 0 1 212-21 1

11. F. Morges 3 0 0 3 6-19 Ô
12. Marly 3 0 0 3 9-31 0

Ce soir: Marly - Lausanne, Mey-
rin - Fleurier, Monthey - Champéry. -
Samedi: Forward Morges - NE
Young Sprinters, Martigny - La
Chaux-de-Fonds, Villars - Sion.

Les compteurs
But Ass. Pts.

Lussier (Lau)* 9 4 13
Courvoisier (Lau) 5 8 13
Martel (Mart) 4 7 11
Mayor (Mont) 8 0 8
J.-L. Croci-Torti (Vil) 5 3 8
Pillet (Mart ) 5 2 7
G. Dubois (Fl) 4 3 7
Gagnon (Mart) 5 1 6
J. Croci-Torti (Champ) 4 2 6
Monnet (Mart) 2 4 6
A. Jeannin (Fl) 1 5 6
Rettenmund (Chx) 1 5 6
Stehlin (Chx) 5 0 5
Mouche (Chx) 3 2 5
Grenon (Champ) 3 1 4
Schroeter Mont) 3 1 4
Knobel (Vil) 2 2 4
Vincent (Lau) 1 3 4
Gaillard (Fl) 1 3 4
Riedi (Mont) - 4 4

puis 23 joueurs avec 3 points. -
125 joueurs ont marqué des points.

"Mont = Monthey; Fl, = Fleurier;
Mart = Martigny; Chx = La Chaux-
de-Fonds; Champ = Champéry; Vil
= Villars; Mey = Meyrin; Lau =
Lausanne; YS = Young Sprinters;
Mar = Marly; S = Sion; FW =
Forward Morges.

l'issue de la confrontation directe au
Centre de glace de Malley.

L'ESSENTIEL

Est-ce dire que d'ici là, ni Lussier et les
siens, ni Gagnon et sa bande vont gal-
vauder des points? La prudence com-
manderait de répondre par la négative.
La logique prône le contraire. Certes,
Lausanne n'a pas entièrement convaincu
à ce jour. Il a gagné chichement son
match d'ouverture contre Sion (4-1 ),
peiné à Champéry et à Monruz avant de
faire nettement la différence.

Mercredi dans son match en retard
face à Young Sprinters, il a longtemps
«séché». L'entraîneur David a même eu
recours, plus souvent qu'à son tour, à
Lussier. Finalement, tout rentra dans l'or-
dre. Il est vrai aussi que tant Lausanne
que Martigny incitent leurs adversaires à
se sublimer. Or, un bon résultat est une
chose, voire l'obtention d'un point peut
être précieux à l'heure des comptes. Mais
pour les viennent-ensuite, l'essentiel est
de ne pas sombrer dans leurs confronta-
tions directes.

Ainsi, La Chaux-de-Fonds a déjà cédé
un point au néo-promu Meyrin. Excès de
confiance ? Manque de maturité des jeu-
nes éléments ? Des questions dont les
réponses sont encore floues. Certes, l'ex-
pensionnaire de ligue B devrait tirer son
épingle du jeu cette saison. Tout comme
Villars dont les dispositions d'esprits sont
identiques. Comme Lausanne, tous deux
possèdent quelques éléments ayant en-
core le «rythme de ligue nationale» dans
les jambes. Précieux. N'empêche que Vil-
lars a nettement perdu aux Mélèzes, dif-
ficilement obtenu un point face à Fleurier
et fut près d'un semi-échec à Monruz.

IDENTITÉ DE VUE

De là à penser que derrière le duo
Martigny/Lausanne on est proche les
uns des autres, le pas est franchissable.
Mais il faut attendre le verdict des deux
ou trois prochaines échéances pour en
savoir plus. Dès lors, quel bilan tirer
après trois tours?

Martigny, Lausanne et La Chaux-de-
Fonds répondent à l'attente. Champéry
(4mo) surprend. Tout comme Sion pour-
tant neuvième avec deux points glanés
devant Monthey (5™) au terme d'un
match âpre, tendu, émaillé d'incidents
(42 minutes de pénalités.

L'équipe de Georges-Claude Rochat
serait-elle moins fringante que supposé ?

Trois points en trois matches, ce n'est
pas si mal. Les idées des dirigeants de
Fleurier, Meyrin (surtout) et Villars doi-
vent être dans la ligne de celles des Bas-
Valaisans.

Derrières ces «nantis», Young Sprin-
ters (un point) précède le duo Forward
Morges/Marly toujours à la recherche
d'un premier succès, voire d'un demi-
succès. Sera-ce pour ce week-end?

A Fribourg, Marly ne devrait pas peser
lourd face à Lausanne. Surtout s'il n'a
pas résolu son problème de gardien, le
«vieux» Palmer (46 ans) se révélant le
plus fiable des trois â disposition, de Pe-
ter Schmid (Palmer, Descloux, Vez). De
plus, l'entraîneur fribourgeois devra se
priver de Lehmann (pénalité de match et
retrait de licence pour avoir frappé un
arbitre vendredi passé à Martigny).

SOMMET EN OCTODURE

Forward Morges reçoit Young Sprin-
ters. Le match â ne pas perdre, ni pour
l'équipe de Sgualdo, ni pour celle de

Turler. Pour le reste, Fleurier se méfiera
de son déplacement à Meyrin (ce soir),
Monthey et Champéry s'engageront
dans un derby valaisan explosif, Villars
recevra Sion.

Quant au match vedette, il a pour ca-
dre le pays d'Octodure. Un déplacement
difficile pour La Chaux-de-Fonds. Mais
surtout un «test » pour l'équipe du Tché-
coslovaque Soukup. Les Neuchâtelois
n'ont rien à perdre face aux redoutables
compteurs valaisans, Martel en tête (4
buts/7 assists). A relever qu'en trois mat-
ches, Martigny a inscrit 18 compteurs
sur la tabelle contre 13 à Lausanne, 12 â
Meyrin, Monthey et Fleurier. La Chaux-
de-Fonds en totalise onze, Young Sprin-
ters dix...

Or, au classement des compteurs,
Meyrin, Young Sprinters, Marly, Sion et
Forward Morges n'ont pas encore placé
un joueur parmi les vingt meilleurs. Sim-
ple constatation, sans plus.

P.-H. BONVIN

Ajoie et Grindelwald intouchables
Il est bon de le préciser: au terme
de la saison, trois équipes seront
reléguées d'office. Après la cin-
quième ronde, il apparaît que
quatre équipes (Soleure, Konol-
fingen, Rotblau, Untersee) sont
particulièrement guettées par
cette culbute. A l'autre pôle, on
ne voit vraiment pas qui pourrait
s'opposer à l'hégémonie de Grin-
delwald et d'Ajoie.

Aucune surprise n'a été enregistrée
durant la semaine: les sept premiers
classés l'ont emporté.

La situat ion
Groupe 2

1. Ajoie 5 5 0 0 59-13 10
2. Grindelwald 5 5 0 0 49-13 10
3. Thoune 5 4 0 1 38-19 8
4. Berthoud 5 4 0 1 35-24 8
5. Aarau 5 4 0 1 25-16 8
6. Lyss 5 3 0 2 31-18 6
7. Wiki 5 2 1 219-24 5
8. Moutier 5 2 0 321-27 4
9. Zunzgen 5 2 0 3 27-38 4

10. Adelboden 5 2 0 316-34 4
11. Soleure 5 1 0 418-44 2
12. Konolfingen 5 0 1 416-32 1
13. Rotblau 5 0 0 513-41 0
14. Unterseen 5 0 0 515-39 0

'Samedi: Unterseen-Berthoud,
Rotblau-Soleure, Adelboden-Lyss,
Ajoie-Thoune, Aarau-Moutier, Wiki-
Zunzgen.- Dimanche: Konolfin-
gen-Grindelwald.

On relèvera pourtant que Thoune a
peiné devant Konolfingen. Les Ober-
landais comptent pourtant dans leurs
rangs les ex-internationaux Simon
Schenk et Rolf Tschiemer!

Après avoir un instant donné du
souci à ses supporters, Lyss a rejoint le
peloton des nantis. Bénéficiant des
services de Bruno Wittwer et Daniel
Widmer, les Seelandais sont suscepti-
bles de viser la troisième place.

Aujourd'hui, les Ajoulots poursui-
vront leur marche triomphale. Encou-
ragés par plus de deux mille specta-
teurs, si ce n'est davantage, ils se dé-
barrasseront de thoune. Pour Grindel-
wald, qui en découdra â Konolfingen,
il s'agira aussi d'une simple formalité.

Moutier sera l'hôte d'Aarau. Les
Prévôtois, s'ils ne subissent pas les
séquelles des efforts fournis mardi,
pourront prétendre accomplir une
bonne performance. Souhaitons dans
leurs rangs le prompt retour des fers-
de-lance des deux premières lignes
d'attaque: Jean-Pierre Guey et Pierre
Steinegger.

Mentionnons encore que Rotblau.
qui est à la recherche de ses premiers
lauriers, affrontera un de ses voisins
dans la hiérarchie, Soleure. Les Tché-
coslovaques Jan Simun et Richard
Farda devraient emmener les Soleurois
sur la voie du salut...

LIET

Saint-Imier ne fera pas de cadeaux
Championnat de deuxième ligue, région Jura-Neuchâtel (groupe 7)

Le point fort de cette première journée de championnat se situait
sur la patinoire du Communal. Saint-Imier a confirmé ses ambi-
tions. Autres points chauds, aux Mélèzes (Tavannes a mis la pre-
mière pierre à l'édification de ses espoirs) et à Moutier (Delémont,
finaliste la saison dernière, a particulièrement déçu face à Univer-
sité).

Le Locle n'a pas pesé lourd face à
Saint-Imier: en dix minutes, son sort
était réglé. La troupe de l'entraîneur-
joueur Tony Neininger a ainsi montré
qu'il ne fallait, en aucun cas, compter sur
elle pour d'éventuels cadeaux. Les diri-
geants ont mal digéré la relégation à
laquelle ils ne s'attendaient pas, cela en
regard de la force du contingent. Malgré
un grand nombre de départs, Jimmy
Gaillard, Veccera (à Fleurier), Déruns (au
Locle), Sobel (à Young Sprinters), Bader
(au HCC), ces mêmes dirigeants esti-
ment l'équipe actuelle aussi forte que
celle de l'année passée grâce surtout à
l'apport de Neininger.

C'est dire que le Grison constituera un
spectacle supplémentaire pour le public,
étant la meilleure individualité qui n'ait
jamais évolué dans les séries inférieures
de notre région.

Saint-Imier devrait, ce week-end,
poursuivre sur sa lancée puisqu'il recevra
Corcelles-Montmollin. Quant aux Lo-
elois, lâcher prise dans une bataille ne
signifie pas perdre la guerre. Mais atten-
tion au déplacement à Moutier contre
Tavannes...

MALGRÉ MONRUZ

La saison dernière, Tavannes terminait
le championnat à égalité de points avec
Delémont, mais perdait le droit de parti-

La situation
Résultats : Delémont - Université

2-5; Montmollin - Noiraigue 1-4; Le
Locle - Saint-Imier 4-8; Le Fuet -
Tramelan 2-2; Joux-Derrière - Ta-
vannes 3-6.

A l'affiche samedi: à Moutier:
Tavannes - Le Locle et Court - Delé-
mont.- A Saint-Imier: Saint-Imier -
Corcelles.- Dimanche : à Saint-
Imier: Tramelan - Joux-Derrière. - A
Monruz: Université - Fuet-Bellelay. -
Mardi: au Locle: Le Locle - Trame-
lan.- A Bienne: Le Fuet - Court -
Mercredi: à Saint-Imier: Montmol-
lin - Tavannes.- Jeudi : aux Mélè-
zes: Joux-Derrière - Université.

ciper aux finales lors du match de barra-
ge. Empocher les deux points face à
Joux-Derrière, et ceci de façon indiscu-
table, n'est pas â la portée du premier
venu. Certes, Les Joux se sont peut-être
affaiblis avec les départs de Berra, Willi-
mann et Hugler, remplacés par des ju-
niors du club. Ceci ne justifie pas entiè-
rement cette défaite. Tavannes a réalisé
de bons transferts qui devraient consti-
tuer, selon le nouvel entraîneur-joueur,
Marcel Bachmann (ex-Moutier et Ajoie),
de sérieux renforts (Ruedi Bachmann et
Claude Nyffeler ex-Ajoie et André Froi-
devaux ex-Moutier). Les ambitions de
Tavannes ne sont donc pas vaines (ter-
miner dans les cinq premiers). Le départ
est prometteur.

Université a signé une victoire inatten-
due, ceci malgré l'indisponibilité de la
patinoire de Monruz. Les Neuchâtelois

n'ont pu se livrer qu'à un seul entraîne-
ment en deux semaines. Le déplacement
s'annonçait périlleux : Delémont n'est au-
tre que le champion en titre ; de plus, il a
réussi sa campagne de transferts : Hugo
Lehmann (ex-Moutier) et Johnny Beye-
ler (il avait participé avec Ajoie à l'ascen-
sion en ligue B). Or il n'en a rien été.
Delémont a séché sur son problème.
L'attaque est redoutable avec Francis
Lardon, un ancien de Bienne, mais la
défense, gardien compris, est particuliè-
rement vulnérable. Disons, à la décharge
de Delémont, que la cage neuchâteloise
était défendue par un excellent Granata.

ENTRE NEUCHÂTELOIS

Tramelan, une équipe dont les chances
de «survie» ne valent, semble-t-il, pas
cher, a réalisé une bonne performance
face au Fuet-Bellelay (2-2). Dans l'aven-
ture, c'est Le Fuet qui perd un point. Elle
compte pourtant dans ses rangs le meil-
leur marqueur du défunt groupe juras-
sien, son entraîneur-joueur François Ce-
retti.

Noiraigue a entamé le championnat

comme il le fallait: par une victoire, obte-
nue contre une de ses bêtes noires, Cor-
celles-Montmollin. Ce match fut très
équilibré deux tiers-temps mais il tourna
à l'avantage des Néraouis au troisième,
grâce à l'appui d'une troisième triplette
d'attaque que Corcelles ne pouvait ali-
gner. Il est clair que le temps où l'on
pouvait se permettre de ne jouer qu'à
deux lignes est révolu; l'intensité du jeu
est trop élevée.

Montmollin jouerait volontiers à neuf
attaquants si ce n'était le problème des
blessés. Au chapitre des défections, une
de poids, à Noiraigue, celle de Jean-Luc
Quadri, pour raison de santé. De ce fait,
Gilbert Kaufmann a repris du service.

Pour les matches de cette fin de se-
maine, on notera que Court (le néo-pro-
mu) ne devrait pas se fa ire trop d'illu-
sions face à Delémont; que Joux-Derriè-
re sera à la peine contre Tramelan,
qu'Université, en recevant Fuet-Bellelay,
va au-devant d'une équation à une seule
inconnue: que valent réellement les visi-
teurs ?

G.-A. S.

La dernière Suissesse
aS tennis l Européens de Zurich

Vainqueur de Petra Jauch-Del-
hees au tour précédent, l'Autri-
chienne Petra Huber n'a pas trou-
vé grâce face à l'Italienne Anna-
Maria Cecchini (19 ans). La Tran-
salpine n'a laissé aucune chance à
la numéro 1 autrichienne : dans la
première manche, elle s'est déta-
chée d'entrée 4-0; dans la secon-
de, elle n'a plus lâché un jeu après
avoir été menée 1-2.

La Tchécoslovaque Katerina Skronksa ,
tout comme l'Allemande Sylvia Hanika le
jour précédent, a été contrainte à l'aban-
don suite à un refroidissement accompa-
gné de fièvre. Sa rencontre face à l'Amé-
ricaine Zina Garrison n'a duré que trois
jeux... De son côté, Claudia Kohde-
Kilsch (N° 4) n'a pas éprouvé la moindre
difficulté contre Renata Sasak.

Dernière Suissesse en lice, Susanne
Schmid a été éliminée. Opposée à la Bul-
gare Katerina Maleieva, Susanne Schmid
a été dominée en deux manches, devant
2100 spectateurs. Par ailleurs, les favori-
tes l'ont emporté jeudi : les cinq joueuses

classées encore en lice se sont en effet
toutes imposées. L'ordre des quarts de
finale sera donc le suivant: Beth Herr
(EU)-Andréa Temesvari (Hon/N° 7),
Zina Garrison (EU/3)-Anna-Maria Cec-
chini (lt), Katerina Maleieva-Claudia
Kohke (RFA/4), Helena Sukova
(Tch/5)-Manuela Maleieva (Bul/2).

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Ligue B : le candide Bâle
face au volontaire Olten

La volonté, voire l'acharnement des gars d'Olten ne sont pas que
des mots. Défauts pour certains, ils leur ont déjà permis de
conquérir des points que beaucoup d'autres auraient considéré
comme perdus.

Leur dernier exploit ne date que de
mardi. Menés par 5-0 au terme du
premier tiers-temps, puis par 6-0 à la
mi-match, les Soleurois ont réussi à
égaliser face à un Bâle qui, en l'oc-
currence, a affiché une candeur de ...
néo-promu I On ne l'y reprendra sans
doute pas de sitôt, mais les faits sont
là, qui permettent à Olten de conser-
ver sa place dans le trio de tête en
compagnie d'Ambri et de Berne qui
ont profité de la faiblesse de Langen-
thal et Dubendorf , respectivement,
pour faire sans difficultés le plein de
points.

Zurich, pour sa part, s'est laissé
berner chez lui par un étonnant Héri-
sau. Déjà vainqueur à domicile de
Berne, Hérisau, en effet, est allé da-
mer le pion à un autre ambitieux dé-
claré, cette fois sur glace adverse. La
formation appenzelloise devient un
sérieux candidat au tour de promo-
tion. Il est temps de remarquer
qu'Hérisau aligne les deux meilleurs
compteurs de la ligue B, les Cana-
diens Hills (15 buts/15 passes) et
Gorman (14 buts/15 passes).

Mauvaise surprise pour Sierre, qui.

en Suisse centrale, s'est laissé dérou-
ter par Zoug. Trois jours avant d'ac-
cueillir Berne, ce n'était pas la meil-
leure des publicités. Genève Servette,
quant à lui, a obtenu l'essentiel sur la
piste de Viège. Cette victoire redon-
nera un peu de courage au néo-pro-
mu romand, au moment de recevoir
Rapperswil Jona. Les deux équipes
cohabitant au 6™ rang, le duel pro-
met d'être tendu.

Aucun problème majeur en pers-
pective pour le chef de file, qui at-
tend Wetzikon. A Sierre, Berne aura
la partie moins aisée, on s'en doute I
Zurich et Olten seront en voyage, le
premier nommé à Dubendorf, le se-
cond à Hérisau. Relativement peu de
kilomètres mais beaucoup de ris-
ques...

F. P.

La situation
Ligue A

1. Arosa 10 8 2 0 60-30 18
2. Kloten 10 7 1 2 56-26 15
3. Davos 10 6 0 4 63-48 12
4. Bienne 10 5 1 4 37-36 11
5. Fr./Gottéron 10 5 0 5 41-39 10
6. Lugano 10 3 3 441-48 9
7. Langnau " 10 1 1 8 25-61 3
8. Coire 10 1 0 9 25-60 2
Demain.- Davos-Kloten; Fri-

bourg Gottéron-Lugano; Arosa-
Bienne; Langnau-Coire.

Ligue B
LAmbri Piotta 10 8 1 181-31 17
2. Berne 10 6 2 2 50-31 14
3. Olten 10 6 2 2 43-34 12
4. Zurich 10 5 2 3 54-34 12
5. Bâle 10 4 4 2 51-39 12
6. Sierre 10 5 0 5 55-40 10
7. Rapperswil/Jo. 10 4 2 4 41-37 10
8. Hérisau 10 3 4 3 54-55 10
9. GE/Servette 10 4 2 4 41-47 10

10. Zoug 10 4 1 5 43-53 9
11. Dubendorf 10 4 0 6 54-65 8
12. Wetzikon 10 3 1 6 40-55 7
13. Langenthal 10 3 1 6 36-66 7
14. Viège 10 0 010 23-79 0

Demain.- Dubendorf-Zurich;
Sierre-Berne; Hérisau-Olten; Bâle-
Viège; Zoug-Langenthal; Ambri
Piotta-Wetzikon; Servette-Rappers-
wil.

Ligue A: le spectaculaire
redressement de Fribourg

JOIE.- Celle des Fribourgeois en pleine reprise...
(ASL)

Quatrième victoire d'affilée pour Fribourg Gottéron. Cette belle
série l'amène dans une position confortable. L'équipe de Ca-
dieux ne se satisfait certes pas de son S1™* rang et elle envisage
sans doute de monter de quelques degrés mais, compte tenu de
l'endroit où elle se trouvait il y a moins de deux semaines, il lui
est permis de savourer le moment présent. Pas de relâchement
de l'attention, toutefois; la guerre est loin d'être terminée et les
embûches restent nombreuses !

Le spectaculaire redressement de
Fribourg n'a d'égal que l'impression-
nante affirmation de Kloten. Les
«aviateurs» doivent être surpris eux-
mêmes de leur force et de leur effica-
cité offensive. Leur victoire de mardi
contre Langnau (11-0) en dit long
sur leurs possibilités. Fait étonnant,
les Zuricois présentent la meilleure
défense du pays, une qualité qui était
loin d'être la leur ces dernières an-
nées. En l'état actuel des choses, la
deuxième place leur sied.

SACRÉE EMPOIGNADE

C'est avec peine que Davos s'est
imposé à Coire (5-3). Le champion a
préservé l'essentiel sans convaincre
totalement. Il s'agissait d'un derby,
certes, et Coire ne manquait pas de
mobiles pour tenter de mettre le bâ-
ton dans les jambes adverses. Mais il
faut bien admettre que tout ne va pas
pour le mieux chez le tenant du titre
que le passage de Kloten, demain, va
peut-être réveiller!

L'affiche du 11™ tour prévoit en
effet la montée de Mongrain et Cie
dans la station grisonne. Un rendez-
vous qui promet une sacrée empoi-
gnade. Davos ne peut qu'être déran-
gé par l'ambition de Kloïèa Et Kloten
a les moyens de faire chavirer Davos.
Vous voyez lé topo...

Arosa connaîtra le résultat de ce
premier match au moment où il ac-
cueillera Bienne. Vous direz qu'il n'a
pas besoin de cela pour être motivé à

cent pour cent. Non mais cela peut
aider ... et, surtout, cela peut donner
à Bienne une raison de plus de se
battre. En perdant, Davos précipite-
rait en effet la lutte pour la 3™ place
â laquelle est intéressée l'équipe see-
landaise et quelques autres, dont ...
Fribourg et Lugano, qui vont s'af-
fronter à Saint-Léonard.

N'OUBLIEZ PAS JOHANSSON!

Après les excellents résultats obte-
nus par Gottéron, la foule des grands
jours devrait être présente dans la
patinoire fribourgeoise. La cinquième
place sera en jeu, peut-être même la
quatrième. Vainqueurs au match al-
ler, Montandon et ses coéquipiers
partent avec les faveurs du pronostic.
Leur plus grande homogénéité de-
vrait jouer un rôle décisif. Qu'ils
n'oublient toutefois pas le très dan-
gereux Johansson, qui, sur le plan
individuel, pourrait bien être le meil-
leur hockeyeur évoluant en Suisse.

Dans le dernier choc de la soirée,
une chance s'offre à Langnau de gla-
ner deux points. C'est contre l'équipe
bernoise que Coire a récolté ses seuls
2 points du premier tour. Les chiffres
ne permettent pas de désigner un
favori. Après sa déconfiture de Klo-
ten, Langnau va certainement réagir,
avec l'appui de son public. Mais Coi-
re, s'il ne sait pas gagner, n'est pas
facile à battre non plus.

F. P.

*••••••••••••••••• *
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J Ce soir, deux matches ]£
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J (vétérans) J
* 19 h 30: FLORIA-SUPERGA *
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FOOTBALL
• Espagne.- Championnat de pre-

mière division: Real Sociedad - Real
Murcie 4-0; Bétis Séville - Atletico Ma-
drid 0-1 ; Osasuna - Valence 2-0; Espa-
nol Barcelone - Hercules 2-2; Elche - FC
Barcelone 0-0; Real Saragosse - Spor-
ting 2-0; Real Madrid - Real Valladolid
2-0; Racing - FC Séville 1-0; Malaga -
Athletic Bilbao 0-1.- Classement (9
matches) : 1. Barcelone 15; 2. Valence
12; 3. Atletico Madrid 12; 4. Séville 12;
5. Real Madrid 11.

• France.- Championnat de premiè-
re division (match avancé de la 15ra
journée) : Strasbourg - Brest 1-1.- Les
autres matches auront lieu aujourd'hui.

TENNIS

• Heinz Gunthardt a échoué logi-
quement lors du deuxième tour du tour-
noi de Stockholm, battu (6-3 6-3) par
John McEnroe, tête de série numéro un.

BASKETBALL

• Vevey a logiquement été battu par
Real Madrid, en match aller du deuxième
tour de la Coupe d'Europe des cham-
pions: 74-84 (36-41).

" ¦'¦'¦ " ' ¦¦ —-— -__.¦¦ i

sports-dernière

Bien que n'ayant marqué aucun
but contre Lugano, Merlin Mali-
nowski (Arosa) dispose toujours
d'une avance confortable en tête du
classement officiel de «compteurs »
de la LSHG: Kent Johansson (Luga-
no), Roman Waeger (Kloten), meil-
leur Suisse, et Ron Wilson (Davos)
comptent 12 points de retard.

Ligue A: 1. Merlin Malinowski
(Arosa) 32 pts (19 buts/ 13 assists);
2. Kent Johansson (Lugano) 20
(16/4) ; 3. Roman Waeger (Kloten)
20 (14/6) ; 4. Ron Wilson (Davos)
20 (8/12) ; 5. Lance Nethery (Da-
vos) 19 (11/8) ; 6. Richmond Gosse-
lin (Fribourg Gottéron) 15 (10/5) ; 7.
Christian Weber (Davos) 15 (9/6) ;
8. Reto Dekumbis (Arosa) 15 (8/7);
9. Urs Baertschi (Kloten) 15 (7/8).

Ligue B: 1. Brian Hills (Hérisau)
30 (15/15) ; 2. Dave Gorman (Héri-
sau) 29 (14/15) ; 3. Kelly Glowa
(Dubendorf ) 25 (13/12) ; 4. Robert
Martin (Ambri) 23 (20/3); 5. Robert
Lavoie (Olten) 22 (14/8).

Classement des compteurs



iPfl fe°"»»__l Dernière journée complète avant la pause hivernale dans le championnat cantonal neuchâtelois

Vingt-huit buts en six matches ) Les attaquants de la II" ligue neu-
châteloise s'en sont donné à cœur joie le week-end dernier, avec
une moyenne de près de cinq réussites par rencontre. Et cela,
malgré le résultat à lunettes qui a sanctionné le duel entre Saint-
Biaise et Boudry. A eux seuls, Hauterive, Serrières et Cornaux ont
enfilé 17 buts à leurs adversaires, respectivement Superga, Bôle et
Salento.

Le résultat le plus surprenant est sans
conteste la fessée administrée par les Al-
taripiens aux Chaux-de-Fonniers. Grâce
à ce carton, qui atteste de la santé de la
troupe de l'entraîneur Eymann, Hauterive
se trouve à deux unités du «leader», Ser-
rières, mais avec un match en moins.

Même situation pour Colombier, qui
ne s'est pas laissé piéger à Cortaillod.
Petit à petit, la formation des Chézards
refait surface. De grande favorite au dé-
but de la compétition, elle était un peu
rentrée dans le rang en égarant bêtement
des points par-ci , par-là. Et tout à coup,
les autres ténors perdant eux aussi des
points à gauche et à droite, revoilà Co-
lombier en position de force. Gageons
que les hommes de Widmer ne lâcheront
pas leur os en s'encoublant dimanche
après-midi face à Etoile.

UN SEUL POINT

A l'attaque de la dernière ronde avant
la pause hivernale, le classement reste
terriblement serré en tête. Le «leader»
Serrières est la seule formation à avoir
accompli un parcours plein (12 mat-
ches). Ses cinq poursuivants immédiats,
Hauterive, Colombier, Bôle, Saint-Biaise
et Superga, comptent tous un match de
retard et deux ou trois points de moins.
Le calcul est vite fait: ces six équipes ne
sont théoriquement séparées que... par
un seul point!

On n'oubliera pas de citer aussi le sur-
prenant néo-promu Cornaux, qui a enco-
re son mot à dire. Les hommes de Decas-
tel peuvent s'insérer dans ce groupe de
dauphins, puisqu'ils doivent rattraper
deux matches (contre Colombier et Su-
perga). S'ils fêtent deux succès, ils dé-

passent leurs adversaires et s'installent à
une longueur de Serrières. Compliqué,
certes, mais mathématique...

En queue de tableau, la situation de
Salento est maintenant irrévocable. Les
hommes de Rapone seront relégués à la
fin de la saison. Quant à Cortaillod, il est
bien mal en point et paraît être la victime
toute désignée pour accompagner
l'équipe du Val-de-Travers en IIIe ligue.
A moins d'un sursaut d'orgueil aussi
étonnant qu'improbable. La pause ne
sera pas de trop pour porter conseil à
Ehrbar et à ses hommes.

Le programme de cette 13™ et derniè-
re ronde avant l'hiver est le suivant: Cor-
naux - Saint-Biaise, Superga - Serrières,
Hauterive - Saint-Imier, Colombier -
Etoile, Bôle - Salento, Boudry - Cortail-
lod.

Superga - Serrières
Meurtrie par la correction qu'elle a su-

bie à Hauterive, l'équipe chaux-de-fon-
nière n'en sera que plus redoutable face
au «leader», Serrières. Superga reste une
valeur sûre de la catégorie et il n'a pas
abandonné pour autant ses ambitions. Si
les hommes de Mantoan battent Serriè-
res, ils passeront un hiver tranquille.
Avec un regard sur une place en finale,
ce qui n'a rien d'utopique. L'échec de la
semaine passée serait effacé. En revan-
che, si la troupe de Rezar se paie le luxe
de s'imposer dans les montagnes, Super-
ga peut faire un signe de croix sur cette
saison qu'il terminera en roue libre. Ser-
rières, alors, confirmerait des qualités
qu'on ne lui prêtait pas il y a un mois. Et
poserait définitivement sa candidature
pour le titre.

Cornaux - Saint-Biaise
Au match aller, Saint-Biaise avait infli-

gé une correction au néo-promu (4-0).
Cornaux et son entraîneur-joueur Decas-
tel rêvent de revanche. Le gardien de
l'équipe locale ne s'était-il pas, en outre,
fait expulser à Saint-Biaise ? L'équipe
des Fourches doit s'attendre à une ripos-
te très sèche. Elle est invaincue depuis le
9 septembre et a totalisé 11 points lors
de ses sept derniers matches. Un bilan
éloquent, qui permet aux hommes de
Bonandi de lorgner vers le premier fau-
teuil. Mais attention ! Un derby réserve
toujours des surprises. Et Cornaux est le
premier à vouloir mettre un terme à l'in-
vincibilité adverse. Il en est capable.

Colombier - Etoile
Ce n'est pas ie moment de se laisser

surprendre. Telle doit être la pensée de
Colombier, au moment où il vient de
rejoindre la tête du classement. Etoile,
menacée par la relégation, ne sera pas un
adversaire facile à manœuvrer. Les
Chaux-de-Fonniers viendront aux Ché-
zards dans la ferme intention de récolter
un point. A Colombier de prouver qu'il
est à la hauteur de son ambition et capa-
ble de déjouer les plans adverses.

Hauterive - Saint-Imier
Après son carton face à Superga, Hau-

terive part nettement favori contre Saint-
Imier. La troupe d'Eymann semble avoir
trouvé un rythme de croisière qui la place
au-dessus de ses principaux rivaux. Mais
la méfiance doit rester de mise. L'excès
de confiance guette chacun. Il serait

EN PLEIN BOUM. - Hauterive, représenté sur notre photo par l'ailier
Perrenoud, est en plein boum cet automne. Après Superga, Etoile pourrait
en faire la... mauvaise expérience!... (Avipress-Treuthardt)

dommage qu'Hauterive se laisse sur-
prendre bêtement dans son euphorie. Il
ne se le pardonnerait pas. Nous non
plus.

Bôle - Salento

Quatre matches et zéro point. Bôle tra-
verse une période de vaches maigres.
Même le retour de Gomes n'a pas suffi à
remettre les hommes de Turberg sur les
rails de la confiance. Heureusement, Sa-
lento est l'adversaire idéal pour se refaire
une santé. Les «vert » n'ont pas le droit
de se louper contre la lanterne rouge.
Une défaite à Champ-Rond devant la
troupe de Rapone serait synonyme de
gag. Et Bôle tomberait dans le ridicule.
Lui qui caracolait en tête après huit jour-
nées de championnat...

Boudry - Cortaillod

Boudry fait un parcours honnête, sans
plus. Douze matches, douze points. Pas
de quoi pavoiser pour un relégué; pas de
quoi s'inquiéter non plus. En revanche,
Cortaillod patauge dans la mélasse!
L'équipe de José Ehrbar traîne en queue
de classement et sa situation est quasi
désespérée. A force d'écrire qu'elle va se
ressaisir et que le déclic ne s'est toujours
pas produit, on n'y croit plus. D'ailleurs,
Cortaillod lui-même y croit-il encore ?
On peut se poser la question. Sa meilleu-
re réponse serait un succès «Sur-la-Fo-
rêt».

Fa. P.

lla ligue : Cornaux rêve de revanche
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IVe ligue : rudes batailles
A l'approche de la pause hivernale, la
lutte fait toujours rage et Ton assiste à
un regroupement des équipes de tête
dans chaque groupe. Ainsi , nous avons
l'assurance que la compétition demeu-
rera attractive au printemps.

Groupe 1. — Sonvilier , en disposant du
chef de file Deportivo , relance ses intérêts
et. du même coup, fait, l'affaire de son
voisin Saint-Imier II qui , vainqueur du
Pareil , demeure la seule formation invain-
cue du groupe. Pour l'instant , Les Ponts-
de-Martel la reprennent le pouvoir , après
la victoire obtenue devant Salento II. Belle
remontée de La Sagne II , victorieuse de
Floria II.

1. Les Ponts la 10 matches - 15 points ;
2. Saint-Imierll 8-14; 3. Deportivo 10-14;
4. Sonvilier 9-13; 5. La Sagnell 8-9; 6.
Coffrane 8-7; 7. Salento II et Floria II 9-6;
9. La Chaux-de-Fonds II 9-4 ; 10. Le
Pareil 10-2.

Groupe 2. — Espagnol doit regretter sa
défaite de la semaine précédente car, en
venant à bout du chef de file Châtelard, il
réalise une opération de premier ordre qui
le place dans une situation très favorable
pour la suite de la compétition.

Serrières II poursuit une belle série qui le
lance également dans la course au titre,
alors que Neuchâtel XamaxII , vainqueur
de Gorgier , n'est pas très loin non plus.
Corcelles II , qui s'est défait de Colom-
bier Ilb , s'éloigne de la zone dangereuse,
tandis qu 'Auvernier la , battu par Bou-
dry II , s'enfonce de plus en plus du côté de
la relégation.

1. Châtelard 9-14; 2. Espagnol 8-12; 3.
Béroche II 8-11; 4. Serrières II 7-10; 5.
Neuchâtel Xamax II 7-9 ; 6. Corcelles II et

Cortaillod III 8-7; 8. Boudry II 7-6; 9. Co-
lombierllb 9-6; 10. Gorgier 9-5; 11. Au-
vernier la 8-1.

Groupe 3. — Le trio de tête s'étant im-
posé, les positions sont demeurées les mê-
mes qu'une semaine auparavant. Toute-
fois, Buttes cède du terrain après la défaite
subie devant Centre Espagnol tandis que
Les Brenets refont un peu surface à la suite
de la victoire obtenue devant Les Pontslb.
L'Areuse s'est imposé non sans peine de-
vant Blue-Stars, alors que Couvet n'a fait
qu'une bouchée de Fleurier II. Pendant ce
temps, Ticino II remportait le derby l'op-
posant à Azzurri.

1. L'Areuse 10-16; 2. TicinoII 9-14; 3.
Couvet 10-14; 4. Buttes 10-12; 5. Les Bre-
nets 10-10; 6. Azzurri et Blue-Stars 10-9 ;
8. Centre Espagnol 9-8; 9. Fleurierll 10-4;
10. Les Pontslb 10-2.

Groupe 4. — Renversement de situation
en tête de cette division où Les Geneveys-
sur-Coffrane II prennent le pouvoir en dis-
posant aisément d'Auvernier Ib. A force
d'égarer un point ici et là (dimanche c'était
face au Landeron II), l'ex-chef de file ,
Cressier, devra cravacher ferme s'il n'en-
tend pas demeurer plus d'une saison en
quatrième ligue. Dombresson, qui a rem-
porté la totalité face à Fontainemelon II ,
demeure aussi dans la course, au même
titre que Marin II qui s'est défait de Ligniè-
res. Joli succès de Saint-Biaise II aux dé-
pens de Colombier Ha, qui voit sa situa-
tion devenir critique.

1. Les Geneveys-sur-Coffrane II 10-17;
2. Cressier 10-16; 3. Dombresson 10-14; 4.
Marin ll 7-10; 5. Saint-BiaiseII et Auver-
nier Ib 9-8 ; 7. Lignières 9-7; 8. Le Lande-
ronll 9-6; 9. FontainemelonII 8-3; 10.
Colombier Ha 9-1.

Bearzot ne semble pas trop craindre les Helvètes
Lorsque Enzo Bearzot donne une conférence de presse, on se
bouscule au portillon. A Lausanne, il y avait une bonne trentaine de
journalistes, dont seulement six Suisses ( I), à écouter les explica-
tions du mentor de l'équipe championne du monde avant le match
Suisse-Italie de demain (Pontaise, 19 h 30).

Enzo Bearzot accueille, en vérité, ce match contre les Helvètes
comme une véritable aubaine. Malgré son auréole de champion du
monde, il n'est pas l'unique patron de la «squadra azzurra». Il
s'agit de ménager bien d'autres intérêts du «calcio». «Ah l mon
collègue suisse ne doit pas connaître une vie aussi difficile comme
coach national.» Bearzot, soupirant, parfaitement au courant du football
helvétique, manie avec malice l'humour au deuxième de degré.

Placé avant un tour de Coupes d'Euro-
pe, avec, précisément une confrontation
Grasshopper-Juventus, dont les acteurs
constituent également l'essentiel des
deux sélections nationales, ce Suisse-
Italie lui procurera une liberté de déci-
sion appréciée. Personne, du côté de
l'équipe turinoise, ni de Tinter, de la
Roma ou de la Fiorentina, également en-
core engagées en compétitions conti-
nentales, ne lui tiendra rigueur pour un
joueur éventuellement «évincé». Tenante
du trophée, l'Italie n'aura, d'ailleurs, pas
un seul match «sérieux» a jouer avant la
phase finale du «Mundial 86» au Mexi-
que. Bearzot estime que c'est loin d'être
un désavantage pour son équipe: «Le
stress, mes joueurs le connaisse
suffisamment tout au long du
championnat. Les rencontres n'en
gardent pas moins valeur de tests
réels, puisque, contre le champion

du monde, chaque nation donne le
meilleur. Et nous en profitons donc
également. »

Les premiers, précisément, à avoir
donné le meilleur contre ces champions
du monde tout frais émoulus furent, il y
a deux ans, les Suisses, vainqueurs par
1 -0 à Rome. Enzo Bearzot dénigre à sa
manière ce succès helvétique: «Les
Suisses avaient môme Sandro Perti-
ni avec eux. Le président de la Ré-
publique ne venait-il pas de saouler
d'honneurs trois jours durant toute
mon équipe ? Ce jour-là, le Gabon
ou Djibouti nous auraient battus...»

PAS UN IGNARE

Bearzot, en forme «olympique», ce qui
était de circonstance à Lausanne, allait
encore donner un autre exemple de sa
faconde, lorsqu'il répondit à une ques-

ON ATTEND LES CHAMPIONS. - Au titre mondial, ont succédé quelques
couacs à effacer. (ASL)

tion concernant les absences dans
l'équipe de Suisse pour le match de la
Pontaise: «Dans le camp suisse, on
m'a sans doute pris pour un ignare
des choses du football de votre
pays, lorsqu'on croyait m'impres-
sionner en me disant qu'il faudrait
se passer d'In-Albon...» Bearzot
avouait, par la suite, tout de même, qu'il
n'était pas au courant de la défection de
Barberis. «Voilà une absence qui se
compare déjà davantage à celle
d'un Platini ou d'un Zico...»

Pendant une bonne heure, la conver-
sation entre Enzo Bearzot et les «stam-
pistes» transalpins a tourné autour de
Dossena. Ce demi est, apparemment,
l'homme le plus controversé de la Pénin-
sule. Les journalistes italiens soupçon-
naient finalement Bearzot de vouloir pré-
férer Sabato à Dossena, qui, selon l'en-
traîneur de la «squadra », doit encore ap-
prendre à filtrer les offensives adverses.»

A part quoi, le «patron» du football
italien avoue que son problème majeur
réside dans l'entrejeu: «Les postes-
clés dans les clubs, sont occupés
par des joueurs étrangers. Par con-
séquent, les talents italiens, parfois
trop complexés aussi, peinent à
eclore. Mais, à plus longue échéan-
ce, nous redécouvrirons, car tout
est cyclique, de vrais leaders. Ceux-
là, d'une génération nouvelle, au-
ront alors bénéficié du fait d'avoir
côtoyé des Platini, Falcao ou Zico.
J'attends effectivement l'avène-

ment de demis à vocation offensi-
ve.»

Autre problème de l'équipe d'Ita-
lie: ses portiers. «J'en cherche un
aussi, qui comme Zoff , est capable
de passer un bail de dix ans avec
l'équipe nationale.Pour le Mexique,
j'aurai Bordon, Galli et Tancredi.
Les deux premiers, je les ai vus à
l'oeuvre, c'est maintenant au tour
du gardien romain. Je tiens encore
à dire que Zoff jouait, parce qu'il
était le meilleur et non parce qu'il
est du Frioul comme moi...»

Avec le «libero» de la Juve, Gaetano
Scirea, un homme expérimenté pourrait
aussi être absent. «Il faut bien songer
à l'après-Scirea. C'est un homme si-
lencieux, mais une vraie personnali-
té. » Et le Romain Righetti pourrait avoir
sa chance. Mais, Bearzot attendra une
ultime séance d'entraînement, ce matin,
entre onze heures et midi, à la Pontaise.
pour communiquer sa formation.

Mercredi soir, à Locarno, dans la ren-
contre des espoirs des deux pays, l'ailier
droit Baldieri avait favorablement im-
pressionné. Bearzot enjoignit aux journa-
listes italiens de ne pas vouloir lui faire
brûler les étapes : « Pour devenir mem-
bre de la squadra, il ne faut pas
seulement vaincre son adversaire,
mais aussi le public, toute une am-
biance. Bref, il faut faire preuve de
constance. Mais, j'espère que Bal-
dieri réussira sa percée.»

Suisse-Italie demain soir à Lausanne
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IIIe ligue : Béroche
se méfiera de Fleurier

La dernière ronde, dans le groupe 1,
a été favorable à Corcelles (facile vain-
queur de Bôle II), au Locle II , qui s'est
vengé de sa défaite à Travers, et à
Ticino , qui n 'a connu aucun problème
face à Cortaillod II. Les trois autres
prétendants ont laissé un , voire deux
points leur échapper. Comète Peseux
peut même s'estimer heureux du point
récolté face à Noirai gue.

Ce dernier semble avoir enfin trouvé
le rythme de la HPli gue. Il vient d'en-
registrer son quatrième match d'affilée
sans défaite, et pas contre n'importe
qui puisqu 'il a pris un point à Béroche,
à Floria et à Comète et a battu Cortail-
lod II. Tous ces résultats lui permettent
de s'éloigner gentiment de la zone dan-
gereuse. La troupe de Taïs doit donc
continuer dans cette voie.

CAVALIER SEUL

Béroche a également perdu un point
face au Parc, un point qui pourrait
bien peser lourd lors du compte final.
Fleurier, enfin , a laissé échapper ses
derniers espoirs en perdant largement
contre Floria. L'équipe de Rub et Ca-
mozzi est désormais à cinq points des
«leaders » Corcelles et Le Locle II. Son
ambition , dans ce deuxième tour , se
limitera à préparer l'avenir. En queue
de classement, Le Parc, Cortaillod II et
Bôle II se retrouvent détachés. L'ave-
nir se présente sous un angle peu en-
viable pour eux.

Dans le groupe 2, Les Geneveys-sur-
Coffrane. et Marin continuent leur ca-
valier seul. Si Les Geneveys-sur-Cof-
frane se sont facilement défaits d'Etoi-
le II , Marin a bénéficié de l'appui invo-
lontaire du gardien d'Audax pour em-
pocher la totalité de l'enjeu à Serrières.
Marin s'en est donc bien tiré mais,
pour être promu à l'échelon supérieur,
il faut aussi avoir la chance avec soi...

Dans la lutte acharnée que sept
équipes se livrent contre la relégation,
Fontainemelon , vainqueur de Superga
II , et Hauterive II retrouvé, qui est
venu à bout des Bois, ont fait une
excellente opération. Fontainemelon a
maintennant quatre points d'avance
sur les deux derniers, Le Landeron et
Helvetia , alors qu 'Hauterive II en pos-
sède trois. Le Landeron a laissé la
«lanterne rouge» à Helvetia , défait par
Centre Portugais, à la faveur de son
magnifique point empoché à La Sagne.
La lutte entre La Sagne, Le Landeron
et Helvetia promet d'être terrible dans
la seconde partie du championnat.

FACILE POUR EUX

Le prochain tour sera la dernier offi-
ciel avant la pause hivernale. Il ne res-
tera plus, après, qu 'à rattraper le re-
tard de septembre. Voici l'ordre de cet-
te dernière journée :

Groupe 1 : Comète - Floria, Noirai-

gue - Ticino, Cortaillod II - Le Locle
II , Travers - Bôle II , Corcelles - Le
Parc, Béroche - Fleurier.

Groupe 2: Fontainemelon - Etoile
II , Superga II - Hauterive II , Les Bois
- Audax , Helvetia - Marin , C. Portu-
gais - La Sagne, Le Landeron - Les
Geneveys-sur-Coffrane.

Dans le groupe 1, les deux leaders ,
Corcelles et Le Locle II face à Cortail-
lod II et Le Parc, ne connaîtront pas
de grosses difficultés pour s'imposer.
Si l'une des deux équi pes de tête devait
perdre un point , ce serait vraiment une
grande surprise. Comète et Ticino au-
ront plus de problèmes , car autant
Floria , qui vient de passer six buts à
Fleurier que Noirai gue, qui vient d' ali-
gner quatre matches sans défaites ,
voudront prouver que leurs bons résul-
tats ne sont pas dus au hasard.

Bôle II , en déplacement à Travers , a
une bonne carte à jouer. Les gars de
Streit doivent croire en leur chance, car
Travers, après un départ en fanfare,
semble rentrer dans le rang. La derniè-
re confrontation , entre Béroche et
Fleurier, sera équilibrée. Si Béroche a
encore une petite chance de recoller à
la tète, Fleurier semble condamné à
jouer les trouble-fête . Et pourquoi pas
justement déjà ce week-end?

LA BARAKA

Dans le groupe 2, Mari n et Les Ge-
neveys-sur-Coffrane se déplacent. Le
premier à Serrières pour rencontrer
Helvetia , le second au Landeron. Ils ne
devraient pas connaître beaucoup de
difficultés pour s'imposer face aux
deux derniers du groupe. «Mais il se
méfieront tout de même de l'excès de
confiance, même s'ils ont la baraka ces
temps. Fontainemelon qui reçoit Etoile
II , et Hauterive II , qui se déplace à La
Chaux-de-Fonds pour affronter Super-
ga II , auront à cœur de prouver que
leur victoire du dernier tour n'était pas
due au hasard . Un ou deux points les
mettraient quasiment hors de danger.
Dans la rencontre entre Les Bois et
Audax , les deux équipes partiront sur
un pied d'égalité. Audax peut très bien
renouveler l'exploit de Centre portu-
gais, qui avait fait subir aux Francs-
Montagnard s leur première défaite sur
leur terrain. Si les Bonfigli , Collaud et
consort jouent avec la même détermi-
nation que contre Marin , ils peuvent
remporter la victoire en terre bernoise.

La Sagne, qui se déplace à Coffrane
pour en découdre avec Centre portu-
gais, doit se ressaisir promptement.
Une victoire lui redonnerait la confian-
ce au moment où Helvetia et Le Lan-
deron perdront certainement quelques
plumes face aux leaders.

MiM
0 Résultat complémentaire: Cor-

taillod II - Corcelles 1-2.

Rôle de la condition physique
Inévitablement, face à la presse suisse, le chapitre du «catenaccio» fut ouvert.

Etonnement de Bearzot. «Comment pourrais-je jouer le «catenaccio»
avec des acteur tels Scirea, Cabrini, Antognoni ou Rossi?» Tout comme
son humeur, l'indignation de Bearzot devait, sans doute, s'entendre au second
degré.

Quelqu'un objecter que «tout de même, ce que Liedholm a fait à Rome et qu'il
accomplit actuellement avec l'AC Milan, prouve qu'on peut jouer différemment. »
Pour Bearzot, l'entraîneur suédois a simplement les joueurs «pour»... «D'ail-
leurs, aujourdhui, le marquage est mixte en Italie. Plus personne n'em-
ploie le homme-à-homme intégral.».

Laissant cette controverse tactique, Enzo Bearzot s'est exprimé sur l'équipe de
Suisse: «Sa qualité première, c'est sans doute son agressivité, sa «grin-
ta».

Comme dans les propos de Paul Wolfisberg, la notion de «boucher les couloirs
latéraux» revient souvent dans sa bouche. «Contre la Suisse, la condition
physique jouera son rôle. Il faut avouer que la Suisse a enregistré, ces
dernières années, quelques séries de résultats exceptionnels. »

fcgjg volleyball

Championnat cantonal
Juniors masc: Le Locle - Colombier

3-2. — Classement : 1. La Chaux-de-Fonds
3/6 ; 2. Le Locle 3/6; 3. Colombier 3/4.

4 ligue masc.: Les Geneveys
s/Coffrane - Uni Neuchâtel 3-1. — Classe-
ment : l. Colombier 3/6 ; 2. Boudry 2/4 ; 3.
Uni Neuchâtel 3/4.

3"" ligue masc.: La Chaux-de-Fonds -
Bevaix 3-0; Val-de-Ruz - Neuchâtel-Sport
3-0; Sporeta - Val-de-Travers 3-2; Sava-
gnier - Le Locle 1-3. — Classement: 1. Val-
dc-Euz 3/6 ; 2. Val-de-Travers 3/4 ; 3. Le
Locle 3/4.

2"" ligue fém.: Bevaix - ANEPS 1-3; La
Chaux-de-Fonds - Le Locle 1-3; Colom-
bier - Neuchâtel-Sport 3-1 ; Uni Neuchâtel
- Les Ponts-de-Martel 3-0. — Classement:
1. Neuchâtel-Sport 3/4 ; 2. la Chaux-de-
Fonds 3/4 ; 3. Colombier 3/4 ; 4. Le Locle
3/4.

41*' ligue fém.: Cortaillod - Boudry 3-0;
Corcelles I - Colombier 3-0; Cressier-Li-
gnières - La Chaux-de-Fonds 1-3; Saint-
Aubin - Val-de-Travers 3-1. — Classement :
1. Saint-Aubin 3/6 ; 2. La Chaux-de-Fonds
3/6 ; 3. Cortaillod 3/4.

51" ligue fém.: Bellevue - GS Marin 3-2;
La Sagne - Saint-Biaise 1-3; Anc. La
Chaux-de-Fonds - Le Locle 3-0 ; Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Corcelles II 3-2. —
Classement : 1. Anc. La Chaux-de-Fonds
3/6 ; 2. Bellevue 3/6.

I Juniors A fém.: Colombier - La
Chaux-de-Fonds 1-3; Cerisiers - Uni Neu-
châtel 0-3. — Classement : 1. La Chaux-de-
Fonds 3/6; 2. Marin 2/4 ; 3. Colombier
3/4.

II Juniors A fém.: Neuchâtel-Sport -
Boudry 3-0 ; Le Locle - Les Ponts-de-Mar-
lel 3-1 ; Colombier - Bevaix 0-3. — Classe-
ment : 1. Neuchâtel 3/6; 2. Bevaix 3/6.

# Dès maintenant , les résultats et les
classements peuvent être écoutés en com-
posant le numéro de téléphone: 472535
(samedi dès 13 heures).

Quelques ténors de la Ve ligue ont mordu la
poussière à l'occasion de ce qui constituait la
dernière ronde du premier tour, selon l'or-
donnance du calendrier. Ces prochains di-
manches seront placés sous le signe du rattra-
page.

Groupe 1. - Le fossé commence de s'élar-
gir entre le duo de tête et les autres poursui-
vants. Noiraigue II , vainqueur de La Sagne
III , rejoint le troisième rang, tandis que Saint-
Sulpice battu par Les Ponts II , ne parvient
pas à sortir de l'ornière.

1. Les Bois lia 9-16; 2. Couvet II 8-13; 3.
Travers II et Noiraigue II 8-10; 5. Les Ponts
II 9-8; 6. Blue-Stars II 7-7; 7. La Sagne III
7-5; 8. Chaumont Ib 6-4; 9. Môtiers Ib ?-4 ;
10. Saint-Sulpice 9-3.

Groupe 2. - Grosse surprise ! Le chef de
file , Centre Portugais II , qui n 'avait jusqu 'ici
connu que des succès, a été battu par le
pourtant modeste Etoile II. Mais cette défaite
n'entamera pas la sérénité du chef de file qui
possède une bonne marge de sécurité sur son
poursuivant. Chaumont la, vainqueur de Va-
langin. Métiers la s'accroche toujours aux
talons du second classé, tandis que Dombres-
son II , réapparaît quelque peu.

1. Centre Portugais II 9-16; 2. Chaumont
la 8-13; 3. Môtiers la 8.-12; 4. Dombresson
II 8-9; 5. Floria III 8-8; 6. Les Bois Ilb 9-7;
7. Sonvilier II 7-6; 8. Mont-Soleil 6-5; 9.
Etoile II 8-4; 10. Valangi n 9-0.

Groupe 3. - A la suite de la défaite concé-
dée par le chef de file Pal-Friul face à son
dauphin Cornaux II , la situation se resserre
en tête où par moins de cinq formations
peuvent briguer le premier fauteuil ! Cressier
II n'a pas manqué l'occasion de faire partie
de ce groupe en disposant d'Helvetia II , alors
que Comète II , qui s'est défait d'Espagnol II ,
peut jouer le rôle de trouble-fête. La suite de
la compétition sera particulièrement vive dans
cette division.

I. Pal-Friul et Cornaux II 7-11 ; 3. Cressier
II 8-11; 4. Marin III 6-9; 5. Comète II 7-9 ;
Ô.Châtelard II 5-6; 7. Auvernier II 7-5; 8.
Espagnol II 8-5; 9. Helvetia II 8-3; 10. Gor-
gier II 7-0.

S. M.

Ténors de V* ligue
dans la poussière
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_e grand discount du meuble... I

ALON JEUNE ET SYMPA I
Ensemble d'angle «décontracté», teintes mode, Xj

comme photo, 6 éléments. ||
Vente directe du dépôt (8000 m2) f4

Sur désir, livraison à domicile |â
lez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires fe^
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Audi 100: la première de sa classe.
Jamais encore, une automobile à 5 cylindres, augmente de 15 niques, comme seule en offre valeur de longue durée, elle
n'avait reçu autant de distinc- à 20% ses accélérations. Ses une voiture de cette classe. Par s'inscrit tout à fait dans l'optique
tions que la nouvelle Audi 100 reprises foudroyantes rendent son aérodynamisme d'avant- actuelle. Déjà pourFr.20950.-.
(entre autres. A/oiture de l'An- l'Audi 100 plus sportive et plus garde, sa traction avant, gage
née», (Voiture de la raison)). sûre encore lors des dépasse- de fidélité de trajectoire, et sa Nouvelle venue dans la -̂ ___________fe_
En 1983, rien qu'en Suisse, plus ments. Toute Audi 100 (y construction entièrement axée gamme, la sportive Audi 100 CS /_5̂ w|KBw^.
de 5000 automobilistes, en la compris la version à 4 cylindres sur la sécurité , la nouvelle a en plus: sièges sport , jantes /Ir A^Tr Ymchoisissant , ont fait d'elle la plus de 90ch, qui coûte Fr.20950.-) Audi 100 justifie parfaitement la en alliage léger, pneus larges , ^WRSI__«^____I

1__
BJ/prisée des berlines confortables possède un équipement de devise de la marque: <La tech- tra m de roulement à hautes NSJE-»X

~
l$0By

de la classe supérieure. Un nou- série exemplaire et comporte de nique est notre passion). Par performances, volant cuir et ^̂ SB̂ ^^̂
veau moteur nerveux de 138 ch. nombreuses innovations tech- son économie exemplaire et sa verrouillage central. Une européenne

Championne du monde de rallye des marques 1984
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~:::iUI_Hgj__H __Eii!E: ĵflS| BE:!!!:::::.

^HffUn T Coupon «70027,
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la 

.̂ r̂ v_ _^KSpP% ̂ M̂\ ' Veuillez me faire parvenir votre documentation en couleurs sur la j
corrosion tEf Mil if BllUà \ L̂\ nouvelle Audi 100.

2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR «1^wl lf M Jff**[Ë ' 
('nf°rmatl0nS Cata'VSeurS °UI/N0N)

1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage vK_S T-fP"̂ -̂T j Â W  ' 
~̂  ' '

Intéressantes offres de leasing: tél. 056/43 9191 ^^  ̂ *̂̂ 7 \ 
Adresse 

|
, . , , , _._ ,„ . , ._  Importateur officiel des véhicules Audi et VW. | NP. localité ; |
Le réseau de service le plus dense: 570 partenaires VA.G 5116 Schinznach-Bad. I Prière de découper et d'expédier à: AMAG. 5116 Schmznach-Bad I
pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein. et les 570 partenaires V AG | , I

Il y a désormais des modèles Audi à catalyseur. 209597 10

0 pour des vacances idéales, dans un hôtel moder-
*7 ne, de 1'° classe avec piscine et sauna.
£ Situation tranquille et centrale. Prix avantageux.
o Grands arrangements spéciaux
™ Dir. P. Maissen -G lutz. T6I. (028) 67 12 71.

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier: Garage du Port. F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 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
Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat , 61 11 86 Montmollin: Garage de la Croix, F. Stubi, 31 40 66 Neuchâtel: Garage de Bellevaux J.-F. Buhler. 24 28 24

\ - < . • . . 208307-10

1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage W-.S- _̂_HH_R
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Intéressantes offres de leasing: tél. 056/43 9191 ^S*̂
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TechXUCS Système 30: Radio TV Steiner: 66 magasins et 3 Computer Centers.
Avec un ampli de la série «New Class A», Z x 60 Watts Sinus, un tuner à synthétiseur numérique,
ondes L. M. FM., 16 présélections, une platine cassette avec Dolby B -f C et 2 enceintes 80 Watts. ĴÊÊ^̂ m̂MmMwW mM WWuWWMMiMmWk.A emporter l'795.-. Système Steiner 72.- p. mois* tout compris, avec tarif dégressif. _V 1̂* 5 mois minimum 'am • /_ % i ] l É Î ĤRH IMI^Ï  rH^^_B
En option: le rack à 145.-. Tous ces éléments sont livrables séparément. «HHH HHÉlP
Nouveau: Lecteur Compact Disc Technics SLP-1: ŴÊm^̂ Bmf^̂ K̂ Ŝt îWmm Êr
Platme laser avec programmation, répétition automatique, tableau d'affichage fluorescent multi- ^^^^fonctions. Système de commande simplifié . Possibilité de synchronisation avec platine cassette. ^S^-SA emporter: 995.-. Système Steiner 40.- p. mois* tout compris, avec tarif dégressif. 

^^  ̂Jr

La Qualité des Services. La Qualité des Prix.
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L 'hôtel soigné 3 étoiles
sur la terrasse ensoleillée du Jura
bernois, à 9 minutes de Bienne, en
funiculaire ou en voiture.
- 100 lits
- L'endroit idéal pour toutes vos

réunions de famille, congrès,
séminaires et sorties de
commerces.

- Divers locaux pour 20-200
personnes

I - 2 jeux de quilles entièrement
automatiques

- 100 places de parc

Hotel-Restaurant Bellevue
2532 Macolin
Tél. (032) 2313 23 20e.12.10
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Vous trouverez la

BENZINE SANS PLOMB
à LA STATION SHELL

Garage des Gouttes-d'Or
M. Bardo S.A.

Neuchâtel-Monruz
Rte Nationale 5 209353-10
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Là NOUVELLE PERFECTION A 3P0SITI0NS
£r& BStAUN fPBlHBlHEri

Le nouveau Braun vario 3, grâce main. Il est plus maniable, plus précis *- - " - ¦ , ¦

à son système révolutionnaire à 3 et vous permet d'atteindre sans peine 1
positions, rend le rasage encore plus les zones les plus réfractaires. I
rapide et efficace. La perfection en Son moteur super-puissant vient Ij ~~ "*"" j É
tous points. Même là où, tout soignés à bout même des barbes de trois F M
qu'ils soient, bien des hommes ren- jours. Sans pitié, mais en douceur. j X]
contraient encore quelques problèmes. Pour vous en convaincre, w _ - :
Le Braun vario 3 est plus svelte que passez donc voir votre revendeur M* J
d'autres rasoirs et tient donc bien en spécialisé. ! !.- j

Braun micron vario 3. fflflfi
La nouveauté Braun. x J|

f j , - BJf Bf IMBI w
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BB55SjE55jjû|BHiiHldPff¥m̂ M_f ___§P §̂^3___B M

EJSJJHJSB les alvéoles de la E| ^ -*- '.-»'i _y' "Q- ^«si !• '- '*.li * Hl _§!l __!? 1
nouvelle grille «satinée» sont «H - ! | * _<>- ' .̂  '-' *£**'*' °* |Sj| fif|:: Ri 1
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par électrolyse permet une ¦.BBl - - ^- -j t». V -a'TW'*'̂ ' ' ".' *'" H ___B XJJl 1glisse parfaite, même sur la p|»̂ ~.»_ i-<,-î<- »- *-HP"$*?!- *- -> 
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peau humide. f l« B sii I

l_?TOTf-'!T%'J_ La grille et la ton- j || i B S, Bf
deuse remontée à mi-hauteur I |f IflFiiiiFili B j S iassurent un rasage combiné. j IB| fW"'^Ê ___uV__l BÈÊ HHB ILa tondeuse dégrossit les poils f BB?BJ lllr ''* ' Ij! ' fĤ wH i '
rebelles du cou et du menton, I faHHP-fll IlLuJLlJlli ___BS____. 1 US iaprès quoi la grille assure le f sjffi BW; 19 1rasage à fleur de peau. f f|H^^S| «P RK 
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Hrafi^fl élevé et sa boîte à 5 vitesses avec ' ' - ' -' ' '¦ ¦Pf^^^tSl
'.-'># C'B une première spécialement démultiplée. S-T^X ;:•; ''^X^Jy ^psÉ
§|lip|f&l Mais c'est aussi une voiture confo rtable, ' y ^y ^y ^y ^-'̂ &y ^y,
prK :îij qui file à 135 km/h, qui se gare dans un mouchoir , ' . - 'y içy ^yyyyy ^ 'y -- .
P^fe^B 

qui fait la nique aux 
stations-service et emporte ¦ . X . \ X -r  t

fc&^firl 
un mètre cube de fre t. C'est ainsi qu 'elle prend ;>on ", '; ..-' --

Sp§jy^ .j| pied et chipe votre cœur! 206006 ,0 ' ': ;' '̂&;-S.Sfe

J FOUILLEZ VOS TIROIRS [
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et

I montres en or ou argent - mêmes cassés - dents, I
' couverts de table, argenterie etc. Nous payons au '

I 
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- m
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez °Inous svp. vos objets por paquet recommande. ,1

I GOLOSHOPOLLECH&WAJS 8039ZURICH ™|

I

Stockertsr. 55, Tél. 01 / 201 72 76 S
Moison de confiance Inscrite au registre de commerce. I

MUSÉE DES BEAUX-ARTS - LE LOCLE

Exposition d'aquarelles

ALFRED HUGUENIN
du 27 octobre au 11 novembre 1984

ENTRÉE LIBRE
Tous les jours d e 1 4 h à 1 7 h

ainsi que le mercredi de 20 h à 22 h.
Fermé le lundi. 209600-10

Brother EM-80 -
la machine polyvalente

et économique,
qui a tout en elle.

B51
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Cette machine à écrire standard raffinée possède des fonctions-
confort dignes d'attention:

Clavier ergonomique permettant une dactylographie rapide et sans
fatigue, introduction programmé du papier, retour de chariot automa-
tique, impression grasse, centrage automatique, justification à droite
et tabulateur décimal. La mémoire de correction de 2 lignes permet

une présentation impeccable des textes. Même si on n'a pas l'habitude
de taper à la machine.

Et il est difficile de trouver une machine à écrire de cette classe qui
soit plus avantageuse.

Brother EM-80 Fr. 1600.-

brother
Qualité à unprix svggs-sss:̂  

^

9 Organisation da bureau
BHOI Q M P V  — Ruelle Mayor 2
ing P V t- \J M C T pM2QQ1 Neuchâtel
B I <038) 25 97 38/39 2,0200-10

,

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
.'ESTHÉTIQUE et de .'AUTHENTIQUE

Ventes - Evaluations - Achats
OUVERT tous les après-midi

du mardi au samedi

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase) l
La Chaux-de-Fonds - <f> (039) 26 52 49

210169-10

^—¦¦————

L Duvets et 1
y enfourrages I
I 240 x 240 cm \

m Oui, nous avons cette I
1 grandeur en stock en trois |
1 sortes de confection: I
1 extra-plat , plat et en I
1 double-SAISONS. f
1 Remplis selon vos ff
i\ préférences avec 8 qualités JE
I de duvet différentes ou avec!
I votre propre duvet épuré.
I Egalement grand choix
I de linge de lit en stock
| dans cette grandeur. °

*g v
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En Suisse alémanique
el au Tessin

vous trouvera

BU
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
Brugg 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

197219-10

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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| On achète /es ~h 1 I
I Save-linge .JF \
= de toutes les -,„ ^^̂ f̂gSf  ̂0 |E marques de qualité W IMPBSWB I =
| chez Fust au prix i I MÊÈk : 1 S
j5 Fust le plus bas | I » wm ï- " "
é p.ex. Kenwood Mini E |f ^SS!éT-c!!â
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| D'autres modèles de Miele, AEG, I p^**" %
- Bosch , Electrolux etc. en stock. m  ̂fi*ï —i -- ., : , H n U%f¦ /ms. -
ij «Nous réparons toutes les marques V service ind -

Î^H Durée de location minimum 3 mois \ ¦̂¦¦ î̂ î ™ _;
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n *- l ' 'ytt Chauj^l̂ Food». Jumbo 039 26 68 65 Cgi

|________ f̂gy SH_jS Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 36 15 B
iU ^̂ _ l̂̂ ^̂ _r ¦ VlltanMur-Gl âne. Mii
t j  | L ~~^ H Jumbo Moncor 037 24 54 14 
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NOUVEAU:
y Ŝ Appareil auditif

- / JH intra-auriculaire

# 

dissimulé dans le
1 conduit auditif
¦ 1 t-IMM—fc. mmISàiTP A

/fcj.. 
¦
" iivinn

f ÉmWmW®ÊÈmx ' Discret et utilisation
I M l facile. Adapté indivi-

f ÉÊnçÊÊk S duellement par notre
JE ̂̂ ^mémt spécialiste et fabriqué .

JH ŷj^ l̂y dans notre laboratoire

Tous les mardis, de 9 h-11 h 45, chez
MM. Comminot Optique, 17, rue de l'Hôpital,
Neuchâtel, tél. (038) 25 18 91 2os964.io

rS?rfl BULLETIN
I rft mil D'ABQWWEMEWT

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

FAN-L'EXPRESS
Je souhaite payer:

? à l'année

Q par semestre

D par trimestre

(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:

K"w"yilfrin*lE?'2i Service
Pi 8̂r4 1w^-ï des abonnements s

1 3ffi]|/l 2001 NEUCHÂTEL i

*.:Lr- ** *'-- .. 2™J-:; VOTRE JOURNAL
'WSÊBSÊBÊm TOUJOURS AVEC vous

La publicité profite à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01



»̂ MK^_____I ^i MF^'^'W t' u 'fv ' rTFfflrft?ni'̂  ____S__!sS___H_________r_______H_K ' îBîwffirla s«SIMM MKlSÏ_nitt. h ¦ g «;r > _._Ht^HB& n§|H|ln|
ill_2_Pïli M?P BlllrfiltïllM fiiTOBlffî B1EHW.
<*K^sâ^*v^^B sHBiS BaTBi™5f T.iim llraîK ^.........BflRR.IIw' Kà^^SSfi^HaPfjj* IJBJEIK -_-wMF3y3 f̂'jg  ̂ _ _̂_^H9B^&BaHMHHHHii...9 £_-__-_.

ft» œP  ̂• ¦ 
 ̂: ' ' ¦ ff! iB f̂e.,. 1 ' JBJPCBM J  ̂v tilifcr''tĤ ^̂ ^̂ .̂_B.__BP̂ * Hi C; H M
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Voici notre contribution à la défense du consommateur.
C'est un document qui vous donne une vision claire du produit décrit. Dans un langage

transparent, il vousfournittoutes indications utiles sur la provenance, les matériaux utilisés.
La construction, le mode d'emballage, le poids, le délai de livraison et la garantie. Afin qu'il
n'y ait aucune équivoque.

Mais, si malgré tous nos efforts pour promouvoir une information claire et complète,
vous aviez encore un doute, il vous suffirait de vous adresser à l'un de nos ensembliers.
Leur savoir ne tient sur aucun document.

o

S

8
-3

Am h a
1 o

I Timil ri t ~ï\ m
i j r ĵ i j • ] r -T -̂̂  g

La garantie Info-plus a bénéficié de l'approbation et reçu les félicitations des organisations de ¦ c
consommateur de toute la Suisse. ¦̂HH.HHB.BH.HHHr
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15-30 novembre 1984
VENTES AUX ENCHÈRES

Tableaux de maîtres
Objets d'art

Argenterie, Bijoux
Porcelaine de grande qualité

Mobilier de toutes les époques
Collection d'étains suisses

Livres et gravures
Napoléonica et autres

objets historiques

f fi!0}Êm\m\\ mmWx m̂\m\ '' "' * S___H
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Albert Anker (1831-1910)
«L'enfant à l'ardoise dans un paysage

hivernal». Huile sur toile, signé.
.Exposition:

du 29 octobre au 11 novembre 1984
Ouvert tous les jours

(dimanches inclus)
en permanence de 10.00 à 20.00 heures

Exposition spéciale
à la Campagne Rosenberg:

2 La manière de vivre des
g anciens Bernois dans leur
I cadre original.

GALERIE STUKER
BERNE

Alter Aargauerstalden 30, 3006 Berne
Téléphone 031/440044

Grand Parking à disposition

rlSINCER+VI/C. /.

NzrTrrr__
^̂ ._____. km\ \\\.<f m

i w-KlElMP * I
Ê̂ Les grondi ctfnf res â coudre el 

à tricoter en Suit.e. m

11, rue du Seyon. s
2000 Neuchâtel, i
(038) 2512 70 s
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ILa 

nouvelle Fiat Uno

la Voiture de l'Année
en smoking

| G^MGE M. FACCHINETTI I
PORTES ROUGES 1-3 NEUCHATEL I

I TEL. Q38 24 2133 I
GARAGE TOURING. H. DALL ACQUA,

2072 SAINT-BLAISE
GARAGE S.BOREL

Clos-de-Serrières 12, 2003 NEUCHÂTEL
GARAGE TOURING. S. ANTIFORA.

2105 TRAVERS
GARAGE MONTANDON & CIE.
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

GARAGE R. CHATELAIN, 2056 DOMBRESSON

^̂  ̂
209879-10
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La 900i.
Elégante, sûre et économique.

De Saab.
Encore plus de confort. ppi»-;- |..-v— ¦¦ «r—-i ment «S». A partir de Fr 22950.-.

Non seulement plus racée, elle vous ft f\ÉM̂ %ÉJlHH 
Equipement «S» Fr. 2570.-.

séduira par son intérieur que vous ne J* WSÊî^ÉÊÊÈmM , 
La con!re-valf.ur en Puissance , confort

quitterez qua regret, même après un long A yÊ* v* VV^VH 
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filtre du compartiment qui retient même jk f JT WSM 
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,mcrcssan,cs du Saab leaSmg'

le pollen. Et un système de chauffage et iJÉ̂ , f . 7dmJi$$mÈk - .,» iiy L,
de ventilation a commande pneumatique gOBte ï̂ lllll «__!«#ht&f-*J-Ls_-_I*qui procure en tout temps la température -.-M̂ BteMMlffl -llf  ̂ . „_.*Î «K1SJM311?*B3«.
la plus agréable: en régions polaires tout avec aisance et en douceur sur la route - \J M7''^ " 

'"""" "-~_~-¦- ' „x<immr%comme sous les tropiques. peu importe le temps et la durée du «M r̂a»- JasOB bL
Sur désir, équipement «S» comprenant voyage. \gjpiiaiii_ ^gj ,̂

j^- l-7.:-viL"|BP' "
verrouillage central, roues en alliage ~*l|»'~'̂ <̂ <g3A'jB -v" **1S__„
léger, toit ouvrant, spoiler, glaces teintées, Encore plus de sécurité. Saab 900i, 3 portes 

Minor» riins»»'

console médiane, etc. Elle commence au tableau de bord

f 'J .•;, | - i*"̂ /̂Mil_î^^H_H'̂ 3 bien que Saab est également construc- 
^
m^Ms' 

/ 
f̂^aâ^T^^^

KH**̂ V\VS8Sk̂ B̂<5«̂ _r ^̂ 9r^a amiante, les lave-essuie-phares, le pro- Saab 900i, 4 portes
_ BpS-!̂ ^_____!-38___-̂ *"^.________i___B tége-genoux, la protection antichocs laté-
>
,
;ffHfiBMShr- - B̂ ^̂ ff '̂ ° ;f*î raie et lcs Pare-chocs autoréparables. <$**%%£$% ̂v'̂ S.

._a__IS_HBHI ' ™ BiBB .. . ̂ «iiafi lH »l ^
S "-'S _̂^i_^._B*^̂ ^S  ̂ Encore plus de modèles 900i. Ëte '̂- ? .-mu. 
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Encore plus de plaisir. à 2, 3,4 ou S portes, avec ou sans équipe- ^̂ ^mT̂ÈÊ7̂
m̂ m?&W7''%&T̂

Grâce à l'injection d'essence, le fameux mmmm WSm
moteur Saab de 2 litres est élastique et 

^̂  ̂ ^̂  ^̂  ̂ ^S***. ^aab ^00i' "* Portes
économique. Une boîte à 5 rapports re- ^________ _0& -3SKB Sff i« îaVmarquablement éugée, des amortisseurs « |{n_HU. S S-ÊMS-Ia gaz et une servo-direclion veillent à ce ^MMMM^^MM^MMMMMf WWaRjJf
que les 118 CV DIN vous emmènent une longueur d'avance ŝ»*!̂  20-834.to

GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES GARAGE DE LOUES! 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 . 038361536 tél. 038335077 tél. 039 265085 tél. 039 3170 67

SAAB-CENTER ; - X
Muhlebachstr. 43 8008Zurich. ¦ ¦; ¦;." '
tél . 01 476800 ' &28510A

A l'occasion de ses 37 ans d'activité i

la maison LORYD
Rue des Moulins 6 - Saint-Biaise - Tél. 33 57 90

Blanchisserie et nettoyage à sec
vous fera bénéficier d'une offre

«Nettoyage à sec» du 2 au 30 novembre 1984
Rideaux en tous genres
(dépose et pose gratuites)
Voiles de bateaux , toutes grandeurs rr- oou Ie m
Tentes de camping
Vestes de daim Fr. 25.— au lieu de Fr. 45.—
Manteau de daim Fr. 45.— au lieu de Fr. 70.—
Pantalon de ski Fr. 4.50 au lieu de Fr. 6.—
Veste de ski (plume) Fr. 8.— au lieu de Fr. 12.—
Veste de ski Fr. 6.— au lieu de Fr. 8.—

Chemises «express »

Articles suivants 4 pour 3
la pièce la pièce

Pantalon Fr. 4.90 Sac de couchage Fr. 12.—
Veston Fr. 5.90 Peau de mouton Fr. 12.—
Gilet Fr. 2.90 Couverture laine Fr. 7.50
Manteau Fr. 9.90 Jupe Fr. 4.90
Manteau de pluie Blouse Fr. 4.90
imperméabilisé Fr. 11.—
Cravate Fr. 2.50

^k 210295-10 J

ÊÊm I PROFITEZ l
F§flP'SUPER PRIX

LE PLUS GRAND CHOIX DE TOUTES LES DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS MONDIALES À DES PRIX TORRE

i UNE VISITE VOUS CONVAINCRA
I LES TRANSISTORS C'ES T L'AFFAIRE DE TORRE...

Vit i 1 ¦ m̂muumm̂ ^̂ ^̂ ^ '̂^̂  ̂ "X •¦ Jyjjt ^M^̂ ^̂ ^̂ l V^H 1 !-«— "" ŜSgggSa BSKBXBBm ¦¦¦••-- , f V ;
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I SANKEI TCR S101 MERIDIA RR 2500
I Magnifique radio-cassettes OL, $M, FM stéréo Super radio-cassettes 2x10 watts

s\| 4 hauts-parleurs m̂ Jg-^m. AmmMx 4 haut-parleurs
i soft-touch MB HTBI ffV OL, GM. OC, FM Stéréo JÊA t̂x I I  àmmam

pM Piles ou secteur W Jm m̂mmW Cassettes MÉTAL et CRo2 M f f B l  ^^mf STmfi
m Garantie 1 an M jkW H — 

Piles ou secteur M AW m̂Wi-l Au lieu de 148.- I âmT H H ¦"¦ Garantie 1 an L̂W M AmTVkWB1 Prix TORRE IfaUl ^grORHE £m I Of
1 x^TTx VOUS NE RÊVEZ PAS!

j  •" '¦ * '¦ ] / /  s*—N  ̂ —¦̂ .iZLJTi ~~ '"ZT-
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Pour cet hiver: les sous-vêtements pour TT T-? /i 
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hommes à pouvoir calorifique. ] \] \ ^-v ^-̂  /—\/b/v-)/ -̂*\
70% laine, 30% soie, en côtes 1/1. Ecru. r\ A 1 /^ \ f 
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donc chauds et agréables à porter, 
absorbants et résistants.
Camisole à manches longues, col rond
25.-
Maillot à manches courtes, col rond
20.-
Caleçon long avec ouverture et taille
élastiquée
26.-

OUI/ à IVI IGROS MARIN -CENTRE
OJ AW



NOUVEAU: notre rayon jouets.
m W

* «tm  ̂ •  ̂ * ,

4§§ r 4̂ "ilk il***'* m tf f^Hwr * m\ 
f'

j lk >v>»̂  #i\it5^ * I r "f * * . * »*

™™ i^rlrHd^ecwCt&SA. accessoires jj^̂ SŜ JPç
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Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

POMMES DE TERRE, oignons. Walter Tribo-
let-Krebs. Kellerweg, 3233 Tschugg/BE. Tél.
(032) 8812 96. 207229 6i

TABLE RALLONGE BOIS DUR, très bon état .
150 fr. Tél. 33 66 58. 207401-6!

2 PORTES NOYER MASSIF dim. vide cadre
85 x 240 cm. Tél. 25 93 29. 207349 .61

A CÉDER BAS PRIX, fourneau + four pour
collectivité. Tél. 25 60 41. 209653-51

AGRAFEUSE ÉLECTRIQUE «RINAK» (Ben-
tele) avec socle pour brochures et blocs jusqu'à
5 mm d'épaisseur. Bas prix. Tél. (038) 33 19 52.

205973-61

4 PNEUS D'HIVER AVEC JANTES pour Ford
en bon état. 1 télévision couleur Philips 1978
cédée à bas prix. Tél. (038)51 30 55 dès
17 h 00. 207391-61

LIT 160 x 200 CM avec sommier. Prix intéres-
sant. Tél. (038) 25 39 72 dès 18 h 00. 207392 .61

4 PNEUS NEIGE UNIROYAL 90% montés sur
jantes Mini, prix 150 fr. Tél. 33 37 51 le soir.

207388-61

FRIGOBAR, BUREAU 4 TIROIRS meuble
TV-stéréo, bibliothèques avec bar, 2 portes et 3
tiroirs. Au plus offrant. Tél. 31 19 27. 207352-61

GRANDE VENTE DE POMMES Golden -
Maygold. Samedi 3 novembre 9 à 12 h. Ferme
Mentha, Landions, Cortaillod. 207507.61

ARMOIRE-CUISINETTE. jamais utilisée, en-
core emballée, achetée à Fr. 3000.- et cédée à
Fr. 1500.-. Tél. (038) 53 41 38. 210053-61

GUITARE. DÉBUANT 120 f r. Tél. (038)
25 69 66. 207376-61

VIDÉO CASSETTE Panasonic VHS, état neuf,
2700 fr. cédé à 1500 fr. Tél. 33 20 08 le soir ou
midi . 205986-61

MAQUETT E DE TRAIN-N avec rails Fleisch-
mann 80 x 150 cm. Tél. 25 46 15. 207283-61

3 JANTES RENAULT 5 6 pneus neufs et
usagés 145/13. Tél. 31 37 47. 207362-61

MENUISIER AYANT cessé son métier pour
raison de santé serait à la recherche d'anciens
rabots. (039) 28 73 67. 210333-62

VÉLO HOMME 5 ou 10 vitesses, parfait état.
Tél. 25 61 77. 205978 62

CHERCHE CHAMBRE A COUCHER récen-
te. Tél. le soir (038) 24 32 08. 205997.62

SAINT-BLAISE: DANS MAISON entière-
ment rénovée, appartement 4 pièces, cheminée,
terrasse, verger, jardin. 1100 fr. par mois +
charges. Libre 1.12.1984. Tél. (038) 31 5210.

205942-63

BÉNIDORM - ESPAGNE studio 2 personnes,
face plage, car possible. Tél. 41 36 45. 207351-63

CHÉZARD, APPARTEMENT 4% PIÈCES.
boisé, cheminées, dans ferme dès 1.12.84, télé-
phone 53 33 65 dès 18 heures. 209655-63

DÉBUT JANVIER OU A CONVENIR appar-
tement 2 pièces tout confort 515 fr. charges
comprises, éventuellement place de parc couver-
te. Tél. 31 75 66 de 19 à 20 h. 207385.63

APPARTEMENT 41/. PIÈCES - près du centre
- libre tout de suite; charges comprises
Fr. 810- , Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue
Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel sous chiffres
2.6.1674. 207502-63

STUDIO MEUBLÉ grand indépendant dans
villa à Corcelles lisière forêt. Tél. (038) 31 61 71.

207291-63

STUDIO NEUCHÀEL CENTRE Fr. 450 - Tél.
(038) 46 19 80. 207503-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES meublées 550 fr..
charges comprises. Tél. 24 19 33 après 17 h.

207382-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES, près du centre,
poutres apparentes, 550 fr. charges comprises,
libre dès le 1er décembre 1984. Tél. (038)
25 56 44 de 8 h à 11 h (038) 24 00 54, dès 19
heures. 207510-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, à
Monsieur, quartier Université. Tél. (038)
25 48 02. 207514-63

CORTAILLOD VILLAGE pour le 1.12.84 4ï£
pièces confort. Tél. 24 79 24. 205993 63

CHERCHE VIEIL APPARTEMENT 1 ou 2
pièces au sous-sol. Tél. 24 20 48, entre 12 -
13 h. 207271-64

CHERCHE CARRELEUR pour 2 salles de
bains. Professionnel s'abstenir. Tél. 41 31 90,
midi. 207345-65

CHERCHONS FEMME DE MÉNAGE sérieu-
se et discrète, 2 à 3 demi-journées par semaine.
Saint- Biaise. Tél. 33 40 14. 207398-65

NURSE DIPLÔMÉE CHERCHE PLACE mi-
temps ou temps complet. Tél. 42 54 01.207367-66

DAME CHERCHE HEURES de ménage. Ecri-
re à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel, sous chiffres BV 1825.

207372-66

JEUNE FILLE DE 18 ANS avec apprentissage
de bureau de 2 ans cherche emploi dans une
boulangerie, év. avec tea-room. Au début mai
dans la région de Neuchâtel. Avec la possibilité
de suivre un cours de français. Tél. (033)
37 75 71. 209654 66

HOMME, 31 ANS. CHERCHE place comme
chauffeur, permis B, garde du corps ou portier
de nuit. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue St-
Maurice, sous chiffres AS 1823. 207389-66

ACCORDÉONISTE ANIME soirées, mariages,
jeux - ambiance, équipement sono. Tél. (038)
42 50 61. 203327 67

GYMNASIEN DONNERAIT SOUTIEN fran-
çais, latin, allemand, anglais. Niveau secondaire.
Tél. 24 00 43. midi. 207378-67

PERSONNE DANS LA SEPTANTAINE cher-
che dame, 3e âge, pour rompre solitude et aider
au ménage; chambre et pension gratuites.
S'adresser à Madame Marguerite Niederhauser,
La Coudre. Tél. 33 33 59. 207402.67

JE CHERCHE PLACE APPRENTI-VEN-
DEUR, août 1985. Tél. 31 64 37. 205998-67

CHERCHONS ORCHESTRE 2-3 musiciens.
Soirée du 31 décembre. Tél. (038) 36 11 98.

207379-67

ACCORDÉONISTE. PRESTIDIGITATEUR
agrémente soupers d'entreprises, arbres de Noël,
anniversaires, mariages, etc. Tél. (024) 21 50 59.

209630-67

URGENT: EVA. étudiante au gymnase, cher-
che famille d'accueil à Neuchàtei. Tél. (038)
25 58 76, le soir. 207400-67

RETRAITÉ CHERCHE chambre et pension
chez dame seule pour rompre solitude. Voiture
Région Neuchâtel. Ecrire sous chiffres C 28 -
300715 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 21031-67
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Un caractère bien trempé. Mercedes 230TE-300TDT.
Sa très forte personnalité, la Mercedes T l'a La fiabilité fait aussi partie des points à soulever,

développée tout au long de ses années d'existence. Elle rend la Mercedes T particulièrement économi-
Les caractéristiques qui font sa force ont sans cesse que, lui donne une longévité proverbiale et permet \
été améliorées et chaque détail technique maintes une valeur de revente sans concurrence. A quoi
fois fignolé. s'ajoute, bien entendu, le programme d'entretien

L'un des atouts de ce break Mercedes est, sans gratuit de Mercedes-Benz.
conteste, son impressionnant et variable volume C'est très volontiers que nous mettrons une /^T^Nintérieur. Mais le confort routier allié à une grande Mercedes T à votre disposition, afin que vous puis- / â \
sûreté de conduite sont également à mettre en siez juger par vous-même des caractéristiques citées. v^^^s/S exergue, dans n'importe quelle situation de charge, Vous choisirez, pour une course d'essai, l'une de nos \«_^^s ceci grâce au régulateur de niveau automatique. 4,5 ou 6 cylindres, en version essence ou diesel. Mercedes-Benz

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 461212.
Agence locale: D-avers: Touring-Garage, Serge Antifora, Tél. 038 6313 32.

209406-10

bonne santé et souffrantes, f "̂ £^̂ ^̂ ^̂^ 3 * «F> . TÎ Pour un sommeil sain 
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t
LA CÔTE VAUDOISE
Dép. 13 h 30. Fr. 31.— (AVS 25.—) ¦¦

juT^ng «g

A remettre à Neuchâtel
(pour raison de santé)
centre ville - zone piétonne

institut de beauté
magnifiques locaux, très bien
aménages. Prix intéressant.

Adresser offres écrites à
JC 1832 au bureau du journal.

210390-52

Dénia Alicante/Espagne

Modèle OLIVO II, avec terrain Fr.s. 83.800.—.
vente directe des propriétaires (entreprise
de construction â Dénia depuis 20 ans!)
Villas et bungalows à proximité de la mer,
prix fixe.

EXPOSITION
Samedi 3 novembre 1984

de 10h-20 h
Café Cercle National

; Rue de Flandres 1,2000 Neuchâtel

H. + E. Stacher S.A., 3063 Ittigen/Berne
Tél. (031) 58 76 86 209878-10 j

A remettre à Neuchâtel

bar à café
avec demi-patente, et salle de jeux,
libre tout de suite, long bail.
Pour traiter Fr. 90.000.—

Adresser offres écrites à
HA 1830 au bureau du journal.

209645-52
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U_ I . U I . U U U>-. $Wrïïi.-Bl M T̂lMTHnr ^Ĥ r  ̂ " ' ' ¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦ ' ¦ r ¦ ¦  ¦ ' ¦
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MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Femme qui a un fuseau. 2. Symbole.
Général , La Popelinière le fut. 3. Celle de
Calypso est légendaire. Adverbe. A régler.
4. Homme politique athénien. Possessif. 5. .
A une étiquette. Fournit en paiement. 6.
Sur les dents. Préfixe. 7. Tardigrade. Inti-

me. 8. Etat. Deux points. Pic. 9. Femme
qui a un béguin. 10. On dirait une abeille.

VERTICALEMENT
1. Disposition pour les armes. 2. Maison
blanche. Passe à Landshut. 3. Mieux
qu 'une amie. Mieux qu 'un poteau. 4. Pré-
fixe. Bois. Pièce de charpente. 5. Elément
de l'air. Permet de couper. 6. Gaillard.
Changera de direction. 7. Près de mille.
Pièce sombre. Article arabe. 8. Son duvet
est apprécié. Puits naturel. 9. Se font cartes
sur table. 10. Plante. Pleines de fiel.

Solution du N° 1880
HORIZONTALEMENT: 1. Orpailleur. -
2. Roussie. Râ. - 3. Fin. Aa. Sas. - 4. Azuri-
tes. - 5. Va. Ordo. Ti. - 6. Règle. Unes. - 7.
Erra. Pro. - 8. Io. Battus. - 9. Réitérées. -
10. Ennuyé. Sec.
VERTICALEMENT: 1. Orfèvre. Ré. - 2.
Roi. Aérien. - 3. Puna. Groin. - 4. As. Zola.
Tu. - 5. Isaure. Bey. - 6. Liard. Paré. - 7. Le.
Iourte. - 8. St. Notés. - 9. Uraète. Usé. - 10.
Rassises.

.POUR VOUS MADAME
UN MENU
Avocat
Poisson à la marseillaise
Pommes de terre vapeur
Mandarines
LE PLAT DU JOUR:

Poisson à la marseillaise
Préparation : 15-20 minutes. Cuisson: 35
minutes.
Proportions pour 4 personnes: 750 g de
filets de poisson (flétan , cabillaud , anguille
de mer ou tout autre poisson), jus de citron
ou vinaigre , sel, 100 g de carottes, échalo-
tes, céleri et champignons, 30 g de marga-
rine, 1 gousse d'ail pilée, 1 feuille de lau-
rier, thym , poivre, 1 petite boîte de concen-
tré de tomates. VA de 1 de vin blanc, '/« de
1 de crème fraîche , 1 bouquet de persil.
Préparation: Lavez le poisson et salez-le.
Faites revenir ensemble les légumes lavés
et découpés en julienne dans un peu de
margarine. Ajoutez les épices et le concen-
tré de tomates. Mouillez avec le vin blanc
et laissez mijoter pendant 15 min.
Ensuite ajoutez le poisson et laissez cuire
pendant env. 20 min. Enlevez le poisson et
la feuille de laurier. Disposez le poisson
dans un plat profond. Déglacez la sauce
avec la crème fraîche et verser sur le pois-
son. Parsemez de persil haché.

Les jus de légumes
D'une manière générale, les jus de légumes
sont particulièrement recommandés aux

personnes souffrant d'insuffisance digestive
qui , de ce fait , tolèrent mal les crudités ou
les légumes verts cuits. Les jus de légumes
frais apportent à l'organisme:
— calcium, fer, chlore, cuivre, fluor, iode,
magnésium, manganèse, phosphore, potas-
sium, sodium;
— des enzymes (permettant une bonne di-
gestion) ;
— des vitamines (A, B, B2, B6, B12, C, E,
K, P).

Les parfums et votre signe (suite)
Balance : benjoin , bois de santal , géranium.
Scorpion: Œillet , Chypre , héliotrope.
Sagittaire : cèdre, pin , vétiver , genêt.
Capricorne: cyprès, bruyère , orchidée , vio-
lette, gardénia.
Verseau: patchouli , trèfle , safran.
Poissons: iris , menthe, réséda , encens , mu-
guet.

A méditer
La plus subtile folie se fait de la plus
subtile sagesse.

MONTAIGNE

f
Anne Mariel

Librairie Jules Tallandier 4"
\ 

« Qui prouve qu'elle dit la vérité en affirmant qu'el-
le ignorait le changement d'identité de cet homme
avec mon frère... Les remords la font-ils parler , ou la
peur d'être démasquée? En se donnant à moi, elle a
peut-être voulu la complicité de mon silence... «

Non, ce n'était pas après le vertige de l'amour
qu'elle pouvait révéler un fait aussi grave...

Durant les heures qui avaient suivi, cette certitude
n'avait cessé de la hanter. Et puis, peu à peu, le
doute s'était de nouveau insinué en elle : «Si Chris
était le complice de cette imposture.... Mais non,
c'était impossible !

Elle se surprit à murmurer ces mots à mi-voix.
Quand la maison s'anima et sortit de sa léthargie

nocturne, elle connut une fois de plus l'angoisse de
l'incertitude. Elle se leva et décida de ne rien dire à
Chris avant d'avoir parlé à Allan Morton.

A neuf heures, Sarah vint frapper à sa porte avec
le plateau du thé. Elle avala le breuvage chand, fit
rapidement sa toilette.

Elle voulait voir Chris avant son départ pour le
bureau, mais quand elle arriva dans le hall, elle
entendit le crissement des pneus de son auto sur le

gravier. Pourquoi avait-il quitté aussi vite sa demeu-
re? Après les heures qu 'ils avaient vécues, il aurait
dû guetter son réveil.

Elle eut le sentiment que ce départ ressemblait à
une fuite, et ce fut le cœur douloureusement étreint
qu'elle décida d'aller voir l'officier de police.

*
* *

Allan Morton habitait une charmante villa à West-
wood.

Il aimait le matin, avant d'aller à son bureau, arro-
ser lui-même les fleurs des plates-bandes qui s'éti-
raient devant la façade de sa maison. Ce célibataire
endurci avait deux passions : son chien Boum, un
beau caniche noir , et le jardinage. Servi avec dé-
vouement par Miguel, un Mexicain qu 'il avait arra-
ché tout jeune à un tortionnaire qui faisait le trafic
des hommes entre le Guatemala et la presqu'île de
Yucatan, il était heureux de son sort.

Ce matin-là pourtant , un pli barrait le front de
Morton. Dès que Miguel lui eut apporté sa tasse de
café noir, il décrocha son téléphone et composa le
numéro de Chris Lancaster. Il eut presque immédia-
tement son correspondant au bout du fil. Ayant dé-
cliné son nom, il ajouta :

— Pouvez-vous passer me voir le plus rapidement
possible, non pas à mon bureau , mais chez moi?
- De quoi s'agit-il?
Il crut déceler chez Chris une certaine inquiétude.

Soupçonnait-il la raison de son appel? Et dans ce cas
protégerait-il les suspects ou serait-il leur complice ?
Sa ride entre ses sourcils se creusa plus profondé-
ment, il reprit sèchement :

— Je ne puis rien vous dire au bout du fil , mais
sachez que c'est très important.

— Bien, j'arrive.
La voix heurtée de Lancaster prouvait son anxiété.
Morton reposa le récepteur. Il alla près de la table

qui se trouvait à l'autre extrémité du living. Il prit les
deux rapports circonstanciés qui étaient arrivée à
son office la veille au soir. Il les relut une fois de plus
et son visage se figea.

Il aimait ses amis et souffrait particulièrement lors-
qu'un doute venait ternir la confiance qu'il avait en
eux. En demandant à Chris de passer à son domicile,
il désirait que leur conversation fût strictement pri-
vée. Après celle-ci, il verrait alors le sens à donner à
leur prochain entretien. Il songeait pensivement à
tout cela lorsqu 'il entendit la voiture de Chris qui
s'arrêtait devant la villa.

D'habitude, il allait au-devant de ses amis pour les
accueillir. Ce jour-là , Miguel vînt ouvrir la porte
pour recevoir Lancaster.

Les deux hommes se serrèrent la main.
— Que se passe-t-il? jeta Chris visiblement ner-

veux.
— Une chose imprévue. J'ai reçu le rapport de

mon collègue, le chef de la police de Las Vegas.
— De Las Vegas? fit avec etonnement Lancaster.
— Oui, c'est bien là-bas que John s'était marié?
— En effet...
— On a des doutes sur l'authenticité du mariage de

John avec Mademoiselle Stéphanie Sarvil , journalis-
te à Paris.

Chris avait violemment sursauté.
— Que voulez-vous dire ?
— Vous savez que je connaissais bien John et que

cette union soudaine m'avait vivement intrigué.

— Moi aussi...
— Je suis heureux de constater que vous partagez

là-dessus ma manière de voir. Dès que j'appris que
John s'était soi-disant marié à Las Vegas, je deman-
dai à mon collègue de faire une enquête sur les
circonstances de ce mariage. J'ai reçu hier soir son
rapport. Votre frère, venu seul dans la cité des jeux
puisque son secrétaire Daniel Malow était en vacan-
ces au Canada, était descendu le cinq septembre à
l'hôtel des Dunes. Il y occupait l'appartement 561.

«Le neuf de ce même mois, le D' Edwards, qui
possède une clinique au sud de la ville, recevait chez
lui un malade qu 'il traitait jusqu'au seize septembre.
Ce patient avait été amené chez lui par un certain
Peter Thorn qui prétendait que le dénommé Jack
Miller était un de ses amis et que, souffrant de dé-
pression à la suite d'un traumatisme crânien, il avait
eu ses papiers d'identité volés. Donc, ce soi-disant
Jack Miller , qui était dans un état de prostration,
demeura chez le médecin durant sept jours. La veille
de son départ , apparemment complètement rétabli ,
il avait déclaré au Dr Edwards que son nom était
John Lancaster et qu 'il ne connaissait pas ce Peter
Thorn qui l'avait amené. Il se souvenait qu'un soir, à
Las Vegas, il avait bu plusieurs drinks avec un incon-
nu dont la description correspondait à celle de cet
individu.

«Tout a fait remis de sa dépression, le médecin
autorisa son malade à quitter la clinique. (J'ajoute
qu 'il avait sur lui une importante somme d'argent et
qu 'il avait pu payer tous ses soins, ce qui n'autorisait
pas à dire que ce Peter Thorn l'avait volé).

SCIAKY PRESS À SUIVRE

Stéphanie
et les Lancaster...

f  'NMOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s SAN MARINO v

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront très calmes à diriger car ils
seront affectueux, sensibles, ils réussi-
ront parfaitement dans le domaine ar-
tistique.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Si vous avez fait une erreur, il
faut le reconnaître tout de suite, cela arri-
ve à tout le monde. Amour: Vous savez
que vos liens sont solides, chassez donc
à tout jamais les doutes et incertitudes.
Santé : Vous êtes suffisamment prudent
pour ne pas risquer de rechute. Conti-
nuez dans cette voie.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Des changements de program-
mes de dernière minute vont quelque peu
vous perturber. Amour: Acceptez les in-
vitations de vos amis sous peine de les
voir se vexer pour de bon. Santé: Vivre
dans une atmosphère surchauffée n'est
pas conseillé: sans chauffage ce n'est
pas non plus une solution.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Vous trouverez votre travail pé-
nible parce que vous n'avancerez pas se-
lon votre idée. Amour: Sachez reconnaî-
tre vos torts, quand il le faut et faire les
premiers pas, même si c'est dur. Santé:
Ce n'est pas parce que vous êtes en for-
me que vous devez sortir tous les soirs.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Ne prenez pas trop d'initiatives
aujourd'hui, ce n'est pas le jour. Pensez à
autre chose. Amour: Ne vous mettez
pas trop en vedette si vous voulez main-
tenir l'harmonie dans la famille. Santé:
Vous êtes très dynamique et l'inaction
vous est néfaste. Votre moral et votre
santé en sont atteints.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Tout n'ira pas selon vos idées,
mais vous ne devez pas vous décourager.
Un peu de patience. Amour : Personne
n'est dupe de vos belles paroles. Vous ne
faites plus illusion et devez réagir rapide-
ment. Santé: Essayez de faire un quart
d'heure de gymnastique chaque matin,
chez vous, devant une fenêtre ouverte.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Montrez-vous tenace et élargis-
sez votre champ d'action qui est le vôtre.
Mettez vos idées en pratique. Amour:
Coup de foudre et consolidation de nou-
veaux liens vous apporteront joies et folle
gaieté. Santé: Excellente forme que
vous devez maintenir coûte que coûte.
Ne vous laissez pas entraîner à sortir.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Menez à bien ce que vous avez
déjà entrepris avant de lancer d'autres
idées. Ne soyez pas «girouette».
Amour: Agissez avec courage et ne
vous laissez pas influencer par des tiers.
Assumez les conséquences de vos déci-
sions. Santé: Vous avez besoin d'un
long sommeil pour compenser votre
grande dépense d'énergie quotidienne.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Ne dépassez pas les limites de
vos possibilités et de vos compétences.
Cela serait mal vu. Amour: Les nouvel-
les connaissances pourraient vous per-
turber, confiez-vous à vos amis de tou-
jours. Santé: Les plaisirs de la table sont
toujours à redouter et c'est là votre grand
point faible.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Vous êtes observé, ne commet-
tez pas d'imprudence. Réfléchissez,
même si vous connaissez le sujet.
Amour: Certaines questions seront rapi-
dement réglées au mieux, d'autres de-
manderont plus d'attention. Santé :
Vous êtes comme beaucoup de person-
nes, vous ne savez pas respirer; faites des
exercices.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Ni discussions, ni polémiques,
votre avenir est assuré si vous savez vous
imposer à temps. Amour: Les amours
secrètes ne seront pas particulièrement
favorisées aujourd'hui. C'est même dan-
gereux. Santé: Laissez un peu les médi-
caments, vous en prenez beaucoup trop
pour un résultat peu satisfaisant.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Négociez, traitez, signez des
contrats, quémandez des faveurs. C'est le
moment, foncez. Amour: Excellente en-
tente avec les natifs du Scorpion. Organi-
sez des rencontres, des sorties. Santé : Si
vous n'avez pas envie de sortir, restez
bien tranquillement chez vous, au calme.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Vous n'aurez aucun mal à sur-
monter d'éventuelles difficultés. Nou-
veaux projets, ne vous hâtez pas.
Amour: Climat de compréhension avec
vos proches. Période favorable pour faire
des projets d'avenir. Santé: Vous avez
besoin de compréhension pour vivre dé-
tendu et en grande forme. Reposez-vous.

HOROSCOPE
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Cycle Marlène Dietrich
France 2 23 h 00

«Agent X 27»
Film de Joseph von SternbergÛ  f̂fi/EC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

J l̂ SUISSE !
Sr ẐI ROMANDE

12.00 Midi-public
13.25 Le chef de famille

2. Le plaisir de rompre
14.15 Pour la Toussaint

Solistes et orchestre
dirigé par Nokolaus Harmoncourt
(en différé de Vienne)

15.35 Vision 2
A revoir:
- Vespérales :

Maurice Chappaz racconte...
- Tell Quel :

«Lauriane : un nœud
vers le cceur

16.15 Petits plats dans l'écran
L'entrecôte «marchand de vin»

16.40 Jardin divers
Soirée entre amis à Champlan-
sur-Sion

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Légendes indiennes

La boîte magique
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond
19.10 De A jusqu 'à Z
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.15 Tell Quel

Enquête d'Henri Herzog:
Villarepos
autopsie d'une démolition
Une surprenante affaire
qui a soulevé l'indignation,
analysée et décortiquée
à travers témoignages
et documents

20.45 Les poupées
de l'espoir
écrit par Susan Cooper
film de Daniel Pétrie

Jane Fonda, une extraordinaire
création du rôle de Gertie.

(Photo TVR)

23.15 Visiteurs du soir
film de Dominique Lambert :
Il taillait des cathédrales
La vie d'un compagnon
tailleur de pierre

23.00 Téléjournal

^̂ ^—™ ¦¦ ¦ — — ¦  ^^_-_-_-_-__
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11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Gorri le diable (9)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Enquête en direct

I.Délit de fuite
14.45 Temps libres
15.40 Brève rencontre

film de David Lean
17.05 Croque-Vacances
17.55 Minijournal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (15)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Académie
des Bas-Arts
proposé par Pierre Bouteiller

21.50 Multifoot
commenté par Thierry Roland

23.15 La Une dernière
et C'est à lire

23.40 Clignotant
La'nouvelle chanson

^—[ FRANCE 2 

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 Ton pays sera mon pays (10)
13.45 Aujourd'hui la vie

Invitée: Chantai Goya
14.50 Timide et sans complexe (5)
15.40 La TV des téléspectateurs
16.10 Reprise

Lire c'est vivre :
17.00 Itinéraires

«La Pachamama»,
terres nourricières
des Quechuas de l'Altiplano

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 La sécurité routière
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Des grives aux loups (5)
21.35 Apostrophes

Retouches aux portraits
de quelques grands écrivains
français

22.50 Antenne 2 dernière

23.00 ((Agent X 27»
d'après Joseph von Sternberg
qui a réalisé ce film
Le premier d'un cycle consacré
à Marlène Dietrich,

<§j> FRANCE 3
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17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Des barbelés dans la prairie
20.05 Les jeux à Fiers
20.35 Vendredi

reportage d'Ali Borgini:
Les nouveaux convertis

21.30 Bernard Halphern
Une vie au service de la science

21.45 Soir 3 dernière

22.10 Brin de muguet
Enigme policière
sur une idée de Sim

23.05 Vidéo à la chaîne
«Clip Vidéo»

23.10 Prélude à la nuit

SL-^\ SVIZZERA
SrW ITALIANA 

11.30 Tennis a Zurigo ,?
Swiss Ladies Indoors

16.45 L'uomo di Button Willow
film d'animazione (USA 1969)

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Spezie gusto délia vita (10)
19.15 Venerdi Live
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.45 Rembetika
Musica folcloristica greca
presentato da Anthony Quinn

22.35 Prossimamente cinéma
22.45 Telegiornale
22.55 Simon & Simon

Une strano détective
23.45 Telegiornale

<0) AUTRICHE 1
9.00 GG Teletext. 9.05 Am, dam, des. 9.30

Russisch. 10.00 Sachunterricht. 10.15 E.
Ionesco: La Leçon. 10.30 Die grosse
Chance - Show mit ôsterr. Nachwuchs-
kùnstlern. 12.00 Dokumentation. 13.00 Nach-
richten. 17.00 Nachrichten. 17.05 Am, dam,
des. 17.30 Puschel das Eichhorn. 17.55
Betthupferl. 18.00 G Pan-Optikum. 18.30 G
Wir. 18.54 Belangsendung der Industriellen-
vereinigung. 19.00 Osterreich heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Aktenzeichen XY...
ungelôst - Die Kriminalpolizei von Michael
Galatik - Régie: Michael Galatik: 22.05 Sport.
23.05 Leben und sterben - Ohne Angst und
ohne Schuldgefûh! - Vortrag von Elisabeth
Kùbler-Ross. 23.35 Aktenzeichen XY...
ungelôst - Zuschauerreaktionen. 23.40
Nachrichten.

Û J suissÉ—f 1
Wt ALEMANIQUE J
8.40 - 11.15 TV scolaire

11.30 Tennis à Zurich
Swiss Ladies Indoors

16.15 Le nouveau droit
matrimonial suisse

17.00 Pour les enfants
A faire soi-même

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Western d'hier
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
19.55 «Aexgùsi I »

avec le dessinateur René Fehr
20.15 Affaires en suspens...

La police criminelle
demande de l'aide

21.20 Panorama

22.20 La clé de verre
film de Stuart Heisler (1942)

23.45 Affaires en suspens...
Premiers résultats

23.50 Vendredi sport
00.50 Journal Télétext

————ly— —www—w—¦—W
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 Wer bin ich? 11.55 Umschau. 12.10
«Er war fur mich der Mann fùrs Leben».
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
14.40 Videotext fur aile. 15.00 Der Graf von
Monte Christo (5). - Râtselhafte Todes-
fëlle. 16.00 Tagesschau. 16.10 Vorhang
auf. Film ab - Auf der Suche nach einem
Monster. 16.20 Das neunte Herz -
Tschechosl. Spielfilm (1978) - Buch und
Régie: Juraj Herz. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Eigener Herd ist Goldes
wert - Ein Job fur Helga. 19.00
Sandmannchen. 19.00 Bùro, Bùro - Die
Dienstreise. 19.45 Landesschau. 19.58
Heute im Ersten. 20.00 G Tagesschau.
20.15 G Befehl des Gewissens - Amerik.
Spielfilm (1947) - Régie: John Ford.
21.50 Gott und die Welt - Quo vadis - Die
Kirchen auf dem Medienmarkt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Moment mal -
Hamburg : die ARD-Redezeit - Anschl. :
Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.22 Wer bin ich? 11.55 Umschau. 12.10
«Er war fur mich der Mann fùrs Leben».
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 15.00 Hauptsache,
glùcklich I - Deutscher Spielfilm (1941) -
Régie : Théo Lingen. 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 -
Retter im Schnee. 18.20 Rate mal mit
Rosenthal - Quizspiel fur Leute wie du und
ich. 19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal.
20.15 Aktenzeichen XY... ungelôst - Die
Kriminalpolizei bittet um Mithilfe. 21.15 Der
Sport-Sp iegel - Teutonia... - Ein
Industriedorf und sein Verein. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Aspekte - Kulturmagazin.
22.45 Sport am Freitag. 23.15 Akten-
zeichen XY... ungelôst - Zuschauer-
reaktionen. 23.20 Reise in die grosse
Tartarei (Voyage en grande Tartarie) -
Franz. Spielfilm (1973) - Régie: Jean-
Charles Tacchella. 0.55 Heute.

S 3 I ALLEMAGNE 3
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18.00 Fur Kinder: Streifzùge durch die
Natur. 18.30 Telekolleg II. 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten.
19.30 Formel Eins - ARD-Hitparade. 20.15
Wissenschaft und Forschung heute:
I n d u s t r ie w e l  t im U m b r u c h  -
Gentechnologie. 21 .00 Postfach 820.
21.15 Microprozessoren - Microcomputer
(7). 21.45 Jazz in Concert (7) - Mit Curt
Cress und Hermann Weindorf, Kurt Baebi,
lan Bairnson u.a. 22.30 Die Aufpasser
(10) - Lauter schmutzige kleine Tricks.
23.15 Nachrichten.

ft I RADIO ~
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION
Les Trépassés

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). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Turbulences (voir lundi). 11.30 On va pas rigo-
ler tous les jours, avec à 12.20 La Tartine.
12.30 Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec
le temps (voir lundi), avec à 17.05 Subjectif.
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 :
Après-midi, de Helmut Walbert. 23.10 Blues in
the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
(S) = Emissions en stéréophonie

Les Trépassés

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 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 oecuménique. 9.05 La vie qui va...
avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps d'appren-
dre, avec à 9.30 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 musique folklorique. 12.30 Titres
de l'actualité. 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) Suis-
se-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 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 (S)
Le concert du vendredi: Orchestre de Chambre
de Lausanne, dir. Armin Jordan, Postlude.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. CRPLF: Les
2 Nords. 0.05 (S) Le concert de minuit :
Orchestre de la Suisse romande, dir. Illarion
lonescu-Galati. 1.35 env. - 6.00 (S) Relais de
Couleurs.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

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, avec à: 11.30
Le club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à: 12.00 Touristorama. 12.15 Magazine régio-
nal. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.10 Bettnâssen.
14.30 Le coin musical. 15.00 Lecture. 15.20
Disques pour les malades. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Ac-
tualités sportives. 18.00 Magazine régional.
18.30 Actualités. 19.15 Sport-Telegramm; So
tônt's im Gùrbetal (BE). 20.00 Théâtre :
Keplers Brautschau, d'Inez Wiesinger-Maggi.
22.00 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.
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c*est ma liberté.

J'épargne à la SBS. JJ
Par exemple sur un
compte d'épargne.
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RSSBBBEH
I marin ̂ centre j
| | Aujourd'hui de 17 à 23 h X

! animation musicale f
H avec le trio

P A IM et ses
i W t-TAllI rythmes |
1 Le rendez-vous de toute la famille i
1| S 038 3375 22 |j

210382-10'

Il nous reste

10CUISINES
en chêne massif , au prix de Fr. 6950.—
complètes, comprenant frigo, four, table de
cuisson, hotte, magnifique plonge en grès.

SALLES DE BAINS
complètes avec robinetterie. Fr. 1380.—

ESCALIERS TOURNANTS
en bois, tout modèle depuis Fr. 3800.—.
Ouvert aussi le samedi.
POTERIE DE SAXON, tél. (026) 6 2919.

210140-10

BURON 6 - YVERDON
<f> (024) 21 45 38

Toutes les semaines nouveaux
articles à prix cassés

Prix catalogue Nos prix
Pull 100% laine 60.— 20 —
Pantalons 75.— 20.—
Anorak 480.— 100.—

Vélos suisses
10 vit. 430.— 260.—
Course 12 vit. 670 — 380 —
cross BMX 295— 240 —

+ jouets (Barbies - Carrera), etc.
blousons, jupes, robes, chemisiers,
chaussettes, jogging, bas, draps, linges.
Plus de 200 articles à prix cassés.

Ouvert tous les après-midi ,
samedi de 9 h 30 à 17 h. 210256-10

P BOLIVIE ^
Guides • Livres neufs et anciens:

Voyages • Littérature • Philo-
sophie • Montagne • Cartes
De même pour chaque pays

X LIBRAIRIE DU VOYAGEUR <
° JSK. 8, rue de Rive
S US ARTOU '204 GENÈVE
g ^T 0 022/2145 44 !

V" COMMANDEZ AUSSI PAR TÉLÉPHONE >

1 Meubles d'occasion 1
1 à vendre 1
i:B'v i= ifdn-s; '4 ' il
É̂ l Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois | j
y^l murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, I i
ty\ etC. ; \

:>| Prix très bas - Paiement comptant. J |
I S'adresser a Meublorama, Bôle/NE |

f.f'J (près Gare CFF Boudry). m%

P j  Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. p j
!; j Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
X| Automobilistes ! '-. !
j I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. j
i-I Grande place de parc. 210155-10 I j

209496-10

I \/ \ kramer
1 M meubles

premier nom à Bienne
Rue Centrales, 2502Bienne, tél. 032/23 60 11
BRûschli, Jeudi vente du soir/Lundi fermé

\ |Pd lii. Él3g&*JT une nouvelle dimension de l'habitat I

Fantasies Headline
I aménagement créatif
ll ll illHl.llllillllll ¦ —_M______________1iro__»________________»

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchàtei.
tél. 038 25 65 01
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*¥ •'" '**Il*fi8c.-----f* - ÊBMH .̂_----------- r'_ji-̂ T̂ " "B̂ ^̂ ^^̂  ̂ WOffU. MIO-O Tfc ^Tkïli. m Ë \^m* _/" _____V^
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Veuillez me faire parvenir Nom - ^^Bl̂ ^lo documentation : JC*"̂
hi-fî marantz 84-85 B_-§J NP Lieu : V*

Fondue à toute heure SaildOZ Vins Çvçtpmp
Rôsti - Jambon Les excellents crus de La Coudre w>yo«?--«?

Auberae Dîme 98, Neuchâtel fllfcw fri ':)0ur9eo,s
¦ »»- n Qualité et tradition *'-- "̂ ^. Abonnement •du Vieux-BOIS m 

^̂  
Roonnemeni .

Famille Schurch #* \̂ - W f c  '. ^V
vous invite à ? ^_V .W\ _^*^̂ ^_ c f» Bk.

A\ * *
0̂ €mm<m k̂m$ 

WB3 aboo
<<*e ^«sà_f i:ïii EL " mw"̂ Wi pour

 ̂ t%e* -̂___rT_T -w W ;R «H_ w'm̂M- ^ j *v*̂ €*\E \ 11*Ĵ o0̂  —«-ra

<> Les ailes de poulet au IS \ 1 J HlBJA-.BMM'̂ cnnneS |

&IE/3&/ Petit Hôtel B̂ *TÎÎ^P r̂ P
\v /JrâT ^ (038) 33 2410 t bapte^6 ac 

BUS-NAVETTE
^̂ ÛT 

sur commande : GRATUIT
MlflQfjT Fondû Bô rgmgnonne arrjvées des funjs de 18 h 20 et 19 h 20

Centre C_5^*̂ ^^̂  

Retour 

à votre 
domicile 

après le loto
du ski de fond pbg de la Gare 5a, T aaJh-L T Bus-navette mis à disposition
cp (038) 33 24 60 Kïl/W iKS—LA Par le GARAG E p- WIRTH |P * ' 24 58 58/59 f^QjrgjP LE RESPECT DU CLIENT 8

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 550.— pièce.

Tél. (037) 6417 89.
209880-10

Maculature en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

f MEUBLES A I
| ANCIENS 1 \
ffl Armoires : noyer, cerisier et sapin - secré- |< i
|1 taires - commodes - coffres - tables |3 P
M Louis XVI, Biedermeier, Louis-Philippe - 11 l
|J Salons ainsi que chaises, vitrines, tapis w ' j
fl anciens, bibelots, etc. » i

('X|§f|]l '̂ "^Ŝ MÎ a f̂̂ ll ï
y- /B"'"l> îiyr™

L

GARE 14 - 2034 PESEUX ¦
C 31 30 20 g H \

Sur demande: très belles copies et fl !
mobilier de style de qualité JE

209992-10^^

A vendre

matériel
pour petite entreprise
de maçonnerie.

Tél. (038) 51 45 55,
dès 19 h. 207281.10

I
D'autres petites voitures
ont peut-être aussi 5 portes
et du coffre.

Mais la nouvelle Visa , en plus,
c 'est aussi une Citroën.

Veuillez m 'envoyer votre documentation sur h nouvelle Visa. FAN
N°"i | Prénom 

Rue NPA/Localilé 
Envoyer à: Citroën (Suisse; SA. 27, roule des Acacias, 1211 Genève 24 CITROËN*,... TOTAL

A vendre

vitrines
comptoir, mobilier
pour magasin et
bureaux divers,
2 établis d'horloger
types ancien et
moderne.

Tél. (039) 23 76 70.
209947-10

A vendre

Pommes
de terre Bîntje
au prix du jour.

Francis Jeanneret
Montmollin
Tél. 31 12 04.

207154-10

¦ DÈS AUJOURD'HUI première*

I GREYSTOKE I
W =̂* LA LÉGENDE DE Pi

I TARZAN I
;W| SEIGNEUR DES SINGES j||

I ̂ LÂ PRESSE : B
I un cri unanime! I
I Un spectacle fabuleux de bout en bout... C'est l'éblouis- H
I sèment. Ou très grand cinéma. J'oubliais l'essentiel, il yw
i a l'émotion. ||
I A|Phonse Boudar" LE FIGARO K
«Enfoncé Spielberg et ses aventuriers programmés sur B
H ordinateur. Le retour de la grande aventure, c'est Tarzan. |1 Gilbert Salachas 

JS3ËG3S3 B
1 Un film énorme. On y croit , on est dedans. C'est du cinéma. 1
¦ Marc Esposito - PHJJTOl H
m Tarzan est enfin né... En même temps qu'une nouvelle star I
S française. il
J8 Gilles Gressard IJI Î̂J §pî

d Cinéma Tous les jours 15 h - 20 h 30g

¦ARCADES 14 ans|
 ̂

Fbg de 
l'Hôpital 5 - Tél. 25 78 78 

M

M Samedi 23 h |K
m Samedi-dimanche 17 h 30 '" lM

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

I VIANDES I
pour le congélateur

(préparation selon désir) '
le kg

Porc, entier ou demi, Fr. 7.90
Epaulo de porc (rôti. [
ragoût, émincé) Fr. 13.50 ;
Jambon entier fraie a/ps Fr. 9.60 I
Carra de porc (f iel filet I
mignon, côtelettes, cou) Fr. 13.90 I
Veau entier ou demi Fr. 16.50
Carré de veau ACTION [I
(filet, filet mignon, côtelettes, rôti) Fr. 22.— I
Veau, quartier arr. Fr. 23.90 I
Veau, quartier devant Fr. 13.80
Bœuf entier ou demi Fr. 11.40
Bœuf, quartier arrière
sans flanc Fr. 16.30
Bœuf, quartier arrière
avec flanc Fr. 14.30
Cuisse do bœuf Fr. 14.30
Aloyau de bœuf (filet
entrecôtes , romsteck) Fr. 20.50
Quartier dev. env. 80 kg Fr. 8.90 I
Train de côtes (bouilli, ragoût, *
rôti et entrecôtes parisiennes) Fr. 9.90 !
Morceau de 6 i 8 kg Fr. 22.— è 25.—
(steak , bourguignonne, charbonnade, rôti) f
Entrecôtes env. 3 kg Fr. 31.— i
Entrecôtes parisiennes Fr. 23.— I
Agneau entier Fr. 11.—
ACTION fin stock ï
Râble de lièvre la Fr. 8.50
Lièvre entier Fr. 7.—

NOS SPÉCIALITÉS I
Jambon de campagne entier Fr. 15.— I
en morceau Fr. 16.—
Lard fumé en plaque Fr. 9.60
Lard bajoue + tétine fumée Fr. 4.80
Bœuf fumé Fr. 17. 
Fricassée fumée Fr. 8.80
Saucisson fumé dès 2 kg Fr. 9.80
Saucisse mélangée dès 2 kg Fr. 6.80 :
Saucisse è rôtir dès 2 kg Fr. 9.80

Viande pour chiens et chats Fr. 2.— î
Bœuf avec os Fr. 6.40
Bœuf sans os Fr. 8.90

Passe, vos commandes assez tôt I

; f* Commerce de viande
^^\/ E. Sterchi-Schwarz (029) 2 33 22

\f 1635 LaTour-de-Trème/Bulle

FERMÉ LE MERCREDI 210300-10

la séci^^^^^mimée
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DIMANCHE 4 NOVEMBRE 1984, à 15 heures
Grande salle de la Rotonde

GRAND LOTO
SOCIÉTÉ DE TIR SOFS & SDTS

Système fribourgeois
11 jambons, sacs de sucre, formes de fromage,

caddies, cageots et filets garnis, etc.. i
22 tours Abonnement : 12 francs Carte 1 franc
Quine Double-quine Carton

1 ROYALE montre - pendule - jambonr ' 205947-10

s Nouveautés de ?

TISSUS
/ Centre de couture y
/ et de repassage \

•elna
C Centre de couture et de S
> ° repassage Elna - G. Torcivia <
S S Saint-Honoré 2, Neuchâtel /
< g Tél. (038) 25 58 93 j ^>



A propos des transmissions automatiques.
|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ p5vp Bî r̂̂ î55|MîlM^Pî ^J  ̂ A côté de la boîte automatique qui
8̂ ^^̂ ^pX

fS||lp|̂ K|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ®^̂ ^̂  équipe les Volvo 240 et 760 GLE - qui
§̂pfî & 0̂̂ |g^̂ |̂ ^̂^ f̂ ^K̂ ^̂^ « possède 3 rapports et urie sur-

IPwâ!̂ *'a /̂le* ŷâ ^̂ ^ B̂ Jjy f̂̂ ^̂ M^M multipliée en guise de quatrième

_̂Î ^^Ê̂ «̂̂ 5^̂ f̂̂ ^^̂ ^̂ ^ î gg3̂ |̂  rapport - Volvo offre à présent une

rmwÊaj Èv3&*-4 * 
^̂^̂^̂^̂^ ^̂ ^̂\^̂ ^m\ 

boîte automatique à 4 rapports

Î Sr^̂ _î ^&^̂ ^£^̂ _̂ ^^Ç-A \ ̂ —""""̂ ""̂ rS.... - avec blocage du convertisseur pour

wKk9Ê^^^StWS^ k\ j[̂ B les 

modèles 

760 Turbo, 760 GLE

^̂ S^̂ .̂ Él̂ ™̂SB\ y^ ŷ ŷm 
Turbo Diesel, 740 GL et 740 GLE.

Îvj^̂ S^̂^ ^̂ ^̂ ^̂^ V \v^̂ —r<~**̂  A Dans le quatrième rapport, soit

l̂^ nË ^̂^ il_ V̂\ / /  JB-. au-delà d'une certaine vitesse,
p.̂ ffi^^^pW^^^^p^i^̂ l\\ // _ -̂2̂ bm_M ce^e boîte automatique très
Wim^̂ '̂ i ĴM^̂ ^mMM'^̂ - \ '̂ m Ê̂^̂ ^̂ mm. Per"f ect'onnée assure une
^̂ K̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ p̂ ^B̂ ^—-^̂ ^œ^̂ ^̂ jm 

transmission 

purement 

méca-
¦̂ ^.̂ j^̂ "̂ê^̂^̂ ^̂Ma-̂ ^Ef Vs-^||^̂B -̂^̂ fcill « nique de la force motrice, et

muLoWÊL m̂^̂ ^̂ ^̂ m^^^^  ̂/  . ̂ ĴJuE!-_a!B_ îjl!!!lM, contribue donc également à

mmm»^M^^^^E^ L̂^C\̂ / I Ŵrllll *rllP a  ̂
économiser du carburant.

P@ t̂?m \ ° \ \ wB». \ tt̂ mS l̂r^^W^^ ŷP'̂ '̂ r
BJSP̂ M \ \ \ Iv^̂ f̂̂ -̂ TW^̂ ^̂ ^̂ S^̂ '-'lS Î

Renseignez-vous auprès de votre agent Volvo.
Neuchâtel: Garage Schenker & Cie, Hauterive, tél. (038) 33 13 45
Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32 209595-10

Les fans ̂ aipin ont adopté la
chaussure «chausse-talon» ̂ alp 'm

fà"~ "**>< W^ ¦¦¦¦'¦ ¦¦jî » 
^̂ ^̂ ^̂ H ^Btv *¦ Ï̂ Î._____L 

_^̂ HHÉib^

^ ŝ. t-¦ '-¦ '¦¦ '- ' ' ' wÊÈt '"̂ .̂....ÉKi . ^̂ ^̂ Mt^̂ i

m\w T™ IBS |E^TPÏff"T^ n̂R ̂ tl_!I!__U tii_b̂ H ..H

pointe de l'avant-garde avec leur «chausse-talon» que leurs HlTlXi SëssHW»»*»̂ ^^̂ ^
fans les ont adoptées, alpin pour tous: enfants, adultes,
femmes et hommes. Les chaussures «chausse-talon»
alpin sont confortables et sûres. Elles ont été testées. De plus A?* .̂ • * ¦¦ fl^fe WT Âf é̂f^elles sont très belles et comme toujours leur prix est très ff Jl 11 fl IWl Iffj ff^Ë BS^

marin ̂ centre

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

A vendre

VW Golf Diesel
Turbo
1983 - 68.000 km
Magnifique occasion

Tél. (039) 37 16 22.
210196-42

PEUGEOT 104 S Sport 1982/10 41.000 km
PEUGEOT 104 ZS 1982/10 47.000 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 GL 1980 Fr. 5200.—
PEUGEOT 305 SR GC 1979 50.000 km
PEUGEOT 305 SR 1981 30.000 km
PEUGEOT 504 GL 1976 Fr. 2.800.—
PEUGEOT 504 GL aut. 1978 Fr. 4.700 —
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 p
RENAULT R 20 aut. 1979/11 37.000 km
RENAULT R 5 T L  1981 60.000 km
TALBOT SOLARA GL 1980 Fr. 7.500 —
VOLVO 244 DL 1977/10 Fr. 6.800.— 3
TALBOT HORIZON aut. 1982 24.000 km 5

(M
O

Livrables tout de suite - garanties • reprises R
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

HJPEUCEOT Tél. (038) 25 99 91 ^™.toT

mmmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM»MMMMMMMi

Citroën
2CV 6
mod. 77, expertisée,
95.000 km, violette.

Tél. (038) 31 58 72.
210265-42

Mazda
323 GT
5 portes - 1984
9500 km
Voiture de service.
Tél. (039) 3716 22

210195-42

A vendre

Lancia Beta
Coupé 1800
pour bricoleur.
Bas prix.

Tél. 31 23 41.
207328-42

AVENDRE
véhicule utilitaire

Toyota Dyna
1979.
Prix à discuter.
Tél. (038) 51 45 55.
déS 19 h. 207282-42

J OCCASIONS 
^

k DE GARANTIE À
j ^L 210383-42^fl

B ""[X^̂ .TI à ^̂ B

A vendre

BMW 323 inj .
état neuf, 17.500 km,
diverses options.
Prix à discuter.

Tél. (039) 31 45 67,
matin. 2059.3-42

Par mois

OCCASIONS S48 malt
ALFASUD TI 106 29.000 km Fr. 11.400— Fr. 314 —
CITROEN GSA X3 52.000 km Fr. 7.800.— Fr. 215.—
CITROEN GSA CLUB 61.000 km Fr. 6.200 — Fr. 171.—
CITROËN CX 2400 PLS in], sut. 63.000 km Fr. 12.200— Fr. 337 —
CITROEN CX ATHENA 39.000 km Fr. 12.800— Fr. 354.—
CITROEN VISA II CLUB 50.000 km Fr. 5.200.— Fr. 143.—
CITROEN GSA 37.000 km Fr. 7.800.— Fr. 215 —
FIAT PANDA 4 • 4 29.000 km Fr. 9.000— Fr. 248 —
MG METRO 1300 6.600 km Fr. 10.300.— Fr. 276 —
RENAULT 20 TX 2.2 40.000 km Fr. 10.600— Fr. 292 —
VW PASSAT G L. 5 p. 27 000 km Fr. 12.500 — Fr. 343 —
VW GOLF GTI 1.6 88.000 km Fr. 7.300 — Fr. 199 —
VW GOLF GTI II 10.000 km Fr. 17.500— Fr. 483.—

UTILITAIRES:
CITROEN GSA BREAK 20.000 km Fr. 8.300— Fr. 228.—
CITROEN GSA BREAK 54.000 km Fr. 6.900.— Fr. 190 —
CITROEN GSA BREAK 37.000 km Fr. 8.900 — Fr. 245 —
CITROEN GSA BREAK 47.000 km Fr. 8.300— Fr. 228 —
PEUGEOT 305 GL BREAK 66.000 km Fr. 7.500— Fr. 206 —
PEUGEOT 504 FAMILIALE 102.000 km Fr. 6.800 — Fr. 187 —
MAZDA 1300 BREAK 76 000 km Fr. 3 300— Fr. 91 —
TOYOTA CARINA 1.6 DX BREAK 31.000 km Fr. 8.900 — Fr. 245.—
BUS VW. typo 2. 9 pi. 44.000 km Fr. 12.600— Fi. 347.—

VOITURES DE SERVICE:
CITROEN OSA BREAK 15 000 km Fr. 12.300.— Fr. 337.—
PEUGEOT 305 GR BREAK 4.000 km Fr. 14.000— Fr. 386 —
TALBOT HORIZON GL 24.000 km Fr. 8.800— Fr. 242.—
TALBOT HORIZON GLS 36.000 km Fr. 8.600.— Fr. 237 —

210381-42

|SSBF/ I V -̂JBH

Ford Sierra L
2000
juin 84, 11.000 km,
Fr. 11.500.—
(039) 26 44 50.

208430-42

A vendre

Audi 50
fraîche, exp., peinture
neuve. Année 1976,
voiture soignée, pas
roulée l'hiver.
Fr. 3200.—.

Tél. (032) 84 79 91.
le matin. 210332-42

A vendre

Alfetta
2000
Toit ouvrant
d'origine. 53.000 km.
Année: 1.1 1.81.
Prix à discuter.

Tél. (038) 53 41 49,
le soir. 207403-42A vendre

de particulier

ISUZU 4 Trooper
4x4. Année 1984,
10.000 km. Echange,
facilités de paiement
possible.

Renseignements :
tél. (038) 51 23 22.

210330-42

A vendre

Toyota Tercel
4 WD
année 1983
34.000 km.

Tél. (037) 7312 21.
207304-42

Fiai Regata
100 S
15.000 km, mod.
84/3, garantie
5 mois, gris métal.,
radio K7 stéréo,
sièges rabattables,
vitres teintées.
Prix catalogue
Fr. 19.000.—
Vendue Fr. 13.000.—
Tél. (038) 24 43 81
(repas). 205990-42

URGENT
avendre
bateau glisseur

Winner
Cobra
70 CV, avec place
d'amarrage au port
de Bevaix.

Tél. (038) 55 25 48,
aux heures des
repas. 210278-42

f Aliéna 2000 il
!| gris métallisé, y
tl Expertisée, fi
9 parfait état. y

O 210263-42J

Occasions
impeccables

mod. 83, argent met.,
23.200 km
mod. 83. toit ouvr.,
rouge, 19.400 km
mod. 83. noire.
26.000 km

GLI. mod. 83, bleu met..
11.400 km
GU. mod. 82, verte.
20.050 km
GL mod. 82, aut..
rouge. 38.000 km

GL SE. mod. 83. rouge,
64.500 km
GL5S. mod. 82, gris
met., 30.000 km
G L, mod. 82. bleu met.,
45.000 km

GL SE. mod. 83.
blanche, 18.200 km
CD SS, mod. 82, rouge
met.. 18.500 km
GL. mod. 82, blanche,
33.500 km

Santana LX 5E, mod.
83, argent met.,
50.900 km
Porsche 344. mod. 83,
div. accessoires, rouge.
28.000 km
Audi 200 Turbo, toit
ouvr. électr., mod. 80,
aut.. blanche, 67.000 km
Subaru Turismo 1,8 I
4WD, mod. 81. bleu
met.. 17.000 km

OCCASIONS
Mini 1000
1977, Fr. 3300.—
Datsun Cherry
1978, Fr. 2900.—
Renault 5 TL
1974, Fr. 3300.—
Talbot 1308
1979, Fr. 4400.—
Horizon GL
1979, Fr. 5400.—
Talbot 1308
1978, Fr. 5600.—
Renault 15 GTL
1977, Fr. 3800.—
Peugeot 305
1979, Fr. 5900.—
Alfa 33
1983, Fr. 10.400.—
Horizon GLS
1981, Fr. 5900.—
Citroën Visa
1980, Fr. 5300.—

Garage
Fracchetti
Le Landeron
Tél. 51 23 24.

210395-42

Ouverture
quotidiennement:
8.00 a 12.00 h

et 13.30) 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17 JO h

AMAG .
Bienne I

Nouvelle route de Berne
© 032 251313

| VENDEZ • ÉCHANGEZ• ACHETEz\

lis [...̂T^BR^H^ ĉwniRïS _r*M%ltvP ..Il
H • Exposer et vendre pour leur propre SfBttvW * ¦
I compte ; ft h i \1 ) figW** M
Hl • Exposer et demander la vente par nos tyQ OH M m
m soins ' Hm • Transmettre à un professionnel. S\ 11I E»a / & I¦ n i m\ i m / Jy/  1m • Le large éventail de produits offerts v< iSyŝ  mm provoque des contacts étendus et des Ct^ŝ H
H opportunités inhabituelles gk\ /  I

m \ f 2 vols en hélicoptère ] i
loi v̂-v\ (Baptême de l'air) IB

I - - x.:'\ pour chaque achat £
m ^§V^.̂  ̂ CTUNE VOITURE NEUVE M
M ^̂ ^̂ ^̂  * /> OU D'OCCASION 209691 42 I
Ï ^M ŷ ^?  ' IIW IIM.MIM l III M J IWlffl
II X^ Vols depuis Apollo WâÈ m WWffî*! IMSamedi 3 novembre W ËÊ m Mj M̂éM M Hfl
M d e 1 0 h à 1 2h  W SS i OÊ T mW 11 FmW lH M̂MMMMMMMMMM màmÊÊBMMMMMMMBM/ f H M Â Ĵ fl^J



passes d'armes au Nicaragua
Mom

ravaçM
merai Ê̂
des v MM
mais p9

blej M
la «PratM
commuri R̂ $o M̂

Dans *n artiamm f̂fmfm i VU
pess imisme, le joUf nai notf l̂c
la consommation de vodka a at-
teint de telles proportions qu'elle
constitue désormais un énorme
prob lème social avec les enfants
pour principales victimes.

«Le taux de mortalité lié aux
excès de boisson continue de
s'aggraver très sensiblement»,
dit le journal en faisant état

seule solution smîu a Ê̂Wwwf w^
la vente de liqueurs, «mais ce
n'est pas si facile... Il faudrait
d'abord que la nation reconnais-
se la nécessité de vivre plus so-
brement, il faudrait parvenir à
un rejet volontaire des liqueurs
fortes et ce n'est qu'après cela
qu'on pourrait adopter une lé-
gislation interdisant l'alcool».

^^i!^^B?Tïïigî(?uses. La guerre et la
paix, la crise économique et sociale et la
réconciliation nationale étaient les trois
points à l'ordre du jour.

CONSULTATION FACTICE

Les Sandinistes, qui devraient rem-
porter sans mal la consultation de di-
manche, ont appelé à une manifestation
de masse sur la place de la Révolution à
Managua pour clore leur campagne

Rectorale. Des responsables ont annon-
cé mercredi soir que 324 observateurs
Internationaux , américains et européens
pour la plupart , étaient arrivés au Nica-
ragua pour surveiller le déroulement du
fccrutin.
I Washington a accusé les Sandinistes
K-'avoir organisé une consultation facti-
ce, à la soviétique, et la coalition du
«coordinateur démocratique », qui re-
groupe quatre formations d'opposition,

a décidé de boycotter le scrutin en disant
que les conditions pour qu 'il se déroule
de façon libre et équitable n 'étaient pas
réunies.

AVIONS MYSTÉRIEUX

Par ailleurs, plusieurs avions à réac-
tion de type et d'origine non identifiés,
venus du Honduras, ont survolé et bom-
bardé mardi diverses localités au nord
du Nicaragua, a affirmé le ministère ni-
caraguayen des affaires étrangères. Ce-
lui-ci ne fait en revanche aucune allu-

sion à l'explosion qui s'est produite à
Managua mercredi vers l lh40 . Des
sources proches du gouvernement
avaient affirmé qu 'il s'agissait d'une ro-
quette tirée par un avion à réaction qui
visait une raffinerie de pétrole au nord
de la capitale mais avait manqué son
objectif.

Toutefois, selon le ministère de l'inté-
rieur, l'explositiion entendue à' Mana-
gua aurait été provoquée par un feu de
pneus qui aurait gagné un réservoir con-
tenant des matières inflammables.

Nouveau chantage
TOKIO, (ATS/AFP). - La confiserie

japonaise Morinaga a reçu jeudi de nouvel-
les demandes de «rançon » du mystérieux
groupe de «l'homme aux 21 visages», qui
la soumet depuis un mois à un chantage
financier en empoisonnant des friandises
vendues sous sa marque dans les super-
marchés.

'Un responsable de Morinaga a toutefos
indiqué que la fabrique maintenait son re-
fus de payer les 100 millions de yens (1 mil-
lion de francs) exigés par le groupe. «Nous
pouvons pardonner à Morinaga si elle
s'excuse et paie», écrit le groupe dans dif-
férentes lettres. Le groupe se dit en outre
prêt à ne plus empoisonner au cyanure les
sucreries Morinaga si la police arrête l'en-
quête en cours.

M Celle-là a lancé en début de semaine une
vaste opération dans l'ouest du pays pour
•tér̂ é_¦ de mettre la main sur le groupe, qui
,sçrait ibasé à Osaka ou ses environs. De-

s ijtps fe 1 octobre, 18 paquets traités au cya-
nure.ont été décuverts; Morinaga a annoh-
cé'̂ iine baisse de 90% de sa production en
novembre, pour faire face a l'importante
diminution de ses ventes causée par le re-
fus des supermarchés d'acheter ses pro-
duits.
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La Toussaint rouge d'Alger
ALGER (AP). - Le SO™ anniversaire du déclenchement

de la guerre de sept ans et demi qui a abouti en 1962 à
l'indépendance de l'Algérie a été célébré jeudi avec un faste
particulier à Alger et dans le reste du territoire algérien.

Plusieurs personnalités françaises , M.Claude Cheysson,
ministre des relations extérieures , ainsi que M.Lionel Jospin
pour le parti socialiste, notamment, ont assisté aux festivités
marquant la «Toussaint rouge ».

Dans la capitale algérienne, les festivités ont été marquées
notamment par un défilé civil et militaire auquel ont assisté
les nombreuses délégations invitées.

A la place d'honneur de la tribune officielle et aux côtés
du président algérien, M.Chadli Bendjedid , on remarquait
outre M. Cheysson, MM. Habib Bourguiba , chef de l'Etat
tunisien, Yasser Arafat, président de l'OLP, Abdesselam
Djelloud , membre du commandement de la révolution li-
byenne, Abdelouhab Belaziz, chef de la diplomatie marocai-
ne, Donald Hodel , secrétaire d'Etat américain à l'énergie, et
d'autres personnalités civiles et militaires dont le maréchal
supérieur de l'aviation soviétique, M.Alexandre Kouidou-
nov.

La partie civile du défilé , haute en couleur et composée de
chars fleuris, reflétait la préoccupation actuelle des diri-
geants algériens de moderniser l'appareil économique, où le
secteur privé est appelé à jouer un rôle grandissant.

Les Algériens, qui ont suivi sur place ce défilé qui était
retransmis en direct par la télévision, ont pu remarquer

l'allégement «didactique» des slogans qui jusqu 'à ces derniè-
res années accompagnaient ce genre de manifestation.

Cette innovation était également sensible pour l'aspect
militaire . Les détachements de l'armée nationale populaire
qui ont défilé sur la célèbre avenue de l'ALN bordant le
front de mer, les unités de la marine et les avions de combat
qui ont fait vibrer les vitres des immeubles de la capitale
algérienne, ont remis en mémoire aux observateurs militaires
la volonté exprimée il y a quelques jours par le chef de l'Etat
algérien de reorganiser et de moderniser l'armée algérienne.

MANIFESTATIONS
EN FRANCE

Cependant, d'anciens colons d'Algérie ont manifesté en
divers points de France pour protester contre la présence de
M. Cheysson à Alger.

A Montpellier, où est établie une importante communauté
d'anciens colons, la Municipalité socialiste a ordonné que les
drapeaux soient mis en berne. A Paris, une douzaine de
militants du mouvement des jeunes pieds noirs a brièvement
occupé les locaux du journal «Le Monde», auquel ils repro-
chent la publication récente d'une série d'articles «glorifiant
les événements du 1er novembre 1954» et déformant le dérou-
lement de la guerre d'Algérie. L'occupation a pris fin sans
incident.

Attentat contre le pape

ROME (ATS/AFP).- L'affirma-
tion d'Ali Agça, selon laquelle les,
services secrets français avaient
eu vent de l'attentat contre le
pape Jean-Paul II, «est crédible»,
a affirmé le juge d'instruction Ma-
rio Martella dans ses conclusions
remises au greffe du parquet de
Rome.

attentat contre le pape organisé
_ jiar les pays de l'Est. M'y.:

«Malheureusement, personne
ne nous a pris au sérieux», aurait
déclaré M. de Marenches. Par la
suite, l'ancien directeur du con-
tre-espionnage avait été autorisé

; parole président François Mitter-
¦ rend à se retrancher derrière le

secret d'Etat pour refuser de ré-
pondre à une commission roga-
toire.

BULGARES PRESSÉS

Ali Agça. condamné à la prison
à vie pour tentative d'assassinat
contre le pape, avait déclaré que
les Bulgares lui avaient dit qu'il
fallait hâter l'assassinat, parce
que les services secrets français
avaient «subodoré» quelque cho-
se.

MALHEUREUSEMENT

Le juge Martella, qui a déféré
vendredi dernier devant la Cour
d'assises cinq Turcs et trois Bul-
gares, précise qu'au cours de ses
interrogatoires aux Etats-Unis, le
journaliste Arnaud de Borchgrave
lui avait déclaré avoir appris
d'Alexandre de Marenches, an-
cien chef du SDECE - contre-es-
pionnage français - qu'environ
trois mois avant l'attentat, deux
fonctionnaires du SDECE
s'étaient rendus à Rome pour
mettre en garde les autorités va-
ticanes sur les probabilités d'un

Feu vert aux négociations
La Syrie lève les obstacles au Liban

BEYROUTH, (AP).- Le vice-prési-
dent syrien, M. Abdelhalim Khaddam,
a approuvé jeudi au nom de son pays
l'ouverture de négociations israélo-li-
banaises sous les auspices de l'ONU.

La Syrie ne garantit pas pour autant
à Israël que son armée ou les forces
palestiniennes ne chercheront pas à
pénétrer au Liban du Sud après le dé-
part de «Tsahal», a précisé le ministre.

M. Khaddam s'est exprimé sur la
question des négociations à l'issue de
deux heures d'entretien avec le prési-
dent libanais, M. Aminé Gemayel, à
Bikfaya.

PAS DE GARANTIES

«La Syrie n'est pas prête à donner
des garanties, ou des engagements,
directement ou indirectement, par des

intermédiaires ou sans, â des Israéliens
ou à des non-Israéliens, ceci est défi-
nitif», a affirmé M. Khaddam après
avoir donné son aval à l'ouverture de
négociations israélo-libanaises.

En Israël, un fonctionnaire du minis-
tère des affaires étrangères a exprimé
l'espoir que les discussions qui débu-
teront lundi conduiront à «un accord
rapide sur le retrait des troupes de Jé-
rusalem du Liban du Sud.

ACCORD DE TOUS

Après deux semaines de navette en-
tre Beyrouth, Jérusalem et Damas,
l'envoyé spécial de l'ONU au Proche-
Orient, M. Jean-Claude Aime, a obte-
nu l'accord de toutes les parties pour
entamer des négociations.

M. Richard Murphy, l'assistant du

secrétaire d'Etat américain, a rencontré
au cours de ces derniers jours la plu-
part des dirigeants politiques israé-
liens. Après M. Shamir, le ministre des
affaires étrangères, M. Murphy devait
s'entretenir hier soir avec le premier
ministre, M. Shimon Pérès.

Si les Américains ne doivent pas,
pour le moment, intervenir dans les
prochaines négociations, leur partici-
pation n'est pas exclue dans des pha-
ses ultérieures.

Jérusalem aimerait que Washington
serve de médiateur avec Damas afin de
garantir qu'une fois le retrait accompli,
les lignes syriennes de l'est du Liban
ne bougeront pas et que les Palesti-
niens ne chercheront pas à s'infiltrer
dans les régions évacuées.

EDUARDO
ROME (AP). - Eduardo de Filippo,

acteur de théâtre et du cinéma depuis
50 ans est mort dans une clinique de
Rome à l'âge de 84 ans. Il était si
célèbre en Italie, qu'on l'appelait sim-
plement «Eduardo» et que le président
Pertini l'avait nommé en 1981 sénateur
â vie.

ACCIDENT DE CAR
TEL-AVIV (ATS/AFP). - Sept

touristes, cinq Allemands de
l'Ouest et deux Autrichiennes, ont
été tués daps un accident de car
dans le Sinaï at 25 autres blessés.
Le car a manqué un virage et fait-
plusieurs tonneaux.

APPEL
BONN (ATS/REUTER). - Le prési-

dent égyptien Hosni Moubarak, en vi-
site en RFA, a appelé l'organisation de
libération de la Palestine (OLP) à pré-
senter une nouvelle initiative de paix
au Proche-Orient.

INCENDIE
MANILLE (AP). - Dix personnes

au moins sont mortes et une tren-
taine d'autres ont été blessées ou
brûlées dans la nuit de mercredi à
jeudi dans l'incendie d'un hôtel de
15 étages à Manille (Philippines).

ATTENTATS
AJACCIO (ATS/AFP). - Quatre at-

tentats à l'explosif, dont trois ont pro-
voqué d'importants dégâts, ont été
commis dans la nuit de mercredi à jeu-
di à Ajaccio, en Corse.

QUÊTES EN LIBYE
PARIS (ATS/AFP). - Des quêtes

sont organisées en Libye sur tous
les lieux de travail en faveur des
mineurs britanniques en grève de-
puis huit mois, a annoncé jeudi
«Radio-Tripoli». La Libye a égale-
ment fustigé «la campagne anti-
libyenne qui sévit actuellement en
Grande-Bretagne», à la suite de

l'annonce de la visite à Tripoli de
M. Arthur Scargill, président du
syndicat des mineurs britanniques
(NUM).

STRADIVARIUS
NEW-YORK (ATS/AFP). - Un Stra-

divarius, vieux de 294 ans, a été acquis
par un collectionneur pour la somme
record de 308.000 dollars (environ
750.000 fr.), lors d'une vente aux en-
chères à New-York.

ESPOIR
WASHINGTON (ATS/AFP). ;-- U5. porte-parole de ~TUNE_»Ç.Uy j S ?

déclaré que l'organisation avait
répondu favorablement à certai-
nes demandes américaines et ex-
primé l'espoir qu'en conséquence
les Etats-Unis renonceraient à
s'en retirer à la fin de cette année.

LIBERTÉ PROVISOIRE
LISBONNE (ATS/AFP). - M. Vitor

Guinote, accusé d'être l'un des princi-
paux dirigeants du mouvement clan-
destin d'extrême-gauche «forces popu-
laires du 25 avril» (FP-25), a été mis
en liberté provisoire à Lisbonne, après
plus de quatre mois de détention pré-
ventive.

ATTAQUE
ISLAMABAD (ATS/REUTER). -

L'Union soviétique avait lancé un
nouvel assaut contre les rebelles
afghans dans la vallée du Panchir.
Plus d'un millier de chars, de blin-
dés et de camions ont attaqué
vendredi quatre vallées transver-
sales proches de l'entrée du Pan-
chir.

PLAQUES FRANÇAISES
SAINT-SÉBASTIEN (AP). - Une

voiture immatriculée en France a été
attaquée au cocktail Molotov jeudi ma-
tin sur la route entre Irun et Saint-
Sébastien. Un camion français a aussi
été attaqué de la même façon sur la
même route.
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NEUCHÂTEL 31 oct 1~ IK>V

Banque nationale . 620.— d 615.— d
Créd. font neuch. . 660.— 660.— d
Neuchât ass. gén . 520.— 520.— d
Gardy 35.— o  35.— o
Cortaillod 1330.— d  1320.— d
Cossonay 1250.— d 1230.— d
Chaux et ciments . 735.— d  715—d
Dubied nom. 205— d 225— d
Dubied bon 225.— d  225.— d
Hernies port 328— d 330.—
Hermès nom. 85.— d  85.— d
J.-Suchard port .. 6000.— d 6040— d
J.-Suchard nom. .. 1350.— d 1375.— d
J.-Suchard bon ... 600.— d  610.— o
Ciment Portland .. 3380— d 3380— d
Sta navig. N tel ... 325.— d  325.—

LAUSANNE
Banq. cant vaud. . 810.— 810.—
Créd. fonc. vaud . 1165.— 1160.—
Atel. const Vevey . 810.— d  825.—
Bobst 1560— 1565.—
Innovation ., 530.— 535.—
Publicitas 2970— 2980.—
Rinso- & Ormond . 430— d 430— d
La Suisse ass. vie . 5200.— 5225.—
Zytna 980.— d  970.—

GENÈVE
Grand Passage .... 640.— d 655.—
Charmilles 470.— 466 —
Physique port 125.— d  145 —
Physique nom 110.— 110.—
Schlumberger 105.— 103.75
Monte.-Edison .... —.— —.—
Olivetti priv. 6.80 6.90
S.K.F 45.50 47 —
Swedish Match ... 7275 75.50d
Astra 1.75 1.70 d

BÂLE
Hoffm.-l_R.cap. .. 98750— 98625—
Hoffm.-LR. jce. ... 92500.— 92625—
Hoffm.-LR. 1/10 . 9225— 9276.—
Ciba-Geigy port .. 2540.— d 2555 —
Ciba-Geigy nom. . 1075— 1075.—
Ciba-Geigy bon ... 1970.— 1965.—
Sandoz port 6950.— d 6975.— d
Sandoz nom. 2485.— 2490.—
Sandoz bon 1095.— 1100.—
Pirelli Internat .... 275— 275.—
Bâloise HoW. n. ... 152.— 625.—
Bâloise Hold. bon . 615.— 1225.—

ZURICH
Swissair port 1020— 1015.—
Swissair nom. 843.— 837.—
Banque Leu port .. 3680.— 3725.—
Banque Leu nom. . 2500.— 2500.—
Banque Leu bon .. 566.— 579—
UBS port 3415.— 3415 —
UBS nom. 650— 650.—
UBS bon 125.50 125.50
SBS port 360.— 359.—
SBS nom. 268.— 268.—
SBS bon 294.— 298 —
Créd. Suisse port .. 2290.— 2300 —
Créd. Suisse nom . 432.— 435.—
Banq. pop. suisse .. 1525.— 1535.—
Bq. pop. suisse bon . 152.— 154.—
ADIA 2115.— 3140 —
Elektrowatt 2510.— 2510.—
Hasler 2390.— d 2390.— d
Holderbank port .. 732.— 737.—
Holderbenk nom . 630.— 630.—
Landis S Gyr nom . 1545— d 1535.—
Landis & Gyr bon . 154.50 154.—
Motor Colombus . 810.— 810.—
Moevenpick 3575.— 3575.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1380.— 1400.—
Oerlikon-Bùhrle n. . 290.— 290.—
Oerlikon-Buhrle b. . 335.— 338 —

Presse fin. 280.— 273.— d
Schindler port .... 3400— 3400.—
Schindler nom ... 560.— 530.—
Schindler bon .... 620— 620.—
Réassurance port . 7375.— 7400.—
Réassurance nom . 3650.— 3670.—
Réassurance bon . 1425.— 1435.—
Winterthour port .. 3510— 3530 —
Winterthour nom . 1975.— 1975.—
Winterthour bon .. 3020.— 3050.—
Zurich port 17800.— 17750.—
Zurich nom 10050— 10025 —
Zurich bon 1670.— 1685.—
ATEL 1310.— 1310— d
Saurer 200.— 205.—
Brown Boveri 1350— 1365.—
El. Laufenbourg ... 2150— 2200 —
Fischer 640.— 635—
Frisco 1900.— d  1900.— d
Jelmoli 1850— 1870.—
Hero 2925.— 2910—
Nestlé port 5300.— 5325.—
Nestlé nom 3090.— 3100.—
Alu Suisse port ... 739— 739 —
Alu Suisse nom .. 254.— 252—
Alu Suisse bon ... 68.— 68.—
Sulzer nom 1750.— 1760.—
Sulzer bon 303.— 315.—
Von Roll 315.— 315.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 70.— 69.—
Amax 45.— 44.25
Am Tel Mel .... 46.50 46.—
Béatrice Foods .... 72.50 71.50
Burroughs 139.50 139.—
Canadian Pacific .. 87.25 87.—
Caterpillar 77.25 77.25
Chrysler 78.— 77.25
Coca Cola 163.50d 162.—
Control Data 80.25 84 —
Corning Glass .... 155.50 155.50
C.P.C. 93.50 94.75

Du Pont 118.50 116.—
Eastman Kodak ... 178— 116.50
EXXON 109.— 108.—
Fluor 4250 40.50
Ford 118.50 116.30
General Electric ... 145.— 142.50
General Foods .... 141— 140.—
General Motors ... 200.— 198.50
Goodyear 66.75 67.25
Gen. Tel. & Elec. .. 102— 100.50
Homestake 62.75 61.—
Honeywell 150— 148.50
Inco 25.75 25.50
I.B.M 313.— 310.—
Int Paper 126.50 126.—
Int Tel. & Tel 70.50 69.—
Lilly Eli 15Z— 151.50
Linon : 167.— 167.—
MMM 204.50 201.50
Mobil 74.— 74.—
Monsanto 111— 110.50
Nat Distillers 66.50 66.— d
Nat. Cash Register . 65.— 64.—
Philip Morris 19950 198.50
Phillips Petroleum . 99.50 102—
Procter & Gamble . 145.50 144.50
Sperry 94— 93.—
Texaco 85.— 83.75
Union Carbide .... 122.50 119.50
Uniroyal 33.25 33.25
U.S. Steel 58.75 58.—
Warner- Lambert .. 84.75 84.25
Woolworth 90.25 88.25 d
Xerox 89.50 88 —
AKZO 75.50 75.—
A.B.N 248.— 249.—
Anglo-Anwric. .... 32— 31.—
Amgold 222.— 216.—
CourtaukJs 4.— d  4.—
De Beers port .... 13.75 13.50
General Mining ... 44.— 43.50
Impérial Chemical . 20.50 21.—
Norsk Hydro 34.75 35.—
Philips 41.75 41.—
Royal Dutch 122— 122 —
Unilever 219.50 219.50
B.A.S.F. 139.— 141.—
Bayer 149.50 150.—
Degussa 304.— 307.—
Hoechst 146.— 147.—
Mannesmann 125.50 125.—

R.W.E. 136.— 135.—
Siemens 366.— 371.—
Thyssen 65.— 64.—
Volkswagen 165.50 165.50

FRANCFORT
A.E.G 106— 104.80
BAS.F 168.60 171.30
Bayer 181 — 182.90
B.M.W 379.— 388.—
Daimler 582.50 587.—
Deutsche Bank ... 371.50 374.—
Dresdner Bank .... 176.50 18250
Hoechst 177.40 178.—
Kaistadt 234.— 236 —
Kaufhof 22270 224.—
Mannesmann 153.50 15280
Mercedes 509.50 513.—
Siemens 444.— 450.50
Volkswagen 200.40 201 —

MILAN
Rat 1770.— F
Finsider 4a— E
Generali Ass. 31800.— R
Italcementi 56100.— M
Olivetti 6021.—
firelli 1742.— E
Rinascente 460.— E

AMSTERDAM
AKZO ... 103.80 10270
Amro Bar* 65.50 65.70
Bob —— ——
Heineken 142— 142—
Hoogoven» 65.20 64.30
K.LM 44.— 44.50
Nat Nederlanden . 240.50 239.80
Robeco 67.20 67.30
Royal Dutch 168.60 16840

TOKYO
Canon 1600.— 1570.—
Fuji Photo 1690.— 1660 —
Fujitsu 1500— 1460.—

Hitachi 890— 885 —
Honda 1250.— 1250.—
Kirin Brewer 54a— 544.—
Komatsu 445.— 432.—
Matsushita 1650— 1620.—
Sony 3890.— 3840.—
Sumi Bank 1290.— 1260.—
Takeda 809.— 818—
Tokyo Marine 675.— 671.—
Toyota 1350.— 1940.—

PARIS
Air liquide 574.—
Elf Aquitaine 235.— F
BSN. Gervais .... 2429 —
Bouygues 640.— E
Carrefour 1749 —
Club Médit 1065.— R
Docks de France .. 720.—
Fr. des Pétroles ... 231.50 M
Lafarge 373.—
L'Oréal 2527.—
Matra 1859—
Michelin 850.— E
Mœt-Hennessy ... 1817.—
Perrier 519— E
Peugeot 210.—

LONDRES
Bnt&AmTobecco . 2.75 2.88
Brit petroleum .... 4.76 4.75
Impérial Chemical . 6.82 6.80
Impérial Tobacco . 1.68 168
Rio Tinto 534 5.84
Shell Transp. 658 6.53
Anglo-Am USS ... 12.68 12.37
De Beers port USS .. 4.45 4.40

INDICES SUISSES
SBS général 39610 397.50
CS général 31350 314.50
BNS rend, oblig. .. 4 88 4.86

_¦¦£¦! Cours communiqués
I-Lu-fl par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27% 28-14
Amax 17-5. 17-14
Atlantic Rich 47 47-14
Boeing 57-y. 58-14
Burroughs 56-14 56-14
Canpac 35-14 35-54
Caterpillar 31 30-34
Coca-Cola 65 65-%
Control Data . . . . . .  33% 33-%
Dow Chemical .... 29-14 29-%
Du Pont 46-% 47
Eastman Kodak ... 71-% 71.%
Exxon 43-% 44-%
Fluor 16% 16-14
General Electric ... 57% 57-%
General Foods 
General Motors ... 80-% 80-%
Gêner. Tel. & Elec . 40-% 40-%
Goodyear 27-% 27-%
Gulf Oil 
Halliburton 30-% 31-%
Honeywell 59-% 59-54
IBM 124-% 126
Int Paper 50-% 50-%
Int Tel. ..Tel 27% 28
Kennecott 
Linon 67 66-%
Nat Distillers 26% 27-%
NCR 25% 26-%
Pepsico 44-% 44-%
Sperry Rand 37-% 37-%
Standard Oil 57% 58-%
Texaco 33-% 34-%
US Steel 23% 24%
UnitedTechna ... 39-% 39-%
Xerox 35-% 35-%
Zenith 24 23-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 14249 143.77
Transports 529.64 53286
Industries 1207.30 1217.—

Convent. OR du 2.11.84
plage Fr. 27000 —
achat Fr. 26620.—
base argent Fr. 620.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 1.11.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.475 2.505
Angleterre 3.01 3.06
m —— — ¦—
Allemagne 82.— 82.80
France 26.50 27.20
Belgique 4.02 4.12
Hollande 72.65 73.45
Italie —.1315 —.1340
Suède 28.50 29.20
Danemark 22.50 23.10
Norvège 28.— 28.70
Portugal 1.51 1.55
Espagne 1.45 1.49
Canada 1.88 1.91
Japon 1.009 1.021
Cours des billets 1.11.1984
Angleterre (1£) 2.90 3.20
USA (1S) 2.44 2.54
Canada (1S can.) 1.85 1.95
Allemagne (100 DM) .. 81.25 84.25
Autriche (100 sch.) . . .  11.50 12 —
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.) . . . .  71.75 74.75
Italie (100 lit.) —.1200 —.1450
Norvège (100 cm.) . . .  27.25 329.75
Portugal (100 esc.) . . .  1.25 1.75
Suède (100 cr.s.) 28— 30.50
Marché libre de l'or (16 h)

suisses (20 fr.j . . . .X . 155— 170 —
françaises (20 fr.) 155.— 170.—
anglaises (1 souv.) 194.— 209 —
anglaises (1 «ouv. nouv.) . 190.— 205.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 26600.— 26850 —
1 once en S 332.50 335.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 560.— 590 —
1 once en $ 7.— 7.40
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De notre rédacteur parlementai-
re:

Le développement à long terme de
l'armée, son adaptation progressive par
le biais de mesures d'organisation et grâ-
ce aux diverses acquisitions d'armement,
sont prévus dans un document appelé
Plan directeur de l'armée. Ce plan vise
une échéance d'au moins douze ans.

Dans de tels délais, il n'est pas possi-
ble d'être très précis. Le Plan directeur
doit donc être mis à jour à intervalles
rapprochés. C'est la tâche, à l'Etat-major
général, des organes responsables de la
planification, qui préparent et adaptent
progressivement, de même, la réalisation
du plan, opérée par étapes.

Chaque étape de réalisation corres-
pond à une législature, soit quatre ans.
L'adaptation se poursuit constamment
au cours de cette période, et se concréti-
se enfin dans les programmes d'arme-
ment annuels, notamment. L'étape de
réalisation 1984-1987 a été rendu publi-
que dans sa première version en septem-
bre 1982. Les modifications (annoncées
mercredi) qui y ont été apportées, résul-
tent du travail d'actualisation réalisé cet-
te année.

Sans revenir sur le détail de ces modi-
fications, publiées hier dans nos colon-
nes, il faut observer que l'équilibre géné-
ral du Plan directeur n'en est pas affecté.
Par ailleurs, il est intéressant de connaître
l'influence exercée par la décision du
Conseil des Etats au sujet de l'acquisi-
tion du Léopard 2 (acquisition de 380
chars en un seul lot et rythme de livrai-
son plus rapide) : la seule adaptation dé-
coulant de cette décision est celle qui
concerne le chasseur de chars à engins
guidés TOW/PIRANHA, différée d'une
année, et qui figurera probablement dans
le programme d'armement 1986.

Les autres ajournements sont anté-
rieurs à la prise de position de la chambre
des cantons, comme en témoignent les
Grandes Lignes de la politique gouver-
nementale 83-87 et le Plan financier

pour les années 85-87 : ils ont trait aux
achats, d'une part d'une arme guidée lé-
gère de défense contre avions, d'autre
part de 45 hélicoptères antichars, arme
fort coûteuse, certes adaptée à notre ter-
rain, mais sujette à une évolution très
rapide, Cela amène l'armée à renoncer
pour le moment à se doter d'une réserve
organique, la composante aéromobile de
celle-ci faisant défaut, et à se résigner,
comme jusqu'ici, à former des réserves
occasionnelles à l'aide d'éléments des
corps d'armée.

Enfin, il est important de noter encore
que le nouveau fusil d'assaut figure, plus
tôt que prévu, dans les projets mainte-
nant inscrits au programme de l'étape de
réalisation 84-87.

Etienne JEANNERET

Développement de l'armée

L'électricité baigne dans Veau
ZURICH, (ATS).- Les quelque 100

lacs de retenue que compte la Suisse
sont désormais remplis à 94% grâce
au mois de septembre pluvieux. Cette
réserve d'énergie correspond à la
moyenne au seuil de l'hiver, a indiqué
l'Union des centrales suisses d'électri-
cité (UCS). En mars dernier, le degré
de remplissage était descendu à la va-
leur extrêmement basse de 15,5 % en
raison des conditions atmosphériques
et de la forte hausse de la consomma-
tion.

BESOINS DE POINTE

Près de 40 % de la production natio-
nale annuelle d'électricité provient des
lacs de retenue. Puisque l'électricité ne
peut être stockée, ces bassins d'accu-
mulation représentent une importante
réserve d'énergie à laquelle on a re-
cours en hiver pour couvrir les besoins
de pointe. Une réserve qui connaît des
variations considérables selon la sai-
son. Ainsi, du fait du retard de la fonte
des neiges cette année, le degré de
remplissage a atteint un record mini-
mum de 9,4 pour cent.

Caverne d'Ali Baba
Ravisseur de Joséphine Dard

GENÈVE (ATS). - Un public chaque
jour plus nombreux assiste au procès du
ravisseur de la fille de Frédéric Dard. Au
cours de l'audience de jeudi les cambrio-
lages commis par l'accusé ont été au
centre des débats. Pendant dix ans, en
effet, Edouard Bois-de-Chesne a écume
nombre de châteaux et propriétés des
rives du Léman sans jamais être inquiété.
«Ni vu ni connu, j'aimais cela» a-t-il dit.

LINGOTS D'ARGENT

Ce n'est qu'une fois arrêté pour le rapt
de Joséphine que la police a découvert
une véritable caverne d'Ali Baba dans la
maison de l'accusé. Dans son jardin,
l'accusé avait même enterré des lingots
d'argent qu'il avait fabriqués lui-même
en fondant des pièces d'argenterie vo-
lées.

«La façon dont ma maison a été cam-

briolée est admirable; il n'a pris que des
pièces rares; il a dérobé une boîte à ciga-
rettes et laissé celles-ci» a déclaré une
plaignante.

Bricoleur, faussaire, imitateur, photo-
graphe d'art, relieur, tous ces métiers et
bien d'autres, Edouard Bois-de-Chesne
les a exercés pendant ses loisirs et à des
fins illicites. A la question de l'avocat de
la famille Dard : « Pourquoi n'avez-vous
pas utilisé tous vos dons et vos capacités
de manière positive ? «, Edouard Bois-
de-Chesne a répondu: «Mon ambition
était de réussir dans le métier de cinéaste
et je n'y suis pas parvenu».

Enfin, cité en tant que témoin, M. Jean
Dumur, ami de longue date de Frédéric
Dard, a décrit le calvaire de l'écrivain et
de sa femme pendant l'enlèvement de
leur fille.

Drôle de
famille

ZURICH (A TS). - La Cour su-
prême de Zurich a condamné jeudi les
quatre membres d'une famille améri-
caine à des peines allant de 18 mois à
quatre ans de prison. Ils avaient tenté
de faire chanter un banquier à Zurich,
en automne 1983. La Cour a reconnu
coupables d'une série de délits les
deux fils, de 18 et 22 ans, le père et la
mère. Il sont accusés de coups et bles-
sures, tentative de chantage, prise
d'otages, enlèvement et séquestration.

Des difficultés financières aux
Etats-Unis et un cambriolage raté ont
amené la famille à prendre le large en
direction de l'Europe. A Zurich, ils
ont voulu soutirer 12 millions de dol-
lars à un directeur de banque. Ils
avaient eu l'intention d'enlever sa
femme et de rançonner le banquier.
Le père, auteur du projet, a été con-
damné à quatre ans de réclusion et sa
femme à trois ans, les deux fils à 20 et
18 mois de prison. Tous les quatre
sont expulsés de Suisse pour 15 ans.

Le 24 octobre 1983, ils se trou-
vaient dans le parking de l'aéroport
de Kloten où ils ont essayé d'enlever
un couple qu'ils voulaient utiliser
comme interprètes auprès de leurs
otages. Ils ont usé de brutalité à I'en-
contre d'un Danois et de sa sœur, qui
se sont si bien défendus qu 'ils ont mis
en fuite leurs agresseurs. Mais ces
derniers ont pu être rapidement re-
trouvés et arrêtés.

FEMME ÉTRANGLÉE
ZURICH (ATS).- Un ressortis-

sant tunisien de 32 ans a étran-
glé sa femme, une Suissesse de
24 ans, à Zurich. Il s'est ensuite
constitué prisonnier. Selon les
premières informations, l'union
conclue en 1981 entre te couple
n'était pas sans problèmes.

EXCÉDENTS
ZURICH (ATS).- Les excédents

vinicoles ne sont pas un problème
spécifiquement suisse. La production
mondiale de vin s'est sensiblement
accrue ces dernières années, alors
que la consommation stagnait.
L'heure n'est donc plus à la produc-
tion industrielle de masse, a déclaré
M.Jean-Pierre Hertig, négociant en
vins à La Chaux-de-Fonds, lors de
l'ouverture d'«Expovina 84», la tradi-
tionnelle exposition vinicole zuricoi-
se.

BÉNÉFICE
POUR SAURER T

ARBON (ATS).- Après avoir
essuyé des pertes durant cinq
années consécutives, le groupe
thurgovien Saurer pourrait de
nouveau afficher un bénéfice à
la fin du présent exercice. C'est
ce qu'indique une lettre aux ac-
tionnaires. Au cours des neuf
premiers mois de 1984, la de-
mande de machines textiles a
été soutenue.

LETTREUX CHÔMEURS
BERNE (ATS).- Il n'est pas facile

de trouver un emploi au terme des
études dans les facultés des lettres.
Parmi les étudiants ayant passé leurs
examens en 1982, 8 % étaient au
chômage en 1983 et un quart envi-
ron avait eu de la peine à trouver du
travail.

PREMIÈRE
LUCERNE (ATS).- Le premier

congrès international de télévi-
sion par câble s'est ouvert à la
Maison des congrès de Lucerne.
Réuni sur l'initiative de l'Asso-
ciation suisse de télêréseaux
(AST), il sera l'occasion pour
quelque 400 participants du
monde entier d'échanger leurs
expériences dans les domaines
de la politique des médias, du
droit, de la gestion et de la tech-
nique.

SCEPTIQUE
BERNE (ATS).- La contribution

de la Confédération au financement
des transports publics ne doit pas
être fixée dans la constitution, mais

dans la loi, a décidé la commission
du Conseil des Etats par 5 voix con-
tre 4. Le président de la commission
ne pense pas que cet objet d'impor-
tance passera devant la Chambre des
cantons au printemps, et il s'est mon-
tré sceptique quant â son éventuelle
concrétisation.

SEPT ANS
DE RÉCLUSION

BADEN (ATS).- Le tribunal de
district de Baden a condamné un
ressortissant italien de 33 ans à
7 ans de réclusion suivie de
15 ans d'exclusion du territoire
suisse pour trafic de drogue.

PTITES PÉPÉES
LAUSANNE (AP).- Le tribunal

correctionnel de Lausanne a libéré,
au bénéfice du doute, le gérant d'un
night-club de la capitale vaudoise in-
culpé de proxénétisme. Un concur-
rent, inquiété pour des motifs sem-
blables, avait engagé des détectives
zuricois pour prouver que le prévenu
laissait partir les «artistes» avec des
clients avant la fermeture du night-
club. En guise de compensation, le
client devait acheter deux bouteilles
de Champagne.

CURIEUX ALIBI
LAUSANNE (ATS).- Une Cour

criminelle lausannoise instruit
depuis jeudi le procès d'un étu-
diant portugais de 26 ans, qui
répond d'infractions graves à la
loi sur les stupéfiants. A deux
reprises, il a introduit 14 kg de
« H », puis, dès juin 1983, vendu à
des consommateurs près de 1 kg
d'héroïne à 300 fr. le gramme,
réalisant ainsi un bénéfice de
120.000 francs... pour ses étu-
des, a-t-il dit aux juges.

MUSIQUE DE CHAMBRE
LAUSANNE (ATS).- Lors du 3™

concours d'interprétation de musique
de chambre contemporaine, le clari-
nettiste Heini Màtzener s'est vu dé-
cerner le premier prix des solistes.
Deux deuxièmes prix ex aequo ont
été attribués è l'Erato-Quartett et au
duo flûte-clarinette Philippe Racine-
Ernesto Molinari.

POUR ASSASSINAT
ZURICH (ATS).- La Cour d'as-

sises de Zurich a condamné un
Tunisien de 28 ans à 15 ans de
réclusion pour assassinat. L'ac-
cusé avait tué, le 23 décembre
1982, un infirmier en psychiatrie
dans la chambre que celui-ci ha-
bitait.

DU RHÔNE AU RHIN

Brimade fiscale
Quand un habitant de notre pays

revient d'un voyage à l'étranger, il
peut ramener une certaine quantité
de marchandises diverses. Ca n'a
jamais été un droit, mais une tolé-
rance. Donc une pratique adminis-
trative susceptible de révision.
C'est ce qui vient de se passer avec
l'ordonnance édictée par Berne
afin de restreindre les importations
de vin des particuliers.

Il paraît que cette mesure vise à
aider nos viticulteurs confrontés
aux problèmes de surproduction
que l'on sait. On est allé jusqu'à
reconnaître un caractère protec-
tionniste à la décision fédérale.
Pour notre part, nous serions plu-
tôt tenté d'y voir le prétexte d'une
opération dont la finalité se situe
sur un autre plan.

Le vin n'est «du vin» que pour
les boit-sans-soif. Et il serait tout à
fait surprenant que les amateurs de
Châteauneufs-du-Pape, de Mé-
docs, de Barolos, de Riojas, de Ge-
wùrtztraminers, de Chablis ou de
Champagne, se rabattent massive-
ment sur les Dôles, Auverniers,
Merlots, Salvagnins, Johannis-
bergs, Cortaillods, Lavaux ou les
mousseux indigènes.

Et ils ne le feront pas, parce que,
comme dans le passé, rien ne les
empêchera de se procurer des vins
étrangers en Suisse. Mais ce fai-
sant, ils «passeront à la caisse fé-
dérale». On ne nous convaincra
pas que là n'est pas le but occulte
de l'opération. La chose nous ap-
paraît d'autant plus évidente
qu'une autre mesure de restriction
a été adoptée, il y a quelques mois,
à propos des boissons titrant 25° et
plus. Dans le cas particulier, [' ob-
jectif fiscal avait été reconnu.

D'ici un an ou deux, les statisti-
ques diront certainement que le
secteur vini-viticole helvétique
n'aura que peu profité de l'ordon-
nance du 30 octobre 1984. Quant
à son impact sur les recettes fédé-
rales, il pourrait n'être pas à la me-
sure de ce qu'espère - secrète-
ment - le Département de l'écono-
mie publique.

Tout le monde sait, ou devrait
savoir, que l'excès d'impôt tue
l'impôt. Les taxes exorbitantes
frappant les vins, les apéritifs et les
spiritueux, précisément, ont depuis
longtemps permis de le vérifier.

Par conséquent, parce qu'ils
n'auront plus les moyens de payer
leurs crus préférés 20, 40, 50 voire
100% plus cher, les amateurs peu
fortunes de bons vins étrangers se-
ront punis.

A moins qu'ils n'aient la chance
de pouvoir utiliser judicieusement
- avec, par exemple, la «complici-
té» d'une connaissance étrangère
domiciliée près de la frontière - la
tolérance maintenue, c'est-à-dire
dix litres par personne et par pas-
sage de la douane...

J.-C. Choffet

Répondre à une vive inquiétude
Visite éclair de M. Aubert à Belgrade

BELGRADE, (ATS).- Le conseiller
fédéral Pierre Aubert, chef du départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE), est arrivé à Belgrade pour
une visite officielle en Yougoslavie
d'un seul jour au lieu de trois initiale-
ment prévus, en raison de la mort de
Mm" Indira Gandhi, chef de l'Etat in-
dien.

M. Aubert quittera en effet Belgrade
ce matin déjà afin de se rendre à La
Nouvelle-Delhi, aux obsèques de Mmo
Gandhi.

BONNES RELATIONS

La délégation et le chef de la diplo-
matie helvétique ont été accueillis à
l'aéroport par M. Raif Dizdarevic, se-
crétaire fédéral aux affaires étrangères.

et l'ambassadeur de Suisse en You-
goslavie, M. Alfred Hohl. En raison de
la brièveté de sa visite, M. Aubert fera
une visite de courtoisie au président
de la République, M. Veselin Djurano-
vic.

Outre les relations bilatérales «tradi-
tionnellement bonnes », souligne-t-on
du côté suisse, les deux interlocuteurs
doivent s'entretenir notamment des re-
lations Est-Ouest, de la Conférence de
Stockholm sur la sécurité et le désar-
mement (CDE) où la Suisse est la
Yougoslavie coopèrent étroitement au
sein du groupe des pays neutres et
non alignés.

IRRITÉ

Un problème périodique perturbe

cependant les relations entre Berne et
Belgrade. Une série de manifestations
mises sur pied par le «Mouvement
pour la république albanaise de Koso-
vo en Yougoslavie» ont eu lieu dans
différentes villes de Suisse depuis
1981. La dernière en date, qui a réuni
quelque 600 personnes - venues en
partie de l'étranger -, avait particuliè-
rement irrité le gouvernement yougos-
lave. Celui-ci avait exprimé sa «vive
inquiétude de voir que le territoire de
la Suisse neutre a été (...), avec l'as-
sentiment des autorités helvétiques,
utilisé à des fins subversives dirigées
contre l'intégrité territoriale et l'unité
de la Yougoslavie (...) ».
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7 janvier 1985, le Téléjournal
suisse alémanique adoptera
une nouvelle formule proche de
celle qui fait le succès du Télé-
journal de la TV suisse roman-
de depuis bientôt plus de deux
ans. «Si notre consœur a une
longueur d'avance sur nous, a
déclaré jeudi M. Othmar Hers-
che, directeur du service des ac-
tualités, c'est parce que la télé-
vision romande a pu s'inspirer
largement d'un modèle éprouvé
par les chaînes de la télévision
française» .

Le futur Téléjournal aléma-
nique sera plus animé, p lus
proche des téléspectateurs et ;
plus personnalisé, a déclaré -
M. Hersche. Pour l 'édition prin -~
cipale, les traditionnels «spea- (
kers» rivés à la lecture de leurs
dépêches disparaîtront des pe - \
tits écrans. Ils seront remplacés
par des prés entateurs. ,

Hommes plus touchés
Accidents du travail

LUCERNE (AP).- Les travailleurs
courent trois fois plus de risques d'acci-

, dent que les travailleuses. Les profes-
sions forestières et du bâtiment sont les
plus dangereuses. Les personnes actives
dans ces domaines sont deux fois et de-
mie plus menacées que le travailleur
moyen. C'est ce qu'écrit la Caisse natio-
nale suisse d'assurances en cas d'acci-
dents (CNA). La plupart des accidents
de travail se produisent d'autre part les
lundis et vendredis, ainsi que dans la
seconde moitié de la matinée.

De 1978 à 1982, les risques d'acci-

dents ont été 3,25 fois plus élevés pour
les hommes que pour les femmes, contre
3,1 de 1973 à 1977. Les hommes ont
également eu 1,4 fois plus d'accidents
en dehors du travail que leurs compa-
gnes. Le risque diminue avec l'âge, aussi
bien pour les hommes que pour les fem-
mes.

Les 84 % des accidents survenus dans
les entreprises se sont produits pendant
le temps de travail normal, et un quart
durant la deuxième moitié de la matinée.

Les professions forestières sont parmi celles qui comportent le plus de
risques. (Avipress)
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