
Personnel insuffisant dans les prisons

De l'un de nos correspondant au Palais fédéral:
La libéralisation du régime pénitentiaire est une bonne chose, mais

elle ne sert à rien si elle ne peut être réalisée faute de personnel. Voilà
le raisonnement que le Syndicat suisse des services publics (SSP) a
présenté hier à Berne. Pour le SSP, stress et frustration sont le lot
quotidien des gardiens de prisons.

Le conseiller national Walter Renschler (soc/ZH), secrétaire dirigeant du SSP,
s'est fait le porte-parole du personnel pénitentiaire. Sur les 1100 personnes
employés dans cette fonction, 30% sont membres du SSP. C'est auprès d'eux
que ce syndicat a fait une enquête pour fonder les revendications qu'il adresse
aux administrations et aux parlements cantonaux. Le nombre de détenus, affir-
me-t-il, a augmenté beaucoup plus rapidement que l'effectif du personnel.

PRÉPARER LE RETOUR

Selon le Code pénal, les détenus doivent être préparés à leur «retour à la vie
libre». De même, les peines doivent avoir une «action éducatrice». Or, ce mandat

Juin 1979 : révolte de prisonniers à Champ-Dollon. Les gardiens s'esti-
ment trop peu nombreux pour appliquer la libéralisation du régime
pénitentiaire. (Keystone)

ne peut être rempli, estime le SSP, si le personnel nécessaire manque, s'il est mal
formé et s'il n'a pas voix au chapitre.

Le syndicat explique l'insuffisance des effectifs par quatre raisons. D'abord, les
prisons sont surpeuplées. D'où risque de frottements , d'agressions entre les
détenus. Ensuite, il devient de plus en plus difficile d'assurer la sécurité en raison
du grand nombre d'étrangers parmi les détenus : 28% en 1982, 31% en 1984.
Leur présence implique des problèmes de communication.

En outre, la proportion des détenus de 20 à 29 ans a augmenté de 8% depuis
1975. Cette tranche d'âge est aussi la plus exposée aux problèmes de la drogue.
Ces changements dans l'effectif des détenus de même que la libéralisation du
régime pénitentaire, évolution favorable en soi, sont la principale source de
difficultés. Il ne s'agit en effet plus seulement de garder les détenus, mais aussi
de les prendre en charge. La tâche de surveillance s'est individualisée.

MEILLEURE FORMATION

Ces nouvelles tâches exigent également une meilleure formation du personnel.
Or, constate le SSP, bien qu'il existe une bonne école de perfectionnement à
Berne, le personnel pénitentiaire ne peut en profiter suffisamment parce qu'il
n'est pas assez nombreux. Des gardiens de prisons et des chefs d'ateliers mieux
instruits pourraient en outre participer à l'adaptation du régime d'une prison.

W.F.

« On fait avec ce qu'on a »
Pour M. Henri Nuoffer , directeur de l'établissement péniten-

tiaire de Bellechasse dans le canton de Fribourg, il est faux de
prétendre qu'un manque de personnel met en péril la libéralisa-
tion du régime pénitentiaire. «Nous avons énormément libérali-
sé», affirme-t-il. Certes, admet-il, du personnel supplémentaire
serait bienvenu, mais «on fait avec ce qu'on a».

M. Hans Buehlmann, président de la conférence des directeurs
d'établissements pénitentiaires et directeur de la prison de Bos-
tadel (ZG), admet ponctuellement les reproches du SSP. Mais,
ajoute-t-il, cela change fortement d'un canton à l'autre. Il est
possible que dans certains cas il n'y ait pas assez de personnel
pour accroître la liberté des détenus à l'intérieur de l'établisse-
ment, en leur permettant, par exemple, de se réunir le soir au
lieu de rester seuls dans leurs cellules, a-t-il expliqué.

W.F.

Défaite socialiste au Portugal
LISBONNE (AFP). - Avec l'échec des socialistes, la victoire des
sociaux-démocrates et la percée des partisans du président Eanès,
l'échiquier politique portugais apparaît complètement bouleversé
par les résultats des élections législatives anticipées qui se sont
déroulées dimanche.

Le parti socialiste du premier minis-
tre sortant, M. Mario Soarès, subit une
défaite cinglante. Il perd la première
place avec un recul de 36 à 20% des
suffrages. Depuis 1983, le PS avait
imposé une politique d'austérité dra-
conienne qui a contribué à réduire le
déficit des échanges extérieurs, mais a
entamé sa popularité en infligeant de
lourdes pertes au pouvoir d'achat. La
négociation réussie de l'entrée dans la

communauté européenne n'a pas joué
en sa faveur.

L'AVENIR
Après ce revers se pose naturelle-

ment le problème de la candidature de
M. Mario Soarès à la présidence de la
République, dont les élections sont
prévues en janvier prochain.

Sous l'aiguillon de son nouveau lea-
der, M. Anibal Cavaco Silva, un pro-

fesseur d'économie de 46 ans, le parti
social-démocrate se hisse sur le po-
dium, avec un score qu'il n'avait ja-
mais atteint dans le passé: 29,8% des
suffrages.

Le PSD se sent naturellement le
vent en poupe. Très habilement, alors
qu'il cohabitait avec les socialistes
dans la coalition gouvernementale de-
puis 1983, il a su ne pas apparaître
comme le responsable direct des me-
sures rigoristes.

LES NOUVEAUX
Le Parti rénovateur démocratique,

qui a vu officiellement le jour il y a
seulement trois mois, fait une entrée

fracassante dans l'arène, après une
campagne menée tambour battant par
Manuela Eanès, la femme du président
de la République, qui avait dénoncé
sans ambages la corruption et le clien-
télisme des partis en place. Obtenant
d'emblée près de 18% des suffrages et
44 sièges, résultat tout à fait impres-
sionnant, le PRD est en passe de de-
venir l'arbitre de la situation. Certains
de ses militants croient déjà que l'on
ira sans tarder vers de nouvelles élec-
tions législatives, peut-être dans le
courant de 1986, après les élections
présidentielles, prévues en janvier.

L'heure du succès pour le chef du parti social-démocrate, M. Cavaco E
Silva. (Téléphoto NP)
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Virage
Quand, le 29 mars, le Portugal

devint membre du Marché com-
mun, le socialiste Soarès déclara :
«Tout va changer, le vieux doit cé-
der au nouveau». C'est ce que
viennent de décider les électeurs.
Comme le disait Soarès, au prin-
temps: «Le pays va être complète-
ment différent».

Il est temps de réagir. Le Portu-
gal est malade et d'abord dans le
domaine économique. Cela fait
deux fois en 7 ans que le Fonds
monétaire international est con-
traint d'envoyer ses experts à Lis-
bonne. Pour l'instant, le diagnostic
demeure pour le moins réservé. La
dette extérieure qui était de 7 mil-
liards de dollars en 1980 dépasse
maintenant les 15 milliards. Le
chômage touche 11% de la popu-
lation active. La baisse du pouvoir
d'achat année après année n'a ces-
sé de s'aggraver. Pour 1984, elle
aura atteint 9 pour cent.

Certes, le Portugal a, depuis des
années, connu bien des crises. La
révolution dés œillets et ses consé-
quences ont bouleversé les struc-
tures. Pendant quelques mois, l'Eu-
rope inquiète s'attendit à ce que le
drapeau rouge flotte sur Lisbonne.

L'activisme de gauche de cer-
tains membres du Conseil de la
révolution faillit bien faire sombrer
ce pays dans la nuit sans espoir
des démocraties populaires. En 11
ans, le Portugal a eu 16 gouverne-
ments. C'est beaucoup dans un
Etat qui doit importer 50% de ses

produits alimentaires, tous ses car-
burants et la quasi-totalité de son
matériel d'équipement. Un pays
qui dut accueillir, venus des an-
ciennes possessions coloniales,
700.000 rapatriés.

Il faut faire du neuf et surtout il
faut faire mieux. C'est dans cette
perspective que les socialistes ont
été battus. C'est pourquoi, à part le
succès attendu des sociaux-démo-
crates, le fait majeur de ces élec-
tions se situe ailleurs.

Le fait nouveau, c'est l'arrivée
dans la bataille politique du Part i
rénovateur démocratique. Peut-
être une nouvelle espérance. Là,
sans doute, pour le Portugal, une
nouvelle voie. C'est que dans les
rangs du PRD se sont rassemblés
les amis du général Eanès, le prési-
dent du Portugal. Eanès: un sym-
bole et une volonté. Eanès, pour
ceux qui refusent l'aventure, est
d'abord «l'homme du 25 novem-
bre». Ce jour-là , en 1975, le géné-
ral brisa l'offensive de l'extrême-
gauche qui se croyait à deux
doigts du pouvoir. Lors de sa réé-
lection en 1980, Eanès déclara :
« Les solutions raisonnables doi-
vent l'emporter sur l'utopie». Ce
fut dimanche l'opinion des Portu-
gais. «Nous voulons, nous savons,
nous pouvons» disaient avant le
vote les dirigeants sociaux-démo-
crates. A eux de le prouver.

L GRANGER

Commando palestinien
maître d'un paquebot

L'Achille Lauro lors d'une précédente escale. Cette nuit, c'était
l'angoisse. '

(ANSA)

ROME (ATS/AFP/AP). - Un commando palestinien a pris
en otage les 454 passagers et membres de l'équipage du
paquebot italien Achille Lauro, lundi soir au large de la
ville égyptienne d'Alexandrie, a annoncé le ministère ita-
lien des affaires étrangères à Rome.

Le nombre de personnes à bord
a pu être précisé par le consulat
italien de Port-Saïd (Egypte). Ce
navire, qui compterait 380 mem-
bres d'équipage, avait appareillé
du port italien de Gênes le 3 octo-
bre pour une croisière en Méditer-
ranée. Un important groupe de
passagers, 676 personnes, était à
terre pour une excursion au Caire.
L'Achille Lauro devait faire escale à
Port-Saïd dans la soirée.

CONTACT AVEC L'OLP

Le ministère des affaires étrangè-
res italien, la Farnesina, a été alerté
par les autorités égyptiennes et a
pris contact aussitôt avec l'OLP
(Organisation pour la libération de
la Palestine, dirigée par M. Yasser
Arafat) avec qui l'Italie entretient
des relations régulières.

Le commando exige la libération
d'une cinquantaine de détenus pa-
lestiniens en Israël dont il a donné
la liste, a indiqué un porte-parole
du ministère italien des affaires
étrangères. Qui a ajouté que le
commando était armé et avait une
grande quantité d'explosifs avec
lesquels il menace de faire sauter le
bateau au cas où il serait attaqué
par des avions.

COMMENT?

On ignore encore combien
d'hommes constituent le comman-
do, et comment celui-ci a pu mon-
ter à bord du navire. On ignorait
même à Rome, dans la nuit de lun-
di, l'endroit où se trouvait le pa-
quebot. Des bateaux égyptiens

sont partis en mer pour tenter de le
localiser.

SOS

C'est par une radio de surveillan-
ce maritime suédoise de Gôteborg
que le SOS annonçant la prise de
contrôle du paquebot a été capté,
et aussitôt communiqué à Rome.
La confirmation des autorités
égyptiennes devait arriver peu
après dans la capitale italienne. Le
commando, selon certaines infor-
mations, serait dirigé par un certain
Oman, indique-t-on encore de
même source.

Le président du Conseil italien,
M. Bettino Craxi, a convoqué d'ur-
gence lundi soir à Rome, peu après
23 heures, les ministres des affaires
étrangères, M. Giulio Andreotti, et
de la défense, M. Giovanni Spado-
lini, pour faire le point.

M. Spadolini a, d'autre part, réu-
ni les chefs d'état-major général et
des trois forces armées et a procla-
mé l'état d'alerte des unités spécia-
lisées contre les actes de piraterie,
apprend-on de source officielle.

CONFUSION

Par ailleurs, une certaine confu-
sion persiste sur le nombre de per-
sonnes qui seraient retenues à
bord. Le consulat italien de Port-
Saïd (Egypte) a annoncé qu'il y
avait 454 personnes, dont 380
membres d'équipage. A Gênes, au
siège de l'armateur , on indique que
les membres de l'équipage ne se-
raient que 189.
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Avec un sens de l'opportunité dont on félicitera son producteur, Renato
Burgy, l'émission «Table ouverte» de la Télévision suisse romande a été
consacrée avant-hier au thème « PTT : le facteur ne sonnera plus qu'une fois».

C'est que la décision vient d'être confirmée par les PTT de ne plus faire
qu'une seule tournée des facteurs dans toute la Suisse, dès le 1er juin 1986.
La mesure a suscité un compréhensible émoi dans maintes régions, risquant
alors de ne plus recevoir leur courrier au lendemain, ni même au surlendemain
de sa remise aux bureaux de postes suisse.

Une exception toutefois: les journaux quotidiens continueront de faire
l'objet d'une deuxième distribution. Pourquoi cette facilité? La nature même
du journal l'exige. Il perdrait toute sa valeur s'il ne parvenait au lecteur qu'au
lendemain de sa parution. Informations , commentaires, annonces: toute la
matière confiée au transport par les PTT serait dépassée, fanée.

Pour que la distribution en soit assurée à temps, le Parlement a autorisé en
décembre dernier les PTT à engager quelques centaines d'employés supplé-
mentaires.

Les choses, à cet égard, ont-elles été dites avec la clarté voulue à la «Table
ouverte » télévisée avant-hier? Il est permis d'en douter. Une intervention, dans
le débat, du porte-parole de la direction générale des PTT a été, en outre, de
nature à créer une regrettable équivoque, au détriment des journaux. Leur
distribution serait, à ses dires, cause d'un déficit, le degré de couverture du
coût n'étant pas assuré.

L'affirmer de cette manière, c'est oublier deux choses. PRIMO, la « Concep-
tion globale de la politique financière des PTT» dispose que le coût non
équilibré de certaines prestations doit être compensé par le rendement excé-
dentaire d'autres départements. Or, le degré global de couverture des coûts
engagés par les PTT dépasse cent pour cent ! Comment, si ce n'était pas le cas,
les PTT feraient-ils chaque année un bénéfice de quelques centaines de
millions?

SECUNDO: la décision d'acheminer les journaux à un tarif réduit a été prise
par le souverain il y a plus d'un siècle. Il s'agissait de faciliter au plus grand
nombre de citoyens l'accès à l'information, par la voie de la presse, aux
moindres frais. C'était considéré - ce l'est plus que jamais aujourd'hui -
comme indispensable à la défense de l'idéal démocratique , du fédéralisme et
d'une économie de marché propice à la survie de la petite et moyenne
entreprise.

R. A.

Le journal sans délai

Budget 86
du canton
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13 millions (presque) gratuits
Oui au complexe des piscines du Nid-du-Crô

D' une seule voix, le Conseil général de Neuchâ-
tel a dit oui à un avant-projet de piscines au Nid-
du-Crô. Et il a voté un crédit de 1 2,8 millions de
fr. qui ne coûtera rien à la Ville, si ce n'est
quelques terrains.

Oui, oui , oui. Enthousiasmé par un
projet qui ne coûtera (presque) rien à la
Ville, le Conseil général de Neuchâtel a
voté d'une seule main hier un crédit de
12,8 millions de fr. pour la construction
d'un complexe de piscines au Nid-du-
Crô. Crédit presque symbolique, puisque
la somme sera couverte par des subven-
tions cantonales et fédérales, une partici-
pation du Red-Fish et la vente de terrains
communaux pour la N5. Le premier bas-
sin du nouveau complexe devrait voir le
jour en juin 1988.

Chère N5! C'est elle qui a rendu le
«miracle» possible : comme l'autoroute
défigurait les sites du Red-Fish et de
Monruz, une solution d'ensemble au
problème des piscines à Neuchâtel a dû
être envisagée. Entre l'Etat et la commu-
ne, après bien des tractations, elle a été
trouvée. L'idée consiste à tout regrouper
au Nid-du-Crô: piscines couvertes et en
plein air , bassins de jeu et plongeoir,
plage avec accès au lac. Avec en prime
un restaurant.

JUBILATION RADICALE

La somme est couverte par le Red-Fish
(un million de francs reçu en indemnité
pour ses installations actuelles), le can-
ton (3,7 millions), la Confédération
(3,2 millions) et le produit de la vente
d'une partie du terrain de Monruz pour la
N5 (4 millions). Cette dernière somme
représentant l'essentiel de l'effort de la
Ville.

Si le Conseil général a voté à l'unani-
mité le crédit , certains regrets se sont fait

entendre. Notamment la commission des
ports et rives, qui a regretté avoir dû se
prononcer trop rapidement sur l'avant-
projet sans connaître précisément certai-
nes données. On s'inquiète aussi de sa-
voir si un concours d'architecture sera
organisé.

Chez les radicaux , M. Porchet lance
avec satisfaction que le projet va dans le
sens du référendum que son parti avait
lancé en 1981 contre le complexe pati-
noire-piscine des Jeunes-Rives.

- Les radicaux avaient raison I, se
rengorge-t-il.

Il propose même que la construction
du plongeoir de 10 m soit entreprise en
même temps que le reste du complexe, et
non pas différée comme le prévoyait le
Conseil communal. Il en coûtera
800.000 fr. de plus à la Ville - qui s'ajou-
tent aux 12 millions initialement prévus
-, ce que le conseil accepte sans sourcil-
ler.

CONCOURS D'ARCHITECTURE

A propos de la précipitation avec la-
quelle l'avant-projet a été soumis au
conseil, M. Biaise Duport, directeur des
sports, explique qu'elle découle du ca-
lendrier de construction de la N5. Cer-
tains éléments du projet devront être
connus au plus tard en janvier 1986.
Même réponse pour le concours d'archi-
tecture : c'est au service des bâtiments de
voir si une telle procédure peut être sui-
vie. A ce sujet, le problème se complique
du droit de regard du canton, qui a déjà
mandaté un architecte au niveau de l'a-
vant-projet...

Par ailleurs, le Conseil général a no-
tamment:

# accordé un soutien financier â la
société mixte Ret SA, de La Chaux-de-
Fonds, organisme de consultance pour
les entreprises du canton. La Ville parti-
cipera à raison de 10.000 fr. au capital-
actions et accordera une subvention an-
nuelle de 45.000 fr. jusqu'en 1989;
0 accordé un crédit de 650.000 fr.

pour le renouvellement partiel de l'équi-
pement informatique du Centre de for-
mation professionnelle du Littoral
(CPLN).

A. R.

LE COMPLEXE PISCINE DU NID-DU-CRO. - 1) La piscine couverte; 2) le bassin
olympique; 3) le «bassin plongeoirs»; 4) cabines et vestiaires; 5) la pataugeoire;
6) le ba: in pour les non nageurs; 7) le toboggan.

Oui à la répartition des charges hospitalières
Conseil général de Gorgier

Le Conseil général de Gorgier a siégé
vendredi soir en présence du Conseil
communal. Les débats se sont ouverts
sur la demande de crédit de 54.000 fr.
pour la réfection d'une partie de la rue de
la Gaine et le remplacement de l'éclaira-
ge public.

Les libéraux sont favorables à ce cré-
dit, mais ils estiment qu'il faudrait refaire
l'ensemble de la rue. Au nom du Conseil
communal, M. North répond que la ré-
fection n'a été prévue que syr les
100 mètres les plus dégradés, le reste de
la rue n'ayant pas besoin d'être refait. ,
. Pour répondre au groupe socialiste, il

explique que les candélabres sont dispo-
sés en fonction des directives de l'ENSA.
Quant au groupe des intérêts commu-

naux, il est favorable a I arrêté, qui est
accepté par 20 voix.

QUATRE ARCHITECTES

Le deuxième objet est une demande
de crédit de 20.000 fr. pour la pose de
l'éclairage public au lotissement de Se-
raize. L'arrêté est accepté à l'unanimité,
et les délibérations se poursuivent à pro-
pos d'une demande , de crédit de
18.000 fr. pour l'établissement d'un
avant-projet pour la construction d'un
abri public, avec hangar du feu et hangar
pour les travaux publics.

A la demande du parti libéral,
M. Principi expose que le Conseil com-
munal a décidé d'inviter quatre architec-

tes à faire des offres, afin d'avoir le choix
entre plusieurs projets. Le Conseil com-
munal prend note, et l'arrêté est accepté
par 20 voix.

Le cinquième point à l'ordre du jour
est une demande de crédit de 17.500 fr.
destiné à l'achat d'une remorque pour les
travaux publics. Cette vieille question
passe enfin la rampe, et le crédit est
accepté par 19 voix.

À 95% DU LITTORAL > - - 'rfLes conseillers généraux ont ensuite à
s'exprimer à propos de la convention
avec la ville de Neuchâtel relative à la
répartition des charges hospitalières. Le
groupe libéral et le groupe des intérêts
communaux sont favorables à l'arrêté. Le
parti socialiste aussi, mais il estime que le
système actuel n'est pas équitable. Ses
membres sont partisans d'une solution
cantonale. En effet, ils ne trouvent pas
normal que seuls les habitants du Littoral
assument les déficits enregistrés par les
hôpitaux de la Vile.

M. Brunner, conseiller communal, leur
répond que les patients des deux hôpi-
taux de la Ville sont à 95 % des habitants
du Littoral. L'arrêté est accepté par
21 voix.

Les septième et huitième points de
l'ordre du jour sont vite réglés. Sur pro-
position du parti socialiste, Mme Gaber
et Mme Frydig sont élues tacitement, la
première comme membre au conseil du
syndicat intercommunal du Centre sco-
laire secondaire Béroche-Bevaix, la
deuxième comme membre à la commis-
sion scolaire.

UN CRÉDIT DE TROP

Mme Weise, présidente de commune,
annonce ensuite que la Bulle sera à Gor-
gier du 19 octobre au 2 novembre. Elle
invite la population à participer aux di-
vers débats et manifestations qui s'y dé-
rouleront.

M. Principi annonce la surprise de la
soirée : le Conseil général a voté un crédit
de trop pour la construction d'un abri de
protection civile. Il s'est avéré par la suite
que toutes les places disponibles au col-
lège des Cerisiers sont attribuées à Gor-
gier. Il n'y a, par conséquent, plus lieu de
construire un tel abri.

Enfin, le public est informé du fait que
la petite maison au nord-est du terrain de
motocross abrite un télescope posé par
des astronomes amateurs.

Dans les «divers», M. Renevey annon-
ce que M.André Brandt participera au
débat sur la N5 qui aura lieu prochaine-
ment sous la Bulle.

CRESSIER

Bientôt dans les vignes
Après avoir entendu l'avis du commis-

saire viticole, M. Valentin Ruedin, et ce-
lui des propriétaires de vignes réunis en
assemblée hier soir au château de Cres-
sier, le Conseil communal a décidé la
levée du ban des vendanges comme suit:
cépage rouge, jeudi 10 octobre, cépage
blanc, samedi 12 octobre.

CORTAILLOD

Blessée à la Grand-Vy
Vers 15 h 30, l'ambulance a transporté

de la Grand-Vy à l'hôpital Pourtalès
Mme Edith Delley, domiciliée à Cortail-
lod, qui s'était fracturé la cheville gauche
en se promenant sur un sentier caillou-
teux.

Le calendrier
Selon les indications données hier par M. Biaise Duport, le calen-

drier serait le suivant :

• Septembre 1986-juillet 1987: construction de la route d'évite-
ment au Nid-du-Crô.

• Septembre 1987: mise hors service du Red-Fish.

• Mai ou juin 1988 : mise en service du premier bassin du nouveau
complexe, sans doute le bassin olympique en plein air.

$ Les travaux dureraient vraisemblablement moins de deux ans et
pourraient être achevés à l'hiver 1989.

Chute
d'un ouvrier

COLOMB ER

Vers 8 h 20, un accident de tra-
vail est survenu à la scierie de
Colombier, où un ouvrier de l'en-
treprise DuBois Jeanrenaud, M.
Pierre-André Richard, domicilié à
Lamboing, est tombé depuis le
pont d'un camion. Une ambulan-
ce a transporté le blessé à l'hôpi-
tal Pourtalès.

Nouvel Se baisse
du chômage

dans le canton
>ï Selon un communiqué de l'office cantonal du travail, le chômage

a diminué da 43 personnes durant le mois de septembre par rapport
au mois d'août. En comparaison avec septembre 1984, le nombre de
chômeurs a baissé de 940 personnes.

Au mois de septembre 1984, le nombre des demandes d'emploi
s'élevait à 2193, au mois d'août 1985 à 1341 et au mois de septembre
à 1299- Pour les marnes dates, on a relevé respectivement 151, 213,
et 174 placements . Le nombre des chômeurs complets s'élevait res-

> pectivement à 2152,1255, et 1212 personnes. Ainsi, au 30 septembre
dernier, la proportion de «sans-travail » touchant des prestations
fédérales et cantonales représentait 1,6% de la population active du
canton, 41,83% d'entre eux sont des hommes, 58,17% des femmes.

Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus touchés
sont dans l'ordre : administration, bureaux et commerce, 307 chô-
meurs soit 25,33%; industrie horlogère, 202 ( 16,66%) ; industrie des
métaux et des machinés, 141 (11,63%) ; hôtellerie et restauration,
101 (8,33%); bâtiment, 26 (2,14%).

Quant à la ventilation par district, on note : Neuchâtel, 397 chô-
meurs en août, et 417 pour septembre, dont 166 hommes et 251
femmes ; Boudry, 214 et 227, dont 97 hommes et 130 femmes ; Val-
de-Travers, 134 et 136, dont 46 hommes et 90 femmes. Val-de-Ruz
43 et 39, dont 17 hommes et 22. femmes ; Le Locle 139 et 128, dont 61

; hommes et 67 femmes ; La Chaux-de-Fonds 328 et 265, dont 120¦ '" hommes et 145 femmes.
Pour le canton, il y avait donc 1212 chômeurs et chômeuses à la

fin septembre dont 705 femmes.

Sport-Toto
1 gagnant avec 12 points : 32.369

fr. 15; 26 gagnants avec 11 points :
1244 fr. 95; 407 gagnants avec 10
points : 79 fr. 55.

Le maximum de 1 3 points n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
80.000 francs.

Toto-X
2 gagnants avec 6 numéros:

26.069 fr. 95; 6 gagnants avec 5
numéros + le numéro complémentai-
re: 1448 fr. 35; 75 gagnants avec 5
numéros: 463 fr. 45; 2479 gagnants
avec 4 numéros: 10 fr. 50; 22.235
gagnants avec 3 numéros: 2 fr. 35.

Loterie à numéros
4 gagnants avec 6 numéros:

147.625 fr. 85; 11 gagnants avec 5
numéros + le numéro complémentai-
re: 18.818 fr. 80; 300 gagnants avec
5 numéros: 1968 fr. 35; 11.055 ga-
gnants avec 4 numéros: 50 francs;
167.462 gagnants avec 3 numéros : 5
francs.

Pari mutuel romand
Course française de dimanche o

Longchamp:
TRIO. Dans l'ordre: 243 fr. 55;

dans un ordre différent: 22 fr. 45.
QUARTO. Dans l'ordre : cagnotte,

1476 fr. 70; dans un ordre différent:
17 fr. 55.

LOTO. 7 points : 216 fr. 40; 6
points : 2 fr. 60; 5 points: non payés
car inférieurs à 2 francs.

Course suisse de dimanche à
Maienfeld :

TRIO. Dans l'ordre ; 36 fr. 50; dans
un ordre différent: 13 fr. 15.

QUARTO. Dans l'ordre: 1 98 fr. 50;
dans un ordre différent: 6 fr. 90.

M
voiture contre
camionnette

• LUNDI vers 7 h 15, une
voiture conduite par M. H.-D. M.,
de Marin, circulait rue Louis-Bre-
guet à Neuchâtel en direction
ouest. A la hauteur de la rue De-
sor, son véhicule entra en colli-
sion avec une camionnette con-
duite par Mlle I. D., de Marin, qui
circulait normalement dans la
même rue en direction nord.

Choc frontal
0 HIER vers 6 h 30, une voi-

ture conduite par M. D. C, de
Marin, circulait chemin des Mu-
lets à Neuchâtel en direction
ouest. Sur le pont enjambant la
voie du chemin de fer Berne-
Neuchâtel, dans un virage à droi-
te, M. C. a perdu la maîtrise de
son véhicule qui heurta le trottoir ,
fut projeté sur la gauche, heur-
tant alors frontalement l'avant
d'une voiture conduite par
M. P. O., de La Jonchère, qui cir-
culait normalement en sens in-
verse. Les dégâts sont impor-
tants.

Elle tombe de moto
• VERS 18 h 40, Mlle Natha-

lie Thévenaz, domiciliée à Neu-
châtel, circulait rue des Parcs à
moto. A la hauteur du restaurant
de La Rosière, et pour une cause
que l'enquête établira, elle est
tombée sur la chaussée. Souf-
frant de plaies aux jambes, elle a
été transportée en ambulance à la
Providence.

Centre de Méditation Transcendan-
tale: (rue Louis-d'Orléans 23),
20 h 15, séance d'information sur la
technique de M.T.

Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption ; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 h.

Bibliothèque publique et universi-
taire. Salle Rousseau: Mercredi et
samedi de 14 h à 17 h.

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

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

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

tions du musée, 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à
17 h. Exposition Léo Châtelain, archi-
tecte, pour le 100e anniversaire du
musée. Exposition Friedrich Dùrren-
matt.

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, de 10 h à 12 h; 14 h-à
17 h.

Temps perdu, temps retrouvé: du côté de
l'ethno...

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

Musée cantonal d'archéologie : de
1 4 h à 1 7 h .

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

Bibliothèque publique et universitaire :
L'espace du temps, cent ans de géo-
graphie neuchâteloise, 1885-1985.

Galerie du Faubourg : Anna Recker -
aquarelles, dessins.

Galerie du Pommier : exposition Denis
Schneider , sculptures, spectacles.

Galerie des Amis des Arts : Anne
Emery - peintre laquiste.

Ecole-club Migros : Anne-Charlotte
Sahli - peintures et dessins.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINÉMAS
Studio: 15 h, 21 h, Ran. 12 ans. 18 h,

Ran. V.O. sous-titrée).12 ans.
Bio : 18 h 30, 20 h 45, L'amour pro-

pre. 18 ans.
Apollo : 15 h, 20 h, Le docteur Jiva-

go. 12 ans.
Palace : 16 h 1 5, 20 h 15, Parole de

flic. 18 ans. 3e semaine. 18 h 1 5,
22 h 10, La nuit porte jarretelles.
18 ans.

Arcades : 14 h 1 5, 16 h 1 5, 18 h 1 5,
20 h 15 h. 22 h 10, Mad Max, Au-
delà du dôme du tonnerre. 16 ans.
2e semaine.

Rex : 20 h 45, Recherche Susan, dés-
espérément. 12 ans. 3e semaine.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Ere-

bus - Jazz, rock.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play
Boy (Thielle, fermé le dimanche).
Chez «Gégène» (Bevaix , fermé le lun-
di). Chasseur (Enges, fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

Big Ben, L'Escale, Frisbee (fermé le lun-
di). Le Dauphin,

L'ABC, La Rotonde (fermé le dimanche).
Parents informations : Tél. 25 56 46

le lundi'de 18 h à 22 h et le jeudi de
14h à 18h.

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

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

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

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

de 9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 1 8 30 -
mercredi 20 h à 22 h, Tél. 41 26 84.

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

Aide aux victimes d'abus sexuels :
Les Oeillets. Tél. 25 84 72.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 55 10 32 ou 25 68 24.

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

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

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

Pharmacie d'office : Wildhaber - rue
de l'Orangerie. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie W. Gauchat, Pe-
seux, tél. 31 11 31. Renseignements:
N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Stefanoni, peintu-

res.
Galerie Numaga II: « Les peintures de

1985 et les mobiliers».
MARIN

Galerie Minouche : Antonio Bernabê,
lavis, peintures.

THIELLE
Novotel : Mario Daetwyler, photogra-

phies.

CARNET PU JOUR

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

Valfourrures S.A.
Rue des Moulins 45

2000 Neuchâtel
Valérie vous invite à assister à son

défilé de fourrures
85/86

qui aura lieu dans les salons de

l'Eurotel à Neuchâtel
ce soir à 20 h 30 259029 76

Restaurant de la Truite
Champ-du-Moulin

ouvert tous les jours
* 259009-76

Restaurant l'Aquarium - Le Grenier
Cherche

CUISINIER
entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 038/57 17 87 259023 76

Action escalopes
de dindef 40

(grrgm 100 g Ljgj f̂e

i jjtKjjB Boucheries

,59113 .76 + principaux magasins
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Baux à loyer
sn vente à l'Imprimerie Centrale,
», rue Saint-Maurice. Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

BEVAIX

(c) Réunis en assemblée, les propriétai-
res de vignes, en accord avec le Conseil
communal, ont fixé le début des vendanges
au 10 octobre pour le rouge comme pour le
blanc.

A quand les vendanges ?

Traversée des Alpes :
les cantons du Gothard

veulent une décision
Uns décision définitive sur les traversées

ferroviaires alpines doit être prise le plus
vite possible, demandent les représentants
des cantons du Tessin, d'Uri, de Schwytz,
d'Unterwald, de Lucerne, de Bâle-Campa-
gne, de Bâle-Ville, d'Argovie et du Jura
réunis hier à Lucerne à l'invitation du Tes-
sin.

Les délégués ont examiné le projet «Rail
2000» et approuvé un rapport du Conseil
d'Etat tessinois sur la traversée ferroviaire
du Saint-Gothard au XXIe siècle. Un projet
qui ne ferait pas mention d'une nouvelle
traversée ferroviaire alpine serait incomplet.
Il est temps de prendre position dans les
meilleurs délais, à défaut de quoi la liberté
d'action se réduira de manière sensible. Cet-
te façon de voir n'est pas celle du conseiller
fédéral Schlumpf qui estimait l'an dernier
que les percées ferroviaires alpines suffi-
raient jusqu'en 2020. Les dix cantons ont
précisé qu'il ne fallait pas faire dépendre de
l'augmentation du trafic de transit le perce-
ment d'un nouveau tunnel. Au contraire, il
faut devancer l'évolution, le but de l'opéra-
tion étant finalement d'offrir une politique
coordonnée des transports au niveau euro-
péen. (FAN-Source ATS)

Vie ferroviaire
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Un soir à CHAUMONT
Reprise de la

FUNI-FONDUE
ou AILES DE POULET, FRITES
Fr. 12.- depuis La Coudre
Funiculaire, repas

au PETIT HÔTEL
Du mercredi au samedi dès 17 h 20

Tout renseignement au bureau com-
mercial TN, pi. Pury, tél. 25 15 58
Réservations: Tél. 33 24 10
Tâ*/  ̂ du

so,ei,

M 

dans votre verre...

Jacques Grisoni
2088 CRESSIER / NE

Une commission parlementaire
fédérale dans le canton

VISITE. - La commission à Marin. (Avipress - P. Treuthardt)

La chancellerie d'Etat communique que la commission du commerce exté-
rieur du Conseil des Etats a siégé hier dans le cnton de Neuchâtel.

La matinée a été consacrée à une séance au Château de Neuchâtel au cours
de laquelle le conseiller d'Etat Pierre Dubois, M. Karl Dobler, conseiller à la
promotion industrielle et commerciale, et M. Francis Sermet, délégués aux
questions économiques, ont présenté des exposés sur la promotion économi-
que dans le canton.

Après un déjeuner offert par le Conseil d'Etat, les membres de la commission
ont visité la maison EM Microelectronic-Marin SA et le centre suisse d'élec-
tronique et de micro-technique.

Vingt chercheurs pour une ébauche

L exploration fut riche, mais la carte difficije a
dresser : certains arpenteurs se sont basés sur les
méridiens, d'autres sur les étoiles, d'autre encore
ont dessiné des arbres. Il n'en reste pas moins
qu'on en sait désormais plus sur le territoire :
l'écrivain, son statut et sa société au XIXe siècle.

Réussi pour la littérature, un peu raté
pour la sociologie: le professeur Philippe
Mùller, chargé d'élaborer la synthèse des
trois jours de colloque universitaire inti-
tulé «Statut et fonction de l'écrivain et
de la littérature au XIXe siècle», a souli-
gné, en commentant la quinzaine de tra-
vaux présentés, combien est imprécis en-
core l'enracinement sociologique de cet
essai de sociologie de la littérature (Voir
la «Feuille d'Avis de Neuchâtel» du 4
octobre). En ces études sont-elles plus
objectives, plus scientifiques, que les re-
cherches accomplies dans le cadre de la
critique littéraire, pour laquelle un large
recours aux connotations sociologiques
est désormais la règle?

M. Mùller voit dans ce flou la consé-
quence d'un défaut de choix dans le
foisonnant buisson de la sociologie ac-
tuelle. Malgré la proposition liminaire de
M. Maurice Erard, directeur de l'institut
de sociologie, de situer .les échanges par
rapport à son plan de sociologie générale
pluraliste, les liens entre les exposés
étaient loin d'être évidents, et M. Mùller

s'est demandé s'il ne serait pas urgent
pour le groupe de chercheurs de mieux
définir son cadre de référence en clari-
fiant ses références scientifiques.

Mise à part cette réserve, qui ne se
veut pas une récusation, M. Mùller a
souligné combien l'exploration fut riche.
Elle s'est scindée selon les deux grands
axes objectif et subjectif du sujet, soit
que le statut de l'écrivain et de la littéra-
ture ait été considéré par rapport aux
autres statuts sociaux, soit qu'il fut rendu
compte de ce statut selon la perception
de l'écrivain lui-même et sa conception
de son rôle social. L'amitié Vécue des
échanges, le caractère ouvert des com-
munications, la richesse des discussions,
autant d'éléments que l'auteur de la syn-
thèse invite chaque participant à intégrer
à la rédaction de son intervention pour
l'impression des actes du colloque, car
ils n'en sont pas la moindre valeur.

HORIZON DANS LE BROUILLARD

Dans la perspective «objective », un
inventaire plus précis de la production
du XIXe siècle en matière d'édition, de
presse, de prix ou concours aurait permis
sans doute de mieux situer les recher-
ches particulières. Ces inventaires exis-
tent, sans doute sont-ils assez familiers
aux divers chercheurs pour qu'ils puis-
sent rester implicites. Les communica-
tions de Mme G. Pagliano, I. Tournier , de
Mm. Cl. Duchet et M. Gsteiger ont pour-

tant quelque peu pati de se produire
dans ce cadre de non-dit: certaines iner-
ties de représentations et de jugement
eussent pu être plus saillantes devant un
horizon de référence explicite.

La perspective «subjective », de moin-
dre ambition par rapport aux structures,
n'a pas eu à surmonter ce genre de pro-
blèmes. M. Bonhôte traitant de G. de
Nerval, M. Kaempfer défrichant Zola, M.
Castella attentif à la théorie littéraire de
Guy de Maupassant, M. Heyndels atta-
ché à la vision négative, négatrice même
de Flaubert et son «horrible vérité», n'a-
vaient pas à prendre de précaution avec
la crédibilité scientifique.

ET L'UTOPIE?

Certains travaux ne pouvaient se situer
ni dans l'une, ni dans l'autre allée. Les
communications de MM. Leenhardt,
Morrissey et Ponton n'en furent pas
moins éclairantes sur l'évolution de J.-J.
Rousseau par rapport à la société, sur la
variation des conceptions historiques et
sur l'écart sociologique entre le matériel
scolaire et les instituteurs au siècle der-
nier.

En conclusion, M. Mùller a regretté
que l'utopie, concept moteur du XIXe
siècle n'ait été intégré à aucune des ana-
lyses présentées:

«Cette catégorie de la critique littéraire
semble de plus en plus centrale à un
moment où la société englobante vogue
à pleines voiles vers des désastres sans
commune mesure dans le passé, où toute
référence au donné se discrédite par cet-
te référence même.

Peut-être découvrirait-on, a-t-il ache-
vé, que le XIXe siècle, a quelques pierres
en réserve à placer dans la reconstruction
impérative de l'art, et en général, de notre
vocation d'hommes.

Ch. G.

Portrait sociologique :
l'écrivain au XIXe siècle

Le tunnel routier de La Vue
en balade dans le canton

Le projet de tunnel routier de La Vue-
des-Alpes est, depuis quelques années,
sorti des tiroirs du Château pour entrer
dans le cadre des réalités futures. Depuis
l'adoption, par les Chambres fédérales,
en mars dernier,, d'une loi relative à l'uti-
lisation du produit des droits d'entrée sur
les carburants, ce tunnel reliant le Jura
neuchâtelois au Val-de-Ruz et à Neuchâ-
tel avec sa N5 a passé du stade des idées
séduisantes mais irréalisables financière-
ment à celui d'un projet tout-à-fait faisa-
ble.

Car, la loi fédérale en question fait
passer la subvention de la Confédération
de 40 à 80% en ce qui concerne les frais
de construction des routes principales du
Jura assimilées aux artères des Alpes.

Ainsi, désormais, sur les 330 millions
de francs que coûtera ce tunnel routier,
70 seulement, et financés par le produit

des taxes sur les véhicules à moteur, se-
ront à la charge du canton de Neuchâtel.
Le Grand conseil, puis le peuple neuchâ-
telois, diront ce qu'ils en pensent l'année
prochaine.

En attendant, l'Etat se propose de
montrer aux populations des six districts
ce que représentera cette réalisation de
génie civil pour le canton tout entier.

C'est dans un souci de large informa-
tion que l'Etat et son service des ponts et
chaussées ont aménagé une exposition
itinérante logée dans deux bus qui par-
courra le canton du 17 octobre au 10
décembre, puis du 11 janvier au 10 fé-
vrier, le vernissage de cette exposition
originale devant avoir lieu jeudi matin17
octobre à Montalchez, lieu de départ de
la petite caravane.

Anniversaire a Peseux
Les cent ans d'une entreprise

> . Arngo et Cie, entreprise de cons-
truction, a organisé une manifestation
pour fêter le centenaire de sa fondation.

Vendredi soir, à la salle des spectacles,
une bonne centaine d'invités se sont
réunis autour des dirigeants actuels et
anciens. Il s'agissait des autorités com-
munales, des représentants des banques
et des domaines de la construction, sans
oublier le personnel actif et retraité.

Après l'apéritif, la fête a été marquée
par quelques allocutions, des souhaits de
bienvenue par M. Aldo Proserpi. Dans
un message, le président du conseil
d'administration, M.André Proserpi, a
évoqué les étapes du développement de
l'entreprise en rendant hommage à la té-
nacité des fondateurs et a remercié les

collaborateurs anciens et actuels de leur
engagement.

CLIMAT DE CONFIANCE

Puis, le président de commune,
M. Robert Juillard, a signalé combien la
destinée de l'entreprise Arrigo a été paral-
lèle au développement de Peseux, dans
un climat de confiance réciproque.

Pour fêter pareil anniversaire, un repas
servi par J.-L. Isler et sa brigade, dans un
décor fleuri et dans une ambiance joyeu-
se, a permis de goûter aux plaisirs de la
gastronomie et de rappeler maints sou-
venirs. (S.)

Gabelous-garousPris ï
au vol
Avec son robuste accent franc-com-

tois chevillé au corps comme s 'accro-
che l'herbe à ce sol cousin et voisin, le
peintre Pierre Bichet a clamé haut et
fort l'autre soir à TF 1 que le manque
de discernement de la douane françai-
se avait fini par pourrir les relations
frontalières. La forme d'allergie dont il
souffre, nous en souffrons aussi. Qu 'il
entre dans le canton avec quelques
toiles sous le bras et le voilà suspect
d'exporter le patrimoine culturel natio-
nal. Des gabelous ne comprennent
pas plus qu 'il regagne Pontarlier avec
des croquis et des esquisses faits ici.

- Un jour, a raconté ce malheureux
artiste, ils se sont même étonnés que
je sois allé dessiner en Suisse un jeu-
di...

Ne connaîtraient-ils que les peintres
du dimanche?

Toute frontière est une aberration,
un découpage politique qui n'épouse

pas toujours la réalité des terres et des
hommes. La rendre plus étanche,
compliquer les passages par des atti-
tudes tatillonnes, freiner l'osmose cha-
grine et irrite. Il faudrait pouvoir un
jour retailler l 'Europe en partant du
principe que nous appartenons à une
région avant d'être ressortissants d'un
Etat.

Outre les coups de gueule de Bichet
dans les micros et les caméras, on a
aussi entendu dire que pareille au re-
quin, la douane avait besoin d'un
poisson pilote. Comme Jeanne d'Arc à
Domrémy, elle entend volontiers des
voix et son flair doit beaucoup à la
délation.

Lorsqu 'elle démasque, c'est souvent
sur dénonciation et le délateur touche
le plus légalement du monde une par-
tie de l'amende ou du montant de la
transaction infligée au fraudeur. Si le
jeu a ses règles, l'exploit a ainsi ses

limites. Finalement, ce métier de
douanier n 'est pas drôle: les règle-
ments de comptes peuvent suppléer
l'initiative personnelle, celle-ci n'a pas
nécessairement le champ libre et il ne
doit jamais être très agréable de nager
dans des eaux aussi troubles que cel-
les qui portaient, à Auckland, un ba-
teau nommé «Rainbow Warrior».

L'administration vit donc aussi de
ce pain-là et à propos d'un scoop ré-
cent qui n'en était pas tout à fait un,
on relèvera cette insistance maladive
avec laquelle la douane française s 'en-
tête à traquer ceux de ses compatrio-
tes qui sont détenteurs de comptes
numérotés. Est-ce la faute des ban-
ques suisses si on leur demande de
prêter assistance à des ... sommes en
danger?

Cl. -P. Ch.

£31

Hier, en fin d'après-midi, une
explosion a secoué le centre
d'Hauterive au terminus du trol-
leybus. Un des conducteurs d'un
véhicule des TN à l'arrêt a sou-
dain aperçu un homme en feu
qui courait dans les buissons au
nord du nouveau collège.

Immédiatement , il appela le
centre de secours de Neuchâtel
qui dépêcha sur les lieux son
train habituel de trois véhicules
et une ambulance alors que le
service du feu d'Hauterive se
rendait également sur place.

C'est en voulant brûler des dé-
tritus de jardin que M. Josuê

Mùller, un retraité domicilie 14
rue de la Croix-d'Or, a été brûlé
en voulant allumer le feu au
moyen d'un hydrocarbure, pro-
bablement de l'essence !

Le bidon explosa, mettant le
feu aux habits de M. Mùller qui
avait plus de la moitié supérieu-
re du corps brûlée et a été trans-
porté aux Cadolles avant d'être
transféré â la section des brûlés
du CHUV, à Lausanne. Quant au
feu de terrain, il a été rapide-
ment maîtrisé par les premiers
secours.

Le plan d'aménagement du quartier
Ecluse-Prébarreau neuf ans après
IL y a neuf ans, à la même époque,

le Conseil général de Neuchâtel prenait
connaissance d'un plan de quartier à l'E-
cluse-Prébarreau à l'intérieur d'un qua-
drilatère de 5800 mètres carrés limité au
nord par la voie ferrée et au sud par la rue
de l'Ecluse, soit une différence de niveau
d'une vingtaine de mètres.

Le projet, remanié depuis, refait surfa -
ce avec ses 67 logements et 11.000 mè-
tres carrés de locaux commerciaux et son
garage souterrain sur cinq niveaux avec
au minimum 235 places et au maximum
420 réservées en partie aux commerçants

et aux locataires, en partie pour du sta-
tionnement payant.

Avant de bâtir cet ensemble qui consti-
tuera un embellissement pour ce quar-
tier, il faudra démolir plusieurs vieilles
bâtisses échelonnées sur ce terrain pro-
priété d'un architecte de Hauterive sous
le nom de Bar SA. Il, s'agit, nous l'avions
dit à l'époque, d'un investissement d'en-
viron 35 millions de francs.

La mise â l'enquête publique devrait
permettre le début des travaux l'année
prochaine s'il n'y a pas d'opposition.

Budget 1986
Comptes 1984 Budget 1985 Charges Revenus

fr. fr. fr. fr.

Des cheveux vont se dres-
ser sur certaines têtes : avec
un excédent de charges de
33 millions de fr., le budget
de l'Etat pour 1986 traîne
derrière lui un déficit re-
cord. Mais c'était à prendre
ou à laisser: continuer à
équiper et à moderniser le
canton, donner l'image
d'un petit pays qui en veut,
ou le laisser en rade.

Dépenser ou ne pas dépenser? C'est
la question que s'est posée le Conseil
d'Etat sur les remparts d'Elseneur en
établissant non sans mal le budget
pour 1986. Certes, le déficit dépasse
33 millions de francs, c'est le plus
lourd enregistré jusqu'alors mais il ex-
prime aussi la volonté du Conseil d'E-
tat de ne pas décrocher, de poursuivre
méthodiquement l'équipement du
canton notamment dans les secteurs
de la création d'emplois et de la pro-
motion économique. Le compte des
investissements atteint pareillement
le niveau le plus élevé jamais enregis-
tré dans le canton.

583.023.601,57 607.280.500
572.611.754 ,71 585.901.500
10.411.846 ,86 21.379.000

81.206.920 ,80 99.466.500
47.922.750 ,05 58.858.000
33.284.170 ,75 40.608.500

33.284.170 ,75 40.608.500
29.255.478 ,68 29.689.500

10.411.846 ,86 21.379 .000
14.440.538,93 32.298.000

derniser le canton, de lui redonner un
tissu industriel sain s'ajoutent, sur le
plateau le plus bas de la balance, la
politique et les silences de la Confédé-
ration. Si la part de Neuchâtel calcu-
lée d'après la capacité financière des
cantons le favorisera, la participation
aux bénéfices de la BNS lui est passée
sous le nez alors que Berne rognera
son écot aux prestations complémen-
taires de l'AVS-AI, ne versant plus que
35 % de la facture. Chiffres parlant,
cela fait sur le papier, et pour cette
seule rubrique, 12 millions de fr, en
moins, donc de plus à acquitter par
moitié par l'Etat et les communes
dont certaines à la trésorerie déjà mal
en point vont devoir tirer le diable par
la queue.

A plus ou moins brève échéance, se
greffera à ces dépenses nouvelles le
financement de la future législation
sur l'assurance maladie.

Au niveau purement cantonal, la
lourdeur du déficit s'explique aussi
par une plus faible augmentation des
recettes fiscales due â l'accroisse-
ment des déductions légales, au fait
que l'on peut désormais déduire la
prévoyance professionnelle, deux
coups de frein que n'ont pas compen-
sé une faible montée de l'impôt dû par
les personnes morales et d'assez bon-
nes rentrées sur les lods. phénomène
qu'expliquent de nombreuses tracta-
tions immobilières. Les maisons chan-

LE MOINDRE MAL

- Depuis quelque temps, a dit hier
M. René Felber, en présentant l'en-
fant sur les fonts baptismaux, le can-
ton s'accroche et fait face. En Suisse
mais aussi à l'étranger, il donne main-
tenant l'image d'un Etat qui en veut.
Nous devons poursuivre dans cette
voie et paradoxalement, c'est parce
que nous sommes optimistes que l'ex-
cédent de charges est élevé.

Il s'agit donc d'un choix, d'une poli-
tique et l'Etat est conscient du fait
que toute politique coûte cher.

LES MYSTÈRES DE BERNE

Les partisans de l'équilibre budgé-
taire à tout prix, donc de la stagna-
tion, s'égosilleront sans doute en no-
vembre au Grand conseil. En réalité,
ce déficit pourrait passer pour un
moindre mal. Estimé primitivement â
51 millions de fr., il a été progressive-
ment raboté et les services de l'admi-
nistration ont dû se serrer une nouvel-
le fois la ceinture.

A cette volonté d'équiper et de mo-

Cornpte de fonctionnement

Total des charges
Total des revenus
Excédent des charges

Compte des investissements

Total des dépenses
Total des recettes
Investissements nets

Financement

Investissements nets
Amortissement

(autofinancement)
Excédent des charges du
compte de fonctionnement
Insuffisance de financement

gent de plus en plus souvent de pro-
priétaire et, souhaitée ou imposée la
corde au cou et le canon sur la nuque,
l'accession à la propriété par étage
apporte sa part de taxes.

CALCULER DANS LE NOIR

Et puis, ce budget a été établi un
peu à l'aveuglette. Comment calculer
telles rentrées, donc les mettre en
compte quand le règlement d'exécu-
tion de telle ou telle législation fédé-
rale n'est toujours pas connu ? Le chef
du département des finances prend
quelque liberté avec la langue, mais
l'adjectif choisi explique bien dans
quelles difficultés et quelle incertitu-
de se débattent les services de l'Etat :

- Nous faisons des calculs pifomé-
triques...

Par ailleurs, comment estimer telles
recettes venues de la part des cantons
aux centimes additionnels pris sur les
carburants quand on sait qu'elles cou-
vriront des dépenses à venir, fictives
et non calculées ainsi le subvention-
nement des parkings proches des ga-
res?

PROJETS POUR
APRÈS-DEMAIN

Sur le plan des retombées fédérales,
ce budget a été partiellement bâti sur
du sable: on sait ce que la Confédéra-

659.015.000
625.824.500
33.190.500

130.369.000
82.492.000
47.877.000

47.877.000
37.022.500

33.190.500
44.045.000

tion ne donnera plus, mais on n'est
pas toujours très bien fixé sur l'impor-
tance de son aide. Enfin, certaines
sommes figurant au budget sont des
vues d'avenir, de simples crédits d'é-
tudes. Il faudra quelque six millions de
fr. pour construire une nouvelle caser-
ne de gendarmerie à Neuchâtel : un
autre crédit est nécessaire pour lancer
les études du futur musée cantonal
d'archéologie qui sera édifié dans la
région de Champréveyres ou celles du
centre de protection civile pour lequel
cinq ou six communes du Val-de-Tra-
vers sont toujours sur les rangs, le
«terrain-éponge» de Noiraigue ayant
rayé celle-ci de la liste des préten-
dants.

Mais c'est peut-être moins ce bud-
get déficitaire que les échéances à ve-
nir qui causent des soucis au Conseil
d'Etat. Se bousculent ainsi plus ou
moins au portillon la lutte contre la
progression à froid et l'imposition sé-
parée des couples salariés. A ce pro-
pos, M. René Felber a cité le cas du
Tessin où les célibataires et personnes
seules doivent désormais effacer l'ar-
doise. La marge de manœuvre est mi-
nime pour ne pas dire inexistante et
presque tous les Etats en sont à ce
point : ce qu'on donne d'un côté, il
faut bien le prendre de l'autre.

Cl.-P. Ch.

Trente-trois millions de fr. d'excédent
de charges pour le budget 1986 de l'Etat



Le personnel de la cafétéria du
C.P.L.N. a la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Odile GARESSUS
leur chère patronne. 25646a ?s

Le chœur d'hommes Union de
Colombier a la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre PERNICENI
membre libre de la société. Il
gardera un lumineux souvenir de
son ami.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 259042.?s

Monsieur Ben de Vos et son amie
Mademoiselle Christine Hager,

Monsieur Daniel Kyburz ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

Anne-Marie KOCH
leur chère mère, compagne, parente
et amie , en levée  dans  sa
54me année.

2208 Les Hauts-Geneveys,
le 7 octobre 1985.
(Bois-Soleil c.)

L'incinération aura lieu mercredi
9 octobre.

Culte au Centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

258394-78

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont
aidés pendant  ces jours  de
douloureuse séparation , lors du
décès de notre cher époux , papa,
grand-papa et parent

Monsieur

Georges G U EN IN
Merci de votre amitié.

Madame
BETHLI GUEN1N-PULFER

et ses enfants
Cernier , octobre 1985. 259156-79

La Direction et le personnel de
l' ent repr ise  Pizzera S.A. à
Neuchâtel et Colombier ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Pierre PERNICENI
leur fidèle et dévoué collaborateur
durant 50 ans. 256466 78

La maison A. Bodcnmann S.A.
Vins fins à Auvernier a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger VU ILLE
leur fidèle collaborateur durant de
nombreuses années. 259016.7s

Nous trouvons la force et le courage
de vivre en sachant combien notre

Denis CORREVON
était aimé de tous.
Nous remercions de tout cœur les
p e r s o n n e s  q u i  p a r  l e u r s
témoignages de sympathie nous ont
soutenus lors de notre terrible
épreuve.
Nous vous prions de trouver ici
l'expression de notre profonde
reconnaissance.

Peseux, octobre 1985. 256689 79

La Direction et le personnel de
l'entreprise ARRIGO & CEE SA,
Peseux, ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Raymond DINTEN
père de leur dévoué collaborateur et
ami, Monsieur Jacques DINTEN,
ingénieur. 256478-78

La Société de tir de campagne de
Lamboing a la tristesse de vous
faire part du décès de

Monsieur

Georges-André GAUCHAT
vice-président de la société et ami.

259128-78

Les contemporains de 1957 de
Lamboing ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Georges-André GAUCHAT
dit «Nounou»
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Ils garderont de lui un souvenir
"ému. 256469-78

Madame Arthur Rognon-Schreyer, à Sauges, ses enfants et petits-
enfants :

Monsieur et Madame Pierre-André Rognon-Sartorelli et leurs enfants
Florence, Emmanuelle, Raphaël, Louka et Leila, à Sauges

Monsieur Francis Rognon et son amie Christiane Lambert , à Gorgier;
Monsieur Georges Rognon, à Sauges ;
Monsieur et Madame Marcel Rognon, à Saint-Aubin, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Armand Rognon , leurs enfants et petits-enfants , à

Sauges ;
Monsieur et Madame Emile Rognon, leurs enfants et petits-enfants, à

Neuchâtel ;
Les descendants de feu Ernest Rognon,
ainsi que les familles Rognon, Zurcher, Schreyer, parentes, alliées et

amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Arthur ROGNON
leur cher époux, papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle,
parrain , cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 70me
année. . . . . _ .11 ' ^Hl^HH 

'1H
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2024 Sauges s/Saint-Aubin, le 7 octobre 1985.
Fontanette 32

Ces trois choses demeurent: la foi ,
l'espérance et la charité : mais la plus
grande de ces trois choses, c'est la cha-
rité.

I Cor. 13 : 13.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin, le mercredi 9 octobre.
Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 253392 7a

Le Football-Club Lamboing a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Georges-André GAUCHAT
membre actif

survenu subitement le 5 octobre
1985

Tes camarades garderont de toi,
Nounou, un souvenir ému.

Pour l'enterrement, prière de se
référer à l'avis de la famille. 256471-78

Patrick, Cédric
et leurs parents Rose- Marie et Markus
MEYER - MAURER, ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Mélanie
7 octobre 1985

Maternité Altebruggerstr. 44
Mûri AG 5605 Dottikon AG

258393-77

Madame Jean Maurer-Blondeau ,
à Cressier ;

Monsieur et Madame Roland
S tampf l i -Maure r  et Julie , à
Cornaux ;

Mademoiselle Carine Maurer et
son fils Luc et son ami, à Neuchâtel;

Mademoiselle Isabelle Maurer et
son ami, à Cressier;

Monsieur Jean-François Maurer , à
Cressier;

Madame Julie Maurer-Zwicker, à
Cudrefin ;

Monsieur et Madame René
Huber-Maurer et leurs enfants, à
Graben;

Monsieur et Madame Paul-André
Rousseil-Blondeau , à Mex;

Les familles Blondeau , Carlier ,
Vandaele, Caucheteur en France,
parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean MAURER
leur cher époux , papa , grand-papa,
fils , frère , beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 49me année.

2088 Cressier, le 4 octobre 1985.
(Rte de Neuchâtel 15)

Jésus dit: Passons sur l'autre
rive.

Marc 4 : 35

Selon le désir du dé fun t ,
l'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 258390.7s

Michèle et Patrice
GIRARDIER-FORNALLAZ ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Mélanie
Maternité Champ de la Pelle
de Landeyeux 2610 Saint-lmier

259017-77

Aimez-vous les uns les autres, comme
je vous ai aimés.

Jean 13. 34

Monsieur Marcel Nétuschill, ses enfants et petits-enfants :
Yvan et Marianne Nétuschill et Cédric , à Saint-Aubin ,
Mirka et Pierre-Alain Zosso-Nétuschill , Frédéric et Laetitia , à

Boudry,
Thierry Nétuschill à Colombier;

Ses frère et sœurs, et leurs familles, descendants de
feu René Favre-Guyot ;

Monsieur Pierre Nétuschill, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Ginette NÉTUSCHILL
née FAVRE

leur chère épouse, maman , grand-maman, sœur , belle-fille , belle-sœur ,
tante, nièce, cousine et amie, qui a retrouvé la paix éternelle, à l'âge de 53
ans, après une cruelle maladie supportée avec un courage exemplaire.

2013 Colombier, le 3 octobre 1985
(Av. de la gare 16"A 2).

Grand-maman, maman et épouse chérie
Inoubliable compagne de notre vie
Nous penserons à toi toujours
Et te disons tout notre amour
Toi qui fus notre exemple et notre protection
Ton lumineux souvenir est notre consolation
Et notre seul espoir est d'un jour te revoir.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, lundi 7 octobre,
selon son désir.

Au lieu de fleurs, pensez à la ligue neuchâteloise
contre le cancer, CCP 20-6717-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 256488 7s

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Situation générale: l'anticyclone
qui recouvrait nos régions se désagrège
rapidement à l'approche de la perturba-
tion atlantique qui aborde l'ouest du
corjtingnk Cette zone pluvieuse traver-
sera le nord des Alpes aujourd'hui. -
• Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: le ciel se couvrira sur
l'ouest, puis dans les autres régions et
des pluies se produiront notamment au
nord des Alpes. La limite des chutes de
neige s'abaissera jusqu'à 2000 m cet
après-midi. La température avoisinera
12 la nuit et 15 mardi. En altitude vents
modérés du sud-ouest, puis du nord-
ouest ce soir.

Sud des Alpes et Engadine: nébu-
losité variable et quelques averses.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi : mercredi au nord, nuageux et
frais, encore quelques pluies surtout
dans l'est. Au sud, assez ensoleillé, vent
du nord. Dès jeudi : dans toute la Suis-
se temps ensoleillé et automnal, stratus
puis brouillards matinaux en plaine, en-
soleillé et doux en montagne.

Observatoire de Neuchâtel : 7 oc-
tobre 1985. Température : moyenne:
16,5; min.: 13,0; max.: 20,8. Baromè-
tre : moyenne: 724,3. Vent dominant:
direction: sud, sud-est; force: calme à
faible. Etat du ciel: couvert, brume jus-
qu'à 10 h 30, ensuite clair à légèrement
nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)
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Niveau du lac le 7 octobre 1985
429,12
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M™ et Méditerranée

Zurich: beau, 20 degrés; Bâle-Mul-
house : peu nuageux, 24; Berne: beau,
17; Genève-Cointrin: beau, 19; Sion:
beau, 19; Locarno-Monti : peu nua-
geux, 21 ; Saentis: peu nuageux, 8; Pa-
ris: beau, 23; Londres: très nuageux,
13; Amsterdam: bruine, 17; Bruxelles :
très nuageux, 22; Francfort-Main: très
nuageux, 16; Munich: peu nuageux,
18; Berlin: très nuageux, 14; Ham-
bourg: très nuageux, 17; Copenhague:
très nuageux, 13; Oslo: pluie, 11 ; Reyk-
javik: peu nuageux, 6; Stockholm: peu
nuageux, 15; Helsinki: brouillard, 7;
Innsbruck: peu nuageux, 21; Vienne:
beau. 20; Prague: très nuageux, 16;
Varsovie: brouillard, 14; Moscou : très
nuageux, 14; Budapest: beau, 24; Bel-
grade: beau, 24; Athènes: beau, 27;
Istanbul: beau, 23; Rome: beau, 26;
Milan : beau, 24; Nice: peu nuageux,
24; Palma-de-Majorque: beau, 26;
Madrid : beau, 21; Malaga: beau, 26;
Lisbonne: peu nuageux, 21; Las-Pal-
mas: beau, 25; Tunis: beau, 27; Tel-
Aviv: beau, 27 degrés.
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 1er octobre. Bourquin,

Lysiane Valérie, fille de Yves Dominique,
Neuchâtel, et de Anne Geneviève, née
Egli; Golliard, Jessica, fille de Philippe
Gaston, Montmagny, et de Paulette An-
drée, née Mathez. 2. Siegfried, Camille
Julie, fille de Christian Charles, Neuchâ-
tel, et de Marianne Corinne, née Vau-
cher-de-la-Croix; Oberli, Anne-Domini-
que, fille de Jean François, Peseux, et de
Edith Geneviève, née Pétremand-Besan-
cenet. 3. Bourquin, Céline, fille de Pierre
André, Corcelles, et de Josefa Milagros,
née Artigues ; Vuilleumier, Jean-Pascal,
fils de Jean-Michel, Cortaillod, et de Ali-
ne Danielle, née Allemand.

Publications de mariage. - 1er oc-
tobre. Raabe, Reinhard, et Colin, Cathe-
rine, les deux à Vernier; Petralli, Edoardc
Alfonso, Neuchâtel, et Cuenin, Carole
Jeanne, Montbéliard (France) ; Mélia,
Eric Didier, et Michaud, Sylvianne, les
deux à Neuchâtel. 2. Lacroix, Thierry
Barthélémy Louis Henri, et Ducommun-
dit-Boudry, Rolande Ariette, les deux à
Neuchâtel. 4. dos Santos, Joao Luis, et
de Jésus, Anabela, les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés.- 4 octobre.
Landry, Camille Georges, et Juillerat,
Martine Nelly, les deux à Neuchâtel;
Coppola, Pietro Maria Leonardo, et Fa-
sel, Corinne Anita, les deux à Neuchâtel.

Décès.- 30 septembre. Dubois,
Edouard Henri, né en 1913, Neuchâtel,
époux de Yvonne Marthe, née Billod. 1 er
octobre. Daglia-Zabellina, Marcel André,
né en 1 929, Cernier, époux de Clara, née
Buttini; Casali , Sandra, née en 1973,
Neuchâtel, fille de Luciano et de Dora,
née Brechbùhl. 2. Bùhler, Walther André,
né en 1928, Bevaix, époux de Odette
Renée, née Mast. 3. de Pourtalès, Louis
Eric, né en 1891, Marin, veuf de Solange
Jeanne, née de la Nézière.

|L :. Naissances
Sylvia et Jean

BINYET- VOGEL, la grand-maman
Denise Vogel-Vuagneux et l 'arrière-
grand-maman ont la joie d'annoncer la
naissance de

Emmanuel
Genève, 6 octobre 1985

Ch. des Vernes 2 1217 Meyrin
256878-77 «Touche pas

à mes trams !»

L'ANAT décidée à se battre

Plus de 700 voyageurs lors des douze
voyages offerts dimanche sur la ligne 5,
quelque 300 signatures pour commencer
car les listes n'ont pas fini de circuler :
l'ANAT peut se frotter les mains après sa
journée «véhicules historiques». Et ce
qui l'a également réjoui, c'est que s'il y
avait des aînés, toujours avides de revoir
et d'emprunter les vieux tramways de
leur quinze ans, les jeunes n'ont pas
manqué. Entre les deux, on a noté la
présence du conseiller aux Etats J.-F.
Aubert et de M. Gaze, directeur des TN,
celui-ci soutenant autour des verres de
blanc l'opportunité d'une telle démons-
tration mais rappelant que les intérêts de
la compagnie et ceux de l'ANAT étaient
évidemment divergents. On s'en dou-
tait...

Si les moteurs sont partis au premier
tour, c'est grâce à M. Willy Rognon et à
l'équipe de bénévoles de l'Association
neuchâteloise des amis du tramway qui
entretiennent avec amour ces vieux véhi-
cules. Tous les regards se sont portés sur
la motrice «73», une ancienne de la ligne
de Corcelles, magnifiquement repeinte
en jaune TN et qui tirait dimanche la
minuscule baladeuse de l'ANAT, en fait
le véhicule du tram à cheval de Saint-
Biaise. On reverra d'ailleurs la «73» à
compter du 11 avril: elle sera exposée
devant ce bâtiment à l'occasion des ma-
nifestations du cinquantenaire de la nou-
velle gare de Neuchâtel.

SOUVENEZ-VOUS: LES BATEAUX
À VAPEUR...

La pétition qui fera plus que le tour de
la Boucle et sera déjà adressée aux auto-
rités cantonales puisque l'Etat est l'un
des trois actionnaires de la compagnie,

demande que les efforts de l'ANAT
soient mieux soutenus qu'ils ne l'ont été
jusqu' à présent afin de trouver un solu-
tion au problème du toit. Il faut et le plus
rapidement possible un dépôt pour abri-
ter ce matériel techniquement et histori-
quement digne d'intérêt et qui, s'il pou-
vait sortir de temps en temps, contribue-
rait largement à la promotion touristique
de la région. L'idéal serait de ne pas
vendre le dépôt de Cortaillod, donc d'ai-
der financièrement l'ANAT dans ses dé-
marches, et de ne pas déposer la voie
entre Areuse et ce dépôt.

Neuchâtel et le canton ont fait l'erreur
de vendre les deux bateaux à vapeur de
la SNLNM. Puisse une seconde ne pas
être commise avec les vieux tramways.
(Ch.)

COMMUNIQUÉ

« Problèmes des mères porteuses,
fertilisation «in vitro» et les mani-
pulations génétiques». Ce sujet ne
peut laisser indifférentes les femmes. Il
sera traité sous ses aspects médicaux,
juridiques et éthiques par le professeur
W. Herrmann de l'Université de Genève
et le docteur G. Pescia de l'Université de
Lausanne, Mme Jeannie Coray-Rime, ju-
riste, Genève, et le docteur Madeleine
Ruedi, Neuchâtel. Le problème préoccu-
pe les autorités fédérales en vue d'une
réglementation - si possible coordonnée
sur le plan européen - sur l'application
des méthodes scientifiquement possibles
et pratiquées. Toutes les personnes inté-
ressées sont conviées à cette journée
d'information organisée par l'Alliance de
sociétés féminines suisses en collabora-
tion avec le Centre de liaison des socié-
tés féminines neuchâteloises, le vendredi
11 octobre prochain à 14 h à l'Aula du
Gymnase cantonal de Neuchâtel Fau-
bourg de l'Hôpital 59.

Journée d'information
des sociétés féminines

2e PILIER: s£Jj
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE PQNtAffiE
2001 Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92

COLOMBIER

(c) Lors de la récente assemblée des
propriétaires de vignes de Colombier , les
comptes de 1984 de la garde des vignes
et le budget pour 1986, qui est équilibré,
ont été approuvés. Le verre traditionnel a
été servi. M. B. Baroni, président de
commune, assistait à la séance que pré-
sidait M. L. von Allmen, conseiller com-
munal.

Question de vignes

La direction et le personnel de
Haefliger & Kaeser S.A. ont le
chagrin de faire part du décès
survenu le 4 octobre 1985 de

Monsieur v s
Jean MAURER

chauffeur dans notre entreprise
depuis de nombreuses années. Nous
garderons le souvenir  d' un
collaborateur et collègue dévoué et
consciencieux.
Neuchâtel, le 8 octobre 1985. 256685-78

Le Chœur d'hommes de
Saint-Aubin-Sauges a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

Arthur ROGNON
membre dévoué de la société.

259025-78

Les autorites communales de
Saint-Aubin-Sauges ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Arthur ROGNON
père de Monsieur Pierre-André
Rognon, conseiller communal.

259021-78

Après
Après... il n'y a plus que Dieu.
Si notre vie est misère, comme il
est facile, le passage pour aller de
ce monde au Père des Esprits..

André Chamson.

Madame Jeanne-Louise Borel-
Lavanchy ;

Monsieur et Madame Gunnar
Rosenfeld-Borel et leurs enfants
Christophe, Jean-Luc et Martin ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Borel-Boget et leurs enfants Marc,
Antoine et Mireille , à Marin-
Epagnier,

ont le chagrin d'annoncer à leurs
parents , amis et connaissances, le
décès de

Monsieur

Roger BOREL
leur cher époux, père, beau-père et
grand-père, survenu dans sa 69me
année.

2016 Cortaillod , le 7 octobre 1985.
Ch. des Pâles 1

Culte au temple de Cortaillod ,
jeudi 10 octobre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

Pour honorer sa mémoire,
prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à l'œuvre de
l'infirmière visiteuse,

à Cortaillod (cep. 20-3795-1)

. Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 258391 -a

Les V é t é r a n s  gymnastes
fédéraux ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Pierre PERNICENI
membre du groupe. 259010-78
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Lg voiture sportive, économique La familiale sportive. La sportive spacieuse. le siège du conducteur, verrouillage de sé-
et spacieuse. Dans la nouvelle Corolla 1300 DX Com- Pour une voiture offrant des qualités de curité pour les enfants aux deux portes
Unique dans la classe des 1,3 litre: pact vous trouverez la toute dernière conduite aussi exceptionnelles, l'habitabi- arrière, vitres teintées, essuie-glace de
la nouvelle Toyota Corolla 1300 DX technologie Toyota à soupapes multiples: lité est étonnante: habitacle spacieux, lunette arrière avec lave-glace électrique, 
Compact regroupe des caractéristiques le moteur transversal avant 1,3 litre, avec dossiers arrière repliables individuelle- feu à brouillard à l'arrière, et tout ce qui FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
aussi opposées que: grande sportive, 12 soupapes et 75 ch, assure à cette voi- ment, porte-hayon s'ouvrant j usqu'au fait encore partie de l'équipement légen- M
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TA
extrêmement spacieuse, consomma- ture familiale une conduite pleine d'al- pare-chocs. De plus, l'équipement de daire Toyota. 
tion minimale, prix d'achat très lant. 5 vitesses parfaitement synchroni- cette voiture est très complet: écono- TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-67 9311.
avantageux. sées, double circuit de freinage, suspen- mètre, différents témoins pour le liquide Corolla 1300 DX Compact, 

T̂*à^^ \̂f éf k̂mWm 
àfKsion à roues indépendantes à l' avant et à des freins, le niveau d'huile , le réservoirde 3 portes, Fr. 12 990.- f\ 

 ̂
J| ̂ f  ̂J N #"\l'arrière et une direction à crémaillère benzine, les portes ouvertes, déblocage du Corolla 1300 DX Compact, m ^̂  ¦ ^  ̂* ¦* *

précise. hayo n et du bouchon du réservoir depuis S portes, Fr. 13 490.- Le N° 1 japonais

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Montmollin: Garage G. Jéanneret, Tél.
038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/361536 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/611666 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/631828 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 ««<»¦„



ÀVENDRE
bord du lac ! ! !
Rive sud du lac de Neuchâtel
dans un cadre de rêve
Maisons d'habitation
et de vacances
3% pièces et plus dès Fr. 1 55.000.-

A Forel - Rive sud,
occasion unique
superbe maison
mitoyenne de 6 pièces, finition et
emplacement de 1er ordre situation
calme avec vue sur le lac et les
montagnes du Jura....
A Vallamand - Rive nord du lac
de Morat
magnifiques appartements
Tfi à 6 pièces
Equipement de luxe, prix attractif
Vue sur Morat, lac à deux pas! ! !

A la Béroche - R ive nord du lac
avec vue panoramique sur le lac et
les Alpes
superbe propriété
résidentielle
Pour traiter: Fr. 200.000.-

<P (039) 23 72 85 258176 22
Sl I I III I MIIH I MIl..» ¦¦' ¦'¦*
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\ A vendre à Auvernier Ivv;

| mognifique appartement 1/
c: spacieux. 3 chambres à coucher , salon l.'iy
& avec cheminée + mezzanine. 258110-22 Wy*

/ \y)\ /\ / C Yl ô 038 25 61 00

A vendre à Nax, directement du
constructeur , à proximité des pistes
de ski

SUPERBE CHALET
Terrain 700 mz

4 chambres, séjour, cuisine, 2 salles
d'eau, chauffage central.
Prise de possession immédiate.
Prix intéressant.

Pour tous renseignements :

; Agence AFIVA S.A.
Avenue de la Gare 9
1950 SION
Tél. (027) 23 44 77. ;55797 ;2

ffÊÊkÊÊÊ/ La Neuchâteloise
MmMÊffL Assurances 

A louer,
rue du Château 9 et 11 . Peseux

appartements
3% pièces

Cuisine agencée, salle de bains
équipée avec soin. Balcon. Cave
et galetas. Tapis tendus.
Proximité des écoles, magasins et j
transports publics.

Tél. (038) 21 11 71, int. 420.
258882-26

A louer à Bôle

maison
familiale

dès le 1er novembre !
1985.

Faire offres sous
chiffres
G 28-544589
Publicitas
2001 Neuchâtel.

V 258611-26/

NEUCHÂTEL/ LA COUDRE
1 pour tout de suite \
i Situation calme avec vue sur le lac et les Alpes I

H 4 1A PIÈCES H
avec terrasse ou duplex avec balcon i

I vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée et habitable . I
| 3 chambres à coucher , salle de bains, W. -C. séparés !

dès Fr. 1130.— + charges,
| places de parc disponibles dans garage collectif , i
! location mensuelle Fr. 80.—. 258040-26 I

M louer a wavre

VILLA
comprenant grand
salon avec cheminée,
4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, garage
double, jardin. Libre
début novembre.
Loyer mensuel
Fr. 1500.- + charges.
Tél. (038) 33 47 19.

256133-26

( UNE SOLUTION POUR SE LOGER: \
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT

avec un financement «adapté»
é vos possibilités

à Neuchâtel-La Coudre
appartement à aménager à peu de frais,

111 m2, mansardé, sous les toits (ascen-
seur), vue magnifique sur le lac et les

Alpes. Possibilité de créer un studio in-
dépendant pour louer.
FINANCEMENT:

Location-vente lors de la 1™ année
sans apport personnel

OU
Fonds propres personnalisés dès

Fr. 1 5.000.— 258839-22

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
Société de services cherche

LOCAL
dans la périphérie de Neuchâtel.
Adresser offres écrites â
CT 1584 au bureau du journal.

257798-28

Beau choix de cartes de visite
•*¦ à l'Imprimerie Centrale

A louer à Cortaillod. 2 appartements d'un
design sûr, cheminée, dépendances, garage
et place de parc, bonne situation

4% pièces
Fr. 1240.—, libre tout de suite.
Tél. 42 51 18.

5% pièces
Fr. 1260.—. dès février 86.
Tél. 42 27 94. 256449-26

À VENDRE
dans le Jura neuchâtelois, dans un
endroit calme accessible en hiver,
offrant la vue sur les Alpes

CHALET
de 3% pièces, cheminée, cuisine,
salle de bains, chauffage à mazout,
avec plusieurs dépendances.

Terrain de 5500 m2.

KAIFI S.A. - Tél. 31 5515.
268032-22

mf VCHARMETTES 38 NEUCHATEL

2 pièces
hall, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 735.— + charges.

3 pièces
hall, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 720.— + charges.
Pour visiter: (03S) 31 99 84.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2. Lausanne. (021 ) 20 56 01.

255062-26X J

¥¥ ENCHÈRES
VF PUBLIQUES
L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra par
voie d'enchères publiques, le mercredi 9
octobre 1985 à 15 heures, au Camping Fraso-
Ranch, à Lignières sur la parcelle N° 138, l'objet
suivant:
1 mobilhome équipé, marque EKS type
Krambel, env. 2 m de large, 6/7 m de long, avec
baies vitrées, couleur brun et vert avec montants
noirs.
Conditions de vente : Vente au comptant, sans
ancune garantie de la part de l'office.
L'acquéreur devra enlever ce mobilhome du
camping et devra libérer la parcelle louée
jusqu'au 31 octobre 1985, au plus tard.
Le mobilhome pourra être visité le jour des
enchères dès 14 heures.

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHÂTEL

258783-24

¦ Dame 60 ans
cherche

chambre
et pension
région indifférente.
Faire offres sous
chiffres 80-65202
à Assa Annonces
Suisses SA
2501 Bienne.

258900-30

Dans une situation tranquille et
facile d'accès à Peseux I

appartements
4% pièces

Tout confort. Cuisine agencée.
Salle de bains et W.-C. séparés.
Balcon. Tapis tendus. Cave et ga-
letas. Première mise en location.
Libre dès le 1er novembre 1985
ou date à convenir.

Tél. (038) 21 11 71, int. 420.
288883-26

Particulier vend dans la montagne de Cernier (Neuchâ-
tel), en lisière de forêt

FERME de 1711
Très luxueusement rénovée.

Surface de 420 m2, sur 2 étages, 2458 m3.
- séjour de 80 m2, avec cheminée et vieilles poutres

apparentes, et carnotzet.
- 6 chambres à coucher boisées.
- 2 salles d'eau dont l'une avec douche. !
- Splendide salle de bains.
- Cuisine agencée en chêne avec coin à manger et bar.
- Sauna Scandinave pour 4 personnes.
- Buanderie avec douche + cave.
- 2 garages + immense grange aménageable.
- 3000 m2 de terrain, route accessible toute l'année.
- Prix à disucter.

Faire offres sous chiffres 87-1468 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., case postale 148, 2000 Neuchâtel. 258855-22

1 

>y
A vendre à
Cornaux j

magnifique et
spacieux

appartement
Faire offres sous

chiffres
H 28-544590

Publicitas
2001 Neuchâtel.

\ 258612-22,

Cherche région Serroue, Corcelles,
Montézillon, Montmollin

MAISON
de 1 ou 2 appartements avec ter-
rain et dépendances, même à transfor- *
mer ou terrain, prix raisonnable.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-maurice,
2001 Neuchâtel sous chiffres
BS 1583. 256662-22

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

B À BEVAIX
V ! à proximité du centre du village, dans un très beau cadre do r
: i verdure avec vue sur le lac fHn

1 2Y2 PIÈCES i
f! S vaste séjour, cuisine agencée, salle de bains, cave, galetas. ra
(§11 Dès F r. 125.000.—. Wg

1 3 1/2-41A PIÈCES 1
.. i vaste séjour, cuisine agencée, 2 et 3 chambres V'¦'- "¦ \

• ' à coucher, salle de bains, W.-C. séparés, \
' grande terrasse, cave, galetas.

! Dès Fr. 185.000:— et Fr. 245.000.—.

J Garage collectif Fr. 18.000 la place. 257571,22 |B,

A louer, rue des Bercles,
dès le 24 octobre 1985

appartement de 4 pièces
rénové, cuisine agencée, cheminée
de salon et dépendances.
Loyer : Fr. 950.— + charges.
Poste de concierge disponible.
S'adresser à
l'Etude P.A. L'Epée,
tél. 24 60 51. 258907-26

j.1 A vendre ou à louer M
1 A CHEZ-LE-BART
i avec vue sur le lac et les Alpes \ jj

8 VILLAS MITOYENNES B
| de 5/4 pièces, cheminée de salon, cuisine habitable, I
I 3 salles d'eau, grand sous-sol, places de parc |
I extérieures et places dans garage collectif.
I Libre de suite ou à convenir.
¦ Financement à disposition.

I i

[Tél. 31 94 06. 258933-22 ¦

| ^̂ ENTREPBISE D'ISOLATION E. Micheletti
| |FlliIiliiI ™IWl™ THERMIQUE Champs-Travers 2

IAA1WA# PH0NIQUE 2054 Chézard
SO&DME ANTIFEU Tél. (038) 5317 65

|feMBBBBKB3 Traitement de charpente 2309950e
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A louer,
rue du Château 11 a, Peseux • '

appartements
5 - 6  pièces

neufs. Surface 136 m2. Grande
cuisine confortablement agencée.
Salle de bains. Douche et W.-C.
séparés. Isolation thermique et
phonique répondant aux normes
actuelles. Balcon et terrasse.
Libre tout de suite ou à convenir.

Té4. (038) 21 11 71 int. 420.
258884-26

• •••••••••••••••••••
© À VENDRE A A VENDRE À: •
m 

NEUCHÂTEL (La Chaumière) SAINT-BLAISE gappartements spacieux logement
3%-4 pièces en PPE 6% pièces

9 Dans immeuble neuf. Situation avec 2 salles d'eau, cuisine com- 0J
-* superbe face à la colline du Châ- plètement agencée, terrasses avec m
W teau, vue étendue et imprenable vue sur le lac et le village. Surface ™
A sur le lac et les Alpes. Construc- habitable 180 m2. Situation tran- m
m tion traditionnelle de Ve qualité. quille. Place de parc dans garage. ™

4fc Terminaisons intérieures au gré du F o n d s  n é c e s s a i r e s  d è s  M
 ̂ preneur. Disponible décembre Fr. 50.000.—. Disponible no- ~

A 1985. Nécessaire pour traiter dès vembre 1985 ou à convenir. M
Fr. 24.000.—, coût mensuel '""

0 Fr. 965.—. PESEUX (

• NEUCHATELÏsèrrières) mOiSOn fOmiliOle M

m immeuble locatif de 3 logements ~
al AAmmnrninl Immeuble en très bon état d entre- *

A 61 COmniClCIQ! tien. Appartements comprenant M
 ̂ de 7 logements. Locaux commer- 3 chambres. Véranda ou terrasse, ~

âÊk ciaux, garages, dépendances. Si- bains/W. -C. Cuisine agencée. M
tuation centrale. Etat d'entretien Chauffage central au mazout. Jar- ~~

A intérieur bon. din et verger de 800 m2. Barbe- û
Rendement 7,02%. eue, places de parcs. Prix de vente

A Fr. 640.000.—. û
NEUCHÂTEL (Haut de la ville) ?

• terrain à bâtir LE LAN.DERON .1 *
% Parcelle de 830 m2 permettant la IlIflBSQn milOyeiffle (

construction d'une grande villa ou de 5 pièces comprenant cuisine
£ maison à 2 logements. Situation entièrement agencée, coin à man- %

tranquille en lisière de forêt. Prix ger avec accès à la terrasse de _
9 intéressant. 75 m2 (barbecue). Salon avec %
— cheminée. 3 chambres à coucher. M
9 NEUCHÂTEL Bains/W. -C, W. -C. séparés. %

A (Situation privilégiée) Situation centrale et tranquille; m

" nnnnrtPItlf lIlt-tPrrnCCP dégagement. A deux minutes du •
Uppill 161116111 ICIIUS80 bord du lac. 2 places de parc. Prix m

9 de 4'/4 pièces. Cuisine entièrement de vente Fr. 320.000.—. Possibi- ~
A agencée. Cheminée de salon , lité d'acquérir 1 garage. M
w bains/W. -C. et douche. W. -C. se- ^
A parés. Buanderie avec machine à CERNIER (Sur plans) M
• laver. Chauffage indépendant. uillfic flMIIIlOOC
A 2 caves. 1 place de parc couverte. ÏIIIUO IJIUU|IGG9 M

 ̂ Situation tranquille et ensoleillée. de 5 ou 6 pièces. Surface habita- *
A Vue imprenable sur la ville, le lac ble 160 m2 + terrasse et balcon. M

et les Alpes. Cuisine habitable entièrement *
A Nécessaire pour traiter dès équipée. Cheminée de salon. M

Fr. 50.000.—. Buanderie avec machine à laver.
A Chauffage indépendant. Garage et û

NEUCHÂTEL-EST place de parc. Prix de vente dès

• VILLA-TERRASSE %££*- y compris ,ods €
A de 5 pièces. Surface habitable û

150 m2 + une grande terrasse VERRIÈRES (Sur France)
A avec vue imprenable sur le lac et mnif»An HA Afimnfif ina *

les Alpes. Cuisine habitable , entiè- lïlBIbOn HC lUIlipii giJë
9 rement agencée. Buanderie avec Entièrement rénovée et moderni- Q

 ̂
machine à laver. Chauffage indé- sée à l'intérieur. 5K pièces com-

W pendant. Garage et place de parc. prenant salon-salle à manger avec Q
A Nécessaire pour traiter dès cheminée. Cuisine habitableentiè- -
w Fr. 60.000. . rement équipée. 4 chambres à l'é- ™

_^ ..... tage + combles. —i
W PESEUX Terrain 700 m2. Conviendrait éga- ™

A nnnnrlomonle noufe lement comme résidence secondai- Mw nppanemciiis neuis re. prix de vente Fr. 83.000.—. '
• 3%, AY7 et 5)4 pièCeS Disponible tout de suite ou à cdn- |

 ̂
Dans immeuble en construction. " -

W Aménagement intérieur au choix Pour visiter et traiter, s'adresser à: 1
A de l' acquéreur . Exécution tradi- iBiaiBpBmBB Mpjia| M
W tionnelle de 1™ qualité avec isola- f fcJ^X*^J : : d*Ji
gm tion particulièrement soignée. Pla- Wm&m\\mmWÊÙÊ*\\\%ÉËmWÊmwkm%\\ M
™ ce de parc dans garage collectif. J,.J. [.allemand 5 - Neuchâtel
A Financement à disposition. Tél. (038) 24 47 49. 258857-22 g

m 

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

ilĤ Éf
" 

J | j  A l'est de Neuchâtel, en bordure 1

\ SPLENDIDE ATTIQUE
» de 195 m2
t \ ] '\ comprenant 5Yz pièces, cheminée j
. de salon, 3 salles d'eau, jj
f buanderie privée, grande terrasse, j
. I 2 caves, 2 places de parc.
f [I 

Prix: Fr. 450.000.—. 267991.22 JJJJ

£ V
A louer à la rue des Berthoudes, ]

y Neuchâtel \

i bel appartement |
| 2 pièces

avec confort, balcon et vue sur le
lac. Libre immédiatement.

Tél. 33 4414. 256432-28

f A vendre

> appartement
P Vh pièces, surface 86 m2, à rénover.

| S'adresser au N° de tél. 42 47 27
* durant les heures de travail.
| 258863-22

Bevaix
A louer appartements neufs de

5 chambres
(117 m2). Agencement moder-
ne. Bains. Douche. Dès
Fr. 1050.— + par mois + char-
ges. Aide fédérale.

Régico Neuchâtel S.A.,
Neuchâtel, tél. 24 34 88.

258940-26

I l';j A vendre à Coffrane ||gj

I m Grande maison ||
I I familiale ||

fy.\ 6Î4 pièces ggg
I I I  145 m + locaux secondaires, calme, I

I: I dégagement. Pi
S t'a Parcelle 1000 m2, prix : Fr. 460.000.- ' :y
w I I Financement â disposition. T

| i j  Tél 24 42 28 ou 25 01 60. 258062-22 i l

| Particulier cherche

t petite maison
fc ou

) terrain sur le Littoral.
I Ecrire sous chiffres 87-1511 à

ASSA, Annonces Suisses S.A..
p fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

258941.22

Wê à BOUDRY ^^l./J pour entrée immédiate js ' '3
I magnifique situation ouest, sur les I

;"- ..| hauts du village, £/JÊ

M *y* PIèCES ||
I vaste séjour avec cheminée, balcon, Wŷ\' I cuisine parfaitement agencée, bar, I
v| 3 chambres à coucher , 2 salles M- "J\
"I d'eau, cave. Location mensuelle I

f;- :M dè« Fr. 1150.— + charge* Jjj rf

m ATTIQUES m
, MANSARDÉS M

L- -.'l vaste séjour avec cheminée, salle à I ,> 'j
| ^1 manger, terrasse, cuisine parfaite- I ; j
I ment agencée, 2 salles d'eau, 2 ou I" j

, I 3 chambres à coucher, cave, galetas. I
1 Location mensuelle : ¦  •¦
I dès Fr. 1320.— -t- charges t J
I Garage individuel et place de parc I
¦ peuvent être loués séparément ' j

;. .1 Tél. 42 29 46. 25804i-26 I A

A vendre

RENAULT 5
TS
80.000 km,
modèle 1980,
expertisée,
Fr. 4500.—
â discuter.
Tél. (032) 51 67 50
midi-soir. 258906-42

Limousmo. 4 portes Ĥ5 places ;. ]

Morris ï j
6.5 CV, expertisés \ 9
Prix Fr. 2900 - l. . '. »
Leasing dès S j
Fr. 104.- par mois. I ¦ |
Garage R. Waser I
Battiaux n
2003 NE-Sorriôros ¦

I Notre offre vaut de l'argent.
Visitez notre nouvelle grande exposition de

f pavillons et chalets de jardin.
j. Vous serez enchantés! 253274.10
" ¦¦¦ uninorm Croix du Péage,
) BOtl 1030 Villars- Stc-Croix , 021 35 14 66

"KENAULT̂
0

FUEGO TURBO
1984
20 n
1981

11 TSE
1984
9 GTL
1982

9 CONCORDE
1984
5TS
1982

GARAGE DES
FALAISES S.A.
(038) 25 02 72

Crédit - Leasing
. 258938-42 .

AVENDRE
voiture tout terrain

Cherokee Chief
Etat neuf.
8000 km.

Tél. 51 44 50.
256673-42

A vendre

VW Coccinelle
1970, 82.000 km.
Fr. 600.—.

Tél. 51 1816.
256649 42

mu 1 niT
253579-42

A vendre

Daihatsu
Charade 1000
1982, 48.000 km. jantes
aluminium, pneus été-
hiver
(+ jantes), radio.
Expertisée, Fr. 5500.-.

Tél. 24 07 62. ;5681042

URGENT
CAUSE DEPART
à VENDRE

BMW 316
- 9.78. Peinture neuve,

blanche, 92 000 km. très
belle. Frs. 5500.—.

Tél. (038) 2413 00
Prof. Tél. (038) 33 67
46 Privé. 256573.42

Ecriteaux
en »eflJe

à l'Imprimerie Centrale
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Quand les camions contourneront Coffrane
Début des travaux de la route d'évitement

Un camion par minute
traverse le village agri-
cole de Coffrane. Mais
bientôt ces nuisances
ne seront plus qu'un
souvenir. Une route
d'évitement est en train
de se construire, entiè-
rement financée par les
exploitants des graviè-
res.

On ne compte plus à Coffrane le nom-
bre de camions traversant quotidienne-
ment le village pour se rendre sur les
gravières. Il y a bien sûr les véhicules des
exploitants des gravières. Mais il faut y
ajouter des camions venant de tout le
canton avec, par exemple, des déchets
de construction. Aussi, certains habitants
n'hésitent-ils pas à avancer le chiffre
d'un poids lourd à la minute qui traverse
ce village non équipé de trottoirs.

La construction d'une route d'évite-
ment du village a commencé. Depuis le
début du mois de septembre, camions et
trax s'affairent dans les gravières et à
proximité. Ce périphérique de détourne-
ment est destiné à tous les camions qui
se rendent à l'une ou l'autre des graviè-
res. Pour eux, le passage par le nouveau
tracé sera obligatoire.

PAYÉE PAR LES EXPLOITANTS

La route emprunte un chemin de cam-
pagne existan et partiellement goudron-
né. Puis le tracé traverse la décharge
communale des Genevriez avant d'entrer
dans la zone du dépôt des gravières et de
la traverser. Le carrefour du Breuil, de
l'autre côté, sera également aménagé de

LA NOUVELLE ROUTE D'ÉVITEMENT. - La décision de principe date de 1980. (Avipress - P. Treuthardt)

manière à faciliter l'entrée des camions
sur la route d'évitement.

Ce périphérique ne coûtera pas un
centime aux contribuables. Il est entière-
ment à la charge des exploitants des gra-
vières qui le construisent eux-mêmes. Il
convient de préciser qu'en fait il s'agit
plutôt d'une piste carrossable que d'une
route, puisque les exploitants ne gou-
dronnent pas ce périphérique. Néan-
moins les frais sont importants. Pour la
seule entreprise von Arx, les coûts sont
estimés à quelque 70.000 francs. Mais
les entrepreneurs n'ont pas eu le choix:
- On nous a imposé de construire

cette route à nos frais, sous peine de ne
plus pouvoir exploiter les gravières, com-
mente M. Proserpi, administrateur de
von Arx SA.

AVANT L'HIVER

Les gravières de Coffrane sont exploi-
tées depuis plusieurs décennies. Mais la
décision de détourner le trafic des ca-
mions et de rendre à Coffrane son carac-

tère de calme village agricole date de
1980. C'est en effet en février de cette
année-là qu'une motion avait été dépo-
sée au Conseil général par deux mem-
bres du législatif de Coffrane, un radical
et un libéral.

Acceptée à l'unanimité au terme d'une
longue discussion, cette motion deman-
dant la création d'un périphérique sud
pour camion était envoyée pour étude au
Conseil communal et à la commission
des gravières.

C'est en 1984 que les deux organes
concernés ont entrepris toutes les dé-
marches et les pourparlers nécessaires à
l'édification de la route. Un projet pré-

senté par la commune de Coffrane a ainsi
été approuvé l'année dernière par divers
services étatiques, notamment les ponts
et chaussées, l'environnement et la pro-
tection du territoire.

Le gros des travaux sera terminé avant
l'hiver. C'est alors que l'exécutif de Cof-
frane interdira à tous les camions se ren-
dant sur les gravières le passage sur les
routes communales et que les habitants
redécouvriront le charme d'un village
paisible. M. Pa

LE LOCLE
LE CRÊT-DU-LOCLE

Perte de maîtrise
Lundi vers 12 h 05, une voiture con-

duite par Mlle Patricia De Salvo, de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la route
du Locle à La Chaux-de-Fonds. Au
sommet du Crêt-du-Locle, dans un vi-
rage â gauche, elle a perdu la maîtrise
de sa voiture pour une raison indéter-
minée.

Son auto heurta alors te bord droite
de la route, fut renvoyée sur la partie
gauche, revint à droite et heurta le
parapet du pont de chemin de fer. La
voiture termina sa course sur le toit
au centre de la chaussée. Blessée,
Mlle De Salvo a été transportée en
ambulance à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

LE PRÉVOUX

Vitesse inadaptée
Dimanche vers 21 h 20, une moto

conduite par M. Alain Amacher, du
Prévoux , montait la côte du Prévoux
au Locle. A la hauteur des Combes,
dans un virage â droite, il a perdu la
maîtrise de sa moto suite à une vitesse
inadaptée. Lors de cette manœuvre, sa
machine heurta une voiture conduite
par M. O. M., de Vezelois (Territoire
de Belfort), qui circulait normalement
en sens inverse. Blessé, M. Amacher a
été transporté en ambulance à l'hôpi-
tal du Locle.

Etat civil
Naissances: le 26 septembre, Jacot,

Sabine, fille de Jacot, Vincent René et de
Marie-Anne, née Bregnard ; Haldimann,
Marjorie, fille de Haldimann, Michel et de
Françoise, née Dousse; le 28 septembre,
Pierrehumbert, Laetitia, fille de Pierrehum-
bert, Johnny et de Annie Rose Monique
Ginette, née Vuillequez.

Décès : le 20 septembre, Bernasconi,
Alessandro Battista, né en 1906, époux de
Henriette Emilie, née Humbert-Droz.

Dix heures durant, les
pompiers de Dombresson se
sont livrés ce week-end à une
intervention peu banale et
ont réussi à éviter la destruc-
tion de la ferme de M. Augs-
burger, au Côty.

Du regain, engrangé depuis
environ un mois, avait tant
chauffé qu'il a atteint une
température allant jusqu'à
110 degrés. Pour éviter un in-
cendie, les hommes du feu
commandés par M. Jean-
Paul Junod ont giclé puis
sorti ce regain surchauffé.
Presque toute la récolte est
perdue car elle s'est consum-
mée une fois mise au contact
de l'air. (Pa)

DOMBRESSON

Le regain avait
110 degrés

Paroissiens informés
Fontaines, Boudevilliers, Valangin

De notre correspondant :
Le conseil paroissial de Fontaines,

Boudevilliers et Valangin s'est réuni
récemment à Fontaines sous la prési-
dence de M. Pierre Tripet. Après la
lecture et l'adoption du procès-ver-
bal de la séance du 20 août, diverses
informations ont été apportées. Ainsi,
la sortie paroissiale a dû être suppri-
mée à cause du mauvais temps, pour-
tant rare cet été! Elle ne sera pas
organisée à une autre date, et la for-
mule sera modifiée l'an prochain. On
recherchera un endroit couvert et as-
sez proche de l'une des trois localités
de la paroisse.

Depuis peu, le diacre,, M. Jean-
François Gafner , porte robe blanche.
La paroisse tient à préciser qu'elle lui
a été offerte par ses proches.

Pour les collectes organisées lors
des mariages, des troncs seront ins-
tallés dans les trois églises de la pa-
roisse et l'autorisation en sera de-
mandée aux législatifs des localités
concernées.

Concernant l'accueil des nouveaux
habitants, un agenda spécial leur sera
adressé avec dates, adresses néces-
saires et mots de bienvenue.

Les questionnaires sur le culte se-
ront présentés aux parents des caté-
chumènes et des enfants en âge de
précatéchisme. D'autres question-
naires seront distribués lors des cul-
tes d'octobre et de novembre aux
paroissiens qui seront libres d'y ré-
pondre s'ils le souhaitent. En procé-
dant ainsi, le conseil de paroisse es-
père élargir le plus possible le dialo-
gue avec la population.

Les offices du mardi à Valangin
sont mis en veilleuse par manque de
participants. Le problème sera revu
ultérieurement.

PLUS SÛR QUE LES BARS

Dans les interpellations, il a été
question de la salle paroissiale de
Fontaines, mise occasionnellement à
disposition des jeunes lors d'anniver-
saires. Le conseil de paroisse n'y voit
aucun inconvénient. Cependant, il ne
souhaite pas pour autant favoriser ce
type de rencontres, soirées dansantes
et d'anniversaires. Mais le lieu en
question est plus sûr que les bars...
(A.M.)

VAL-DE-RUZ _

(c) La course annuelle des personnes
âgées de Coffrane a eu lieu dernière-
ment par un temps magnifique. L'or-
ganisation était assurée par Mmes Ja-
nine Jéanneret et Madeleine Antonini
aidées d'automobilistes bénévoles du
village. La caravane s'est rendue dans
les vignobles du Lavaux, peut-être un
peu vite, puisque deux équipages ont
manqué la sortie de l'autoroute à Lu-
try avant de rejoindre la joyeuse co-
horte à Grandvaux. C'est là que Mme
Antonini a offert l'apéritif sous une
tonnelle au milieu des vignes d'un ami
vigneron.

Après un dîner à l'hôtel du Monde,
les aînés de Coffrane ont visité la mai-
son Buttin-de-Foës. Cette ancienne ré-
sidence de patriciens du XVIIIe siècle
domine fièrement les parchets qui s'é-
tendent de Grandvaux aux berges du
Léman.

Le retour au Val-de-Ruz s'est effec-
tué par Chardonne, Corsier, la Gruyè-
re et Morat. Une vingtaine de person-
nes ont participé à cette journée d'ex-
cursion réussie à souhait. Une agape a
mis fin à cette course, à l'hôtel de la
Couronne à Coffrane.

Aînés en course

LA CHAUX-DE-FONDS
Concours de tir, discours et banquet

D'un correspondant :
Cent ans au service du
pays et du renforce-
ment de leur esprit de
corps : les sous-offi-
ciers de La Chaux-de-
Fonds ont profité de
cet anniversaire pour
rappeler les raisons d'ê-
tre de notre armée et •
montrer quelques
échantillons de son
matériel.
- Notre armée est le ciment de la mer-

veilleuse diversité de notre peuple, de ses
ethnies et de ses cultures. Les sous-offi-
ciers représentent l'épine dorsale de l'or-
ganisation militaire ; ils sont les auxiliai-
res indispensables tant des officiers que
des hommes de la troupe.

Ces paroles sont du colonel Georges
Hertig, président d'honneur du comité
d'organisation du centième anniversaire
de la section chaux-de-fonnière de l'As-
sociation suisse des sous-officiers
(ASSO). Elles résument les buts princi-
paux de cette organisation: maintien
d'une force militaire propre à assurer la
souveraineté du pays, renforcement de
l'esprit de corps des sous-officiers, déve-
loppement dans la vie civile des capaci-
tés militaires apprises en service.

La journée commémorative de samedi
a été marquée par plusieurs manifesta-
tions. Au stand des Eplatures s'est dérou-
lé un concours de tir qui a réuni plus de
200 participants.

NOUVELLE BANNIÈRE

Plus de mille personnes sont visité
l'exposition de véhicules et de matériel
militaires, devant la gare aux marchandi-
ses. Du canot pneumatique au char en
passant par les armes les plus diverses, le
matériel de transmissions et les unifor-
mes d'hier et d'aujourd'hui, il y avait là
toute une panoplie de matériel militaire.

En fin d'après-midi, au cours d'une
cérémonie présidée par le major Leder-
mann et â laquelle participait la fanfare
militaire de Colombier, la section a reçu
sa nouvelle bannière.

Le banquet qui a suivi a permis de
rappeler la vocation de l'ASSO. En effet ,
outre le caporal Jean-Claude Brechbùh-
ler, président de la section, et le sergent-
major Bernard Christin, président du co-
mité d'organisation, plusieurs personna-
lités se sont exprimées: le colonel Geor-

BLINDÉ EN EXPOSITION.- « Des moyens techniques modernes pour un instru
ment d'intervention efficace». (Avipress - P. Treuthardt)

ges Hertig, le sergent-major Germain
Beucler, secrétaire central de l'ASSO, et
le sergent Edmond Collaud, président de
la Société cantonale des sous-officiers.

«MISSION BELLE ET NOBLE»

Après avoir transmis le salut et l'amitié
de M. Jean Cavadini, président du
Conseil d'Etat et chef du département
militaire cantonal, M. Jean-Pierre Renk,
préfet des Montagnes, a insisté sur le
rôle essentiel joué par les sous-officiers
pour le maintien d'une armée crédible,
- Nous devons continuer à doter notre

armée de moyens techniques modernes
afin de disposer d'un instrument d'inter-
vention efficace, a ajouté M. Renk.

A n'en pas douter, c'est là également
l'avis du caporal Brechbùhler qui, un peu
avant, avait dit:

- Notre mission est belle et noble.
Nous sommes les enfants heureux de la
meilleure des patries. Toujours dans le

Etat civil
Naissances : Carignano, Jennifer, fille

de Giuliano et de Maria Carmela, née Maz-
zittl; Ecabert, Jonathan Antoine, fils de
Jean-Pierre et de Jacqueline Colette, née
Racine; Siegenthaler, Daniel Christian, fils
de Hans Peter et de Thérèse, née Sommer;
Wackerling, Johnny, fils de Jean-Pierre et
de Nadia Irène, née Fierobe.

Mariages civils: Benne». Winslow
Wood Jr et Jéanneret, Chantai Jeanne;
Paskov, Aleksandar et Behrend, Patrizia
Ariane.

Décès : Pierron, Marie Madeleine, née
en 1919; Stùnzi, Charles Georges, né en
1903. veuf de Nelly Yvonne, née Mauvais.

cadre de son centième anniversaire, la
section chaux-de-fonnière de l'ASSO
mettra sur pied un concert gratuit qui
sera donné le 16 octobre à la salle de
musique par la fanfare de l'école de re-
crues de Savatan.

R Cy

Centenaire pour les sous-officiers

De Pép.argiie à la propriété.

.Le droit à la propri été est soli- gnant touche un intérê t et reçoit
dément ancré dans notre Cons- également des conseils avisés
titution. Qui n'apprécie pas de pour lui permettre de faire fruc-
posséder quelque chose, qu 'il tifier son avoir. Celui qui sou-
s'agisse d'un meuble , d'un pa- haite construire y parvient plus
pier-valeur ou d'un logement? aisément grâce aux hypothè-

Or, la propriété naît de ques qui s'ajoutent à ses propres
l'épargne et en ce domaine, les économies,
banques sont particulièrement Les banques suisses favori-
utiles: elles collectent les fonds sent l'accès à la propriété qui ,
et les investissent pour en tirer comme la liberté, est une valeur
un rendement. Ainsi, l'épar- fondamentale de notre société.

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Annonce de l'Association Suisse des Banquiers, case postale. 4002 Bâle
268901-80

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Legend (12 ans).
Eden: 20 h 45, Birdy (16 ans); 18 h 30,

Dragueuses insatisables (20 ans).
Plaza : 20 h 45, Le thé au harem d'Ar-

chimède (16 ans).
Scala: 20 h 45, Parole de flic (18 ans).
ABC : 20 h 30, Détective (16 ans) jusqu'à

mercredi.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements :

11, rue Neuve, tél. (039) 281313.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 231017.
Pharmacie de service : Pillonel, 7, rue du

Balancier, jusqu'à 20 h 30, ensuite tél.
231017.

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

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

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

Pharmacie d'office: Breguet, Grand- Rue
28, jusqu'à 19 h, ensuite appeler le
No117.

CERNIER
¦' ¦• ¦y . . : . - .

¦
. - - ' - .: ¦ ¦

(c) Hier, vers 14 h 20, un acci-
dent de travail s'est produit au
séchoir à herbes, à Cernier.
L'ouvrier responsable des instal-
lations, M. Reynold Treuthardt,
de Cernier, était occupé au sé-
chage du maïs. Lors du bourrage
d'une machine à doser, il eut son
bras pris dans l'engrenage de la
machine.

Le bras arraché, M. Treuthardt
a été conduit à l'hôpital des Ca-
dolles en ambulance, puis trans-¦¦:-**.-*. A fkA.Ukt J«;l'll. •A-.OiMi-.w.".-

Bras arraché

BOUDEVILLIERS

Hier vers 6 h 20, un véhicule mili-
taire conduit par M. M. B., de Wat-
tenwil (BE), circulait sur la route de
Neuchâtel en direction de La
Chaux-de-Fonds. Après Boudevil-
liers, au lieu dit «La Rosière », il n'a
pas pu immobiliser son véhicule
derrière la moto conduite par Mlle
Viviane Droz, du Locle, arrêtée à
une signalisation de chantier qui
était au rouge. Blessée, Mlle Droz a
été transportée en ambulance à
l'hôpital de Landeyeux.

SAVAGNIER

Désalpe
(c) Le jeune bétail en estivage a rega-

gné ses quartiers d'hiver mercredi der-
nier. Quelque deux cents têtes de bétail
ont passé quatre mois au pied du Chas-
serai, dans les pâturages des métairies
communales des Savagnières et des
Pointes.

Motocycliste blessé

Dimanche a pris fin à La Chaux-de-
Fonds l'assemblée régionale d'automne
des Témoins de Jéhovah du nord de la
Suisse romande. Durant deux jours, les
quelque 750 participants reçurent au tra-
vers d'une quinzaine d'exposés des sug-
gestions pratiques pour continuer d'ado-
rer Dieu dans la pureté et la droiture afin
d'obtenir et de garder la faveur divine.
Près de 900 personnes ont suivi la confé-
rence publique présentée par M. Jean-
Jules Guilloud sur le thème: «La paix
mondiale: qui l'établira?»

Il ressort des arguments de l'orateur
que de nombreuses personnes aspirent à
la paix mondiale à cause du pouvoir des-
tructif des armes, du terrorisme et de la
course effrénée aux armements. Maïs la
paix mondiale ne pourra être assurée que
par une domination suprahumaine, celle
du royaume de Jéhovah Dieu et de son
fils Jésus-Christ. D'après l'orateur, cette
réalisation est très proche. A la lumière
des prophéties de la Bible, elle se situe-
rait dans notre génération.

La prochaine assemblée régionale du
printemps aura lieu à Payerne les 26 et
27 avril 1986.

Assemblée des Témoins
de Jéhovah



L'Hôtel des Communes,
Les Geneveys-sur-Coffrane ,
engage:

sommelier (ère)
Prendre rendez-vous au tél.
(038) 57 13 20. 258823 36

Nous cherchons pour tout de suite un

chauffeur de camion
et

aide-chauffeur
Pial S.A., Unterworbenstrasse 45,
3252 Worben. tél. (032) 84 58 78. 2H7i7-3s

MÉCANICIENS dans tous les genres, SERRURIERS, OU- Amies SECRÉTAIRES nous pensons à votre formation !
VRIERS QUALIFIÉS DU BÂTIMENT, nous avons de réelles VOTRE PROMOTION PROFESSIONNELLE Si vous êtes passionnées par les nouvelles techniques, nous
possibilités de promotion à vous proposer. PASSE CERTAINEMENT PAR organisons GRATUITEMENT DES COURS D'INTRO-
En effet, vos professions avant négligées sont actuellement DUCTION AU TRAITEMENT DE TEXTE. SANS AUCU-
très recherchées. Nous attendons votre appel. NE OBLIGATION.

( $ t T HFR^nNNFI ^FUlf ls F 
Si vous recnercnez une p|aœ avec p|us d'atouts,

Pierre-André DUCOMMUN \^
M^à\\ ¦ lillvylll lu wlall ¥ IVI si vous occupez actuellement un emploi, mais désirez vous

Chef d'agence perfectionner, appelez-nous, nous vous donnerons tous les
François MAURON & Ulrich UELLIGGER Neuchâtel (038) 24 31 31 G™KP BARDFT LERESCHEConseillers en personnel technique ¦ _ rh,.. x H_ Fn

v
nH<! / n*q\ -y* na aa Geneviève BARDET-LERESCHELa Chaux-de-Fonds (039) Z3 04 04 Conseillère en personnel commercial 256887 36

WÊÊÊÊÊïwÊÉ kM \WÊ^Ê§KkW IPWW^W^mW&W11* Nouveau! Un brillant 
trio 

gagne 
le 

tiercé 
de la sobriété:

W lUS raSt Ilfii fll l MËmWm SU les Ford Fiesta, Escort et Orion entraînées par un DieselpJlUUvuil Hil llZiml l̂L u|tra-s°bre!¦ 
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Diesel 
Ford. 

Un 
moteur 

fondamentalement nouveau et sans
Ill iP;̂  :; compromis: 1,61 , 40 kW/54 ch sur Fiesta , Escort et Orion. Un |||x

Dnpn
f̂x

ng
a MP ĵf^L tBWti. Mfh. Il 9 MPBH .tfttlL moteur qui triomphe au tiercé de l'économie et s'impose par un

S fl — fl ri- I 
¦ JIM Éf ft fl 8lB lKi»ltll« brio séduisant. Un moteur qui s'allie à la traction avant pour faire :

m Om\ Jà^m m  ̂ S Ĥ  m M Wl m. 11Ê H flE__^LSfc éclater sobrement tout son punch!
_9fmiÊt*yWÊ Le nouveau Diesel Ford réunit tous les atouts que vous exi-

m m -y 'Û. §ez: longévité, démarrages à froid sûrs, entretien minimal.
:"y- '::̂ 'm^̂  ¦ : ! :̂ *S"» ««1 >>B TMrn :; ' En matière de silence et de tempérament , le nouveau Diesel

¦ '"' -̂ ¦̂  "flj^̂ ÉB:M*H?^pB K̂IMJII Ford pose un jalon 

décisif 

dans 
l'évolution 

de cette 
catégorie 

de
¦—¦— moteurs. Un test routier vous le prouvera définitivement!
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SEULEMENT 4 LITRES/100 KM!

^_^ ^.- ^êP Neuchâtel : Pierre-à-MazeM 1, <f> (038J 25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, <p (039) 26 81 81 - Av.
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GARAGE 
JjT 

Léopold-Robert 
92. 

Le Locle: 
Rue 

de France 51, p (039) 31 24 31. (tWT,','Jlltfc.
«PY laa »P DES ®zmk ROIS SA Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter , Addoz 64. Fleurier: Robert Basset. Garage + Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage mm[V/f(?tSS
^̂ mmmik***̂   ̂

/ M Nappez Frères. Le Landeron : Samuel Hauser , Garage , Route de Soleure 16. Le Noirmont : André Gay, Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija . -*Mt\mfj ^g*^^
^a^sjjjr J. Dellenbach/J. -J. Furrer, 24, rue de Châtillon. 558937.10

Nous engageons

un aide mécanicien
concierge

Ce poste de travail intéressant et com-
portant de nombreuses responsabili-
tés conviendrait très bien à mécani-
cien en fin de carrière, ou à jeune
homme n'ayant pas terminé un ap-
prentissage de mécanicien.
Salaire en relation avec la capacité.
Faire offres écrites à
F. Petitpierre S.A.
2016 Cortaillod. 256603-36

bpAorj/ La Clinique psychiatrique de Bellelay met au concours
j j un poste à temps partiel de

RSA LABORANTIN/INE
V^ OU ASSISTANTE MÉDICALE
Nous demandons de l'expérience en hématologie, chimie et
urines.
Pas de service de garde ni de week-end.
Traitement selon barème de l'Etat.
Obligation d'habiter dans le canton de Berne
Entrée en fonctions: 1e' janvier 1986
Les postulations avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats sont à adresser à: Dr A. Van, Directeur.
Clinique psychiatrique, 2713 Bellelay. 258904-36

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

1 ouvrier-
appareilleur

qualifié.

Herren Frères, Installateur,
1411 Les Tuileries.
Tél. (024) 24 44 48. 258797 36
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^̂ ^̂  ̂
Pour mission intéressantes, nous cherchons:

/ffV\\ © monteurs électriciens
IliMpfl • mécaniciens (tous genres)
Ç v̂nKp • serruriers
x^Ĥ r 9 monteurs sanitaires

# monteurs en chauffage
# ferblantiers

Excellentes prestations.
BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne. Tél. (032) 23 87 17. 258602-36

j  Nous cherchons pour entrée
J immédiate ou à convenir:

£ ferblantiers-
£ couvreurs
2 aides-ferblantiers
j l  Avec plusieurs années de pratique.

 ̂
Bonnes conditions offertes.

 ̂
258867-36

\A Veuilles appeler le (018) 2J 53 00
\. Rue du Môle l, 2001 Neuchâtel .

Nous cherchons

Serruriers
+ aides

Monteurs
en

chauffage
+ aides

Peintres
+ aides
+ aides

Electriciens
+ aides

Menuisiers
+ aides

Installateurs
sanitaire

+ aides

Poseurs
de sol
+ aides

Poseurs
de cuisine

+ aides
Suisse ou

permis valable

Téléphone
(038) 241183.

258853-36

Engageons

jeune
cuisinier
avec bonnes
connaissances
gastronomiques,
pour restaurant
renommé. Entrée
immédiate.

Adresser offres
écrites à IT 1553
au bureau du
journal. 253152-36

Nous cherchons pour notre DIRECTION D'EXPLOITATION

O une secrétaire qualifiée
Pour assumer les travaux de secrétariat et collaborer à des tâches
liées aux problèmes de gestion informatisée.
Nous offrons une activité intéressante et variée à candidate
bénéficiant d'une bonne formation de base avec si possible des
capacités pour les chiffres et sachant faire preuve d'initiatives et
travailler de manière indépendante.
Conditions d'engagement et prestation sociale moderne, horaire
mobile.
Prière de faire offres écrites ou de téléphoner à notre service du
personnel qui vous donnera volontiers tous renseignements com-
plémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
Av. du Vignoble. 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 21 51. 258343-36 |

Nous cherchons dames et messieurs comme

enquêteurs/trices
à temps partiel 1 à 2 jours par semaine pour les
régions des cantons de Neuchâtel, Jura-Bernois,
Jura.
Votre tâche est intéressante: après une instruction
soigneuse, vous réalisez des interviews personnel-
les.
Si vous êtes intéressés à notre prochain cours
d'instruction, envoyez une carte postale avec votre
nom, adresse et numéro de téléphone à:
Société Suisse de recherches sociales
c/o M. Paul Thomet, Waffenplatzstr. 13.
4500 Soleure. 257797 36

UNIP cherche

magasinier
actif et consciencieux, pour le contrôle et la manu-
tention de la marchandise.
Bonnes conditions de travail. .:::
Avantages sociaux d'une grande entreprise. .: !:!! !
Faites vos offres à .t::!:;::; ...........
UNIP .:::::::::::::
Case postale . î î î î î î ï î î î î ï ï ï.
2001 Neuchâtel .:::::::::::::::::
ou téléphonez ,î:;:::;î;î:î:î ;;î:; .
au N° 24 79 oo .:::::::::::::::::: 4::
pour convenir »î2!!«i »i:S!!°!i *«i«$ : :
d'un rendez- .::::::::::::::::::

*
£ : :

vous. .:::::::::::::::::: t̂ ::::::
258921-36 . ; ;î î î î î î î î î î îJ îîî ;»î: : : : : :

Lutif^
¦BfBfe SECURITAS
*%*aB? ¦*?*~î '"i engage pour Neuchâtel ' J

B URS '" "
- 1 pour serv 'ce manifestations

j^KEMIi.:̂ ] et de surveillance.

le tll̂ J SECURITAS S.A., place Pury 9,
I Bi ld H 200° Neuchâtel.

Sft^wB^-vl 
Tél. (038) 24 45 25

KTfcffi& 'i -fr , j-f r?  ̂ 258776-36 M

UNIP cherche tout de suite
ou pour date à convenir

vendeuses
A plein temps pour divers rayons.
Bonnes conditions de travail dans cadre
sympathique.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Faire vos offres â

UNIP
Case postale A
2001 Neuchâtel j M
ou téléphonez séÊÈÈ
au N° 24 79 00 JÊÊmpour convenir ĵ Élillllld'un rendez- ->$ËÊÊÊÊÊÊÈ

JUJNIf

( 7T? —
^oooCesf mureQèSooo

Ci=̂ CCISMeTlQUE SUSSE DE QUALITE

Maison de produits cosmétiques renommée
cherche

conseillères
en esthétique

Nous demandons :
- esprit d'initiative
- bonne présentation
- voiture indispensable.
Nous offrons :
- un poste à responsabilités
- salaire élevé
- horaire libre
- formation complète assurée
- appui compétent et suivi.
Si vous pensez répondre à ce que nous cherchons,
prenez contact avec nous au <p (021 ) 23 58 51.
Valentin 34, (ftM 1004 Lausanne.

L ^  ̂ 258827-36 
J

Le Cercle de la voile
de Neuchâtel

cherche, pour son
club-house, un

gérant
(de préférence un
couple), capable
d'assumer la cuisine
et le service, dès
janvier 1986.

Offres à adresser à
CVN, case 47,
2000 Neuchâtel 7.

258888-36

i Restaurant !
: i des :
I BEAUX-ARTS i

| Neuchâtel j
| cherche j

DAME !
DE BUFFET !

H entrée à convenir. H
j Sans permis ;
j s'abstenir.

j Tél. (038) |j

^̂ ^̂ ^̂
258815^6^

jus CENTRE SUISSE
£ Ŵ C~CCÇ\ D'ÉLECTRONIQUE ET
m^jLLU DE MICROTECHNIQUE S.A.

-=5"" Recherche et développement

cherche:

CHIMISTE EPF ou ETS
pour son Département Matériaux Composites
et Tribologie.
La préférence sera donnée à des candidats expérimentés
en chimie ou physico-chimie, plus particulièrement dans
le domaine des revêtements minces, des traitements de
surface et des techniques du vide.

LABORANT EN PHYSIQUE
pour son Département Matériaux Composites et Tribolo-
gie comme assistant pour des travaux de R&D.
Les candidats doivent avoir des connaissances dans
l'instrumentation des mesures physiques (électronique,
optique, senseurs, etc.) et être expérimentés en technique
du vide, en dépositions de films minces et en matériaux.
Nous offrons un travail varié au sein d'un petit groupe
ayant des contacts étroits aussi bien avec l'industrie
qu'avec les universités.

Faire offres avec curriculum vitae à la Direction du
Centre Suisse d'Electronique et de Microtechni-
que S.A. - Recherche et Développement - Case
postale 41, 2000 Neuchâtel 7.

258918-36



Garage Pierre KRUGEL
À COUVET

sera fermé aujourd'hui
toute la journée

pour cause de deuil. 259028-74
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DCEPTIONNBLEMB(T L'Hôtel de l'Aigle à Couvet

sera FERMÉ

e mercredi 9 octobre
259001-84

Nous ne sommes pas des assassinsTribunal
de police

Le tribunal de police, composé de MM. Max Kubler et
Adrien Simon-Vermot , greffier , a siégé à Môtiers.
- Nous ne sommes pas des assassins, pour être tra-

duits en justice ... C'est la réflexion faite hier par un
conseiller communal de Buttes, P.-A. T., chef de la sec-
tion de police, pour lui-même et pour J.-P. G., garde
forestier.

Le 1 7 juillet, en l'absence du canton-
nier en vacances, J.-P. G. fut chargé de
nettoyer les fontaines. Il utilisa un pro-
duit que l' on emploie dans la commune
depuis 1 0 ans sans qu'il se soit produit
la moindre anicroche.

Cette fois, ce ne fut pas le cas car le
garde forestier a fait sans doute une
erreur. Il a enlevé immédiatement le
bouchon des fontaines après avoir pro-
cède à leur récurage. Alors que le pro-
duit qu'il avait sous la main aurait dû
rester une quinzaine dans les bassins.
L'eau se déversa dans le Buttes, qui
était à son plus bas niveau. Cela provo-
qua la mort d'environ 80 trujtelles.

- Si la commune paie tout de suite
les dégâts, fut-il dit par l'inspecteur de
la pêche, l'affaire sera classée...

L'administrateur versa alors, inconti-
nent , la somme de 332 fr. réclamée et le
Conseil communal croyait en avoir fini.

Or, voilà qu'elle est revenue sur le
tapis, raison pour laquelle P.-A. T. a
ajouté :
- Si un fonctionnaire cantonal n'a

plus de parole, qui croire alors...
P.-A. T. a contesté toute responsabili-

té en l'espèce disant qu'il ne lit aps le
mode d'emploi d'un produit qu'on utili-
se couramment. Il a demandé son ac-
quittement pur et simple comme J.-

P. G. l'a fait aussi, non pas à cause de
l'amende de 30 fr. requise contre l'un et
l'autre , mais pour le principe,

Le tribunal devant encore examiner
divers documents, le jugement sera ren-
du vendredi 18 octobre prochain.

POUSSINIÈRE EN QUESTION

MmeJ. B. avait prêté à MmeJ. M.
une poussinière en contrepartie de quoi
le mari de cette dernière devait faire de
menus travaux d'entretien. Il en a été
empêché par la maladie et Mme J. B. a
alors réclamé sa poussinière.

Le ton est monté entre les deux fem-
mes à la suite de quoi MmeJ. B. a dû
consulter un médecin, ayant, dit-elle,
reçu une gifle. Prévenue de voies de fait
et d'injures, MmeJ. M. a été d'accord
de présenter des excuses pour les paro-
les offensantes qu'elle a adressées à la
plaignante, de l'ignorer à l'avenir et de
payer les frais médicaux de MmeJ. B.
lorsque cette dernière aura présenté une
note d'honoraires de son médecin trai-
tant.

Une fois cette dernière condition
remplie, Mme J. B. retirera sa plainte et
le dossier sera classé sans jugement.

En descendant du château de Mô-
tiers, dans un virage, un automobiliste

genevois, R. W., s'est trouvé en présen-
ce d'un motocycliste qui arrivait en sens
inverse. Il s'agit de J.-M. B, qui, lui,
connaît les lieux. Dans un carrefour , le
juge l'a relevé, difficile à négocier.

Après s'être transportée sur place, la
Cour a entendu les défenseurs des pré-
venus dont les thèses sont, bien sûr,
contradictoires.

Celui de J.-M. B. a relevé que même
si son client ne roulait pas tout à fait à
droite, il' avait la priorité et qu'il a fait
une manœuvre adéquate au moment où
il a été surpris de voir arriver la voiture.

Selon le mandataire de R. W,, celui-ci
a pris toutes les précautions nécessaires
en descendant du château et il a, lui
aussi, plaidé en faveur d'une libération.

Le tribunal a retenu une faute vénielle
contre R. W. et lui a infligé 40 fr. d'a-
mende et 30 fr. de frais alors que J.-
M. B., pour perte de maîtrise et vitesse
inadaptée, a écopé de 100 fr. d'amende
et de 80 fr. de frais.

DANS SON SLIP...

H. D. n'aura pas été plus malin que
les autres en voulant passer la douane à
Meudon, aux Verrières. Car lors d' une
fouille, les gardes-frontière ont décou-
vert qu'il portait , dissimulé dans son...
slip, environ un gramme d'amphétami-
ne en revenant de France.

H. D. a brillé par son absence. Il a été
condamné par défaut à 10 jours d'ar-
rêts, avec sursis pendant un an et à
40 fr. de frais.

Jugement aussi le 18 octobre pour
une violation d'obligation d'entretien
dont était prévenu E.S. Un précédent
verdict le libérant avait été cassé par la
Cour cantonale.

Renvoi pour preuves, la conciliation

n'ayant pas abouti entre C. H. T. et
D. E., le premier étant accusé de lésions
corporelles simples et le second de dif-
famation et dénonciation calomnieuse.

RENVOI IN EXTREMIS

Enfin, devait revenir une fois de plus
le roman-fleuve du lait. Une audience
de conciliation n'avait pas abouti. Une
deuxième audience avait eu lieu il y a
quelques semaines au cours de laquelle
une douzaine de témoins avaient été
entendus. Il en avait été cité autant
pour hier après-midi.

Rappelons que tous les accusés sont
domiciliés aux Verrières. Il s'agit de
P. B., prévenu de voies de fait, abus de
confiance, vol, escroquerie et diffama-
tion, de J.-F. S., accusé de lésions cor-
porelles simples, voies de fait , diffama-
tion, calomnie et injures, alors que L. L.,
Mme C. A. et F, Z. ont à répondre de
diffamation, calomnie et injures.

Au dernier moment , les débats ont été
renvoyés à une date ultérieure, le man-
dataire de l'une des parties étant tombé
malade. Une histoire dont on espère
quand même bientôt voir la fin...

G. D.

Couvet : sept stands de
tir en trois siècles

De l'un de nos correspondants:
Samedi dernier, la société de tir de

campagne de Couvet a fêté le 100me
anniversaire de sa fondation, succédant
dès le 25 mars 1885 à- la Société des
sous-officiers du même village.

A l'occasion de ce centenaire, il vaut
la peine de rappeler que Couvet doit
détenir, jusqu 'à preuve du contraire, un
record peu ordinaire : celui d'avoir
compté durant les trois siècles écoulés
au moins sept stands de tir successifs !
Et peut-être davantage, si l'on songe
que sa première «Compagnie des
mousquetaires et arquebusiers» a été
fondée en 1614, alors que la plus an-
cienne date connue de l'existence d'u-
ne ligne de tir ne remonte qu'à 1709.

En effet , l'un des plus vieux stands
covassons, voire le premier , a sans dou-
te été construit au XVIIe siècle au Clos-
Henriod, en bordure de la route de Bo-
veresse , avec cible contre le Rossier. Il
fut remplacé dès le 29 mai 1709 par une
construction installée au Bourgeau, à

l'uberre de la maison de Balthazard
Sossé, juré, et confiée à David Jeanja-
quet pour le prix de 35 livres fiables.

Troisième stand en 1727, décidé par
la communauté; il s'est alors agi d'édi-
fier un bâtiment «neuf de muraille», au
haut du village, au-dessus de la maison
d'Abram Roy. Nouveau transfert en
1749: le stand est établi à l'endroit où
se trouvait naguère le tennis de l'hôtel
de l'Aigle; les cibles étaient adossées à
nouveau contre le Rossier. En 1848,
jugé trop proche d'immeubles nouvelle-
ment construits, le stand fut déplacé
dans un quartier alors désert , En-Essert,
à l'est de la localité; il occupait l'actuel
No 2 de la rue Louis-Pernod, dit «la
maison verte» , tandis que les cibles
étaient dressées entre l'ancienne buan-
derie de l'asile pour femmes âgées et le
bas du sentier , dit «le petit crêt» , con-
duisant à la future gare CFF.

Après l'ouverture de la ligne du Fran-
co-Suisse, en 1860, la trajectoire des

balles fut considérée comme trop dan-
gereuse pour les voyageurs et les em-
ployés de la compagnie ferroviaire.

Aussi le stand émigra-t-il au lieu dit
« Les Isles», là où seront implantés peu
à peu les différents corps de l'usine
Edouard Dubied. Le devis de l'opéra-
tion se monta alors à 1 4.317 fr. : c 'était
en 1875!

Mais 8 ans plus tard , le chemin de fer
régional (RVT) délogea une fois encore
le stand qui, pour une somme de
24.000 fr., payée à raison d'un tiers par
les Abbayes locales et de deux tiers par
la commune, fut érigé au Saint-Gervais
avec cibles au Burcle. C'est là, d'ail-
leurs, que ce septième stand covasson
fonctionne encore de nos jours, ajou-
tant à son rôle militaire et paramilitaire,
jusque dans les années 1 950, une voca-
tion sociale de salle de gymnastique, de
spectacles, de kermesses , de ventes et
autres manifestations populaires.

Concours de bétail des Verrières
Le concours de bétail des Verrières

s'est déroulé récemment par un temps
magnifique, 66 bêtes ont été présen-
tées. Voici les résultats:

VACHES ANCIENNES ET VA-
CHES NOUVELLES. - 1. Trudi 55/55
98; 2. Polka 55/54 97; 3. Choulette
54/54 96; 4. Sissy 54/45 96; 5. Dra-
gonne 44/55 96; 6. Hortensia 44/55
96; 7. Claire 54/44 95; 8. Anita 54/44
95; 9. Pinson 54/44 95; 10. Javannaise

45/54 94; 11. Ahorn 44/44 94; 12.
Impératrice 44/44 94; 1 3. Lolitta 44/44
94; 14. Leni 54/43 93; 15. Banane
44/43 93; 16. Vreni 44/43 93; 17. Els-
ter 54/43; 18. Dorina 43/44 93; 19.
Anémone 53/44 92; 20. Fraisie 44/33
92; 21. Flak 43/43 91; 22. Cerise
33/43 90; 23. Prune 33/33 90; 24.
Surprise 33/33 89; 25. Nanette 44/32
89; 26. Nettie 43/32 89; 27. Jeannette
34/32 89; 28. Kitty 34/23 89; 29. Mi-
quette 42/34 89; 30. Erika 43/32 89;
31. Eclaire 32/33 88; 32. Eveline 33/32
88; 33. Fabie 32/32 88; 34. Dolita
22/33 87; 35. Furst 32/32 87; 36. Perle
23/23 86.

PRIMIPARES ET VACHES EN
ATTENTE. - 1. Malorie 44/43 90; 2.
Médi 43/43 89; 3. Marina 34/44 89; 4.

Gracieuse 43/43 89; 5. Frimousse
43/32 89; 6. Mirabelle 44/32 89; 7.
Nouckka 33/33 89; 8. Ingénue 33/33
89; 9. Odile 33/33 88; 10. Amazone
32/33 88; 11. Ariane 33/33 88; 12.
Alouette 43/32 88; 13. Ninon 32/33
88; 14. Orientale 23/33 87; 15. Origi-
nale 32/32 87; 16. Orageuse 33/32 87;
17. Orillia 33/22 87; 18. Ocarina 33/32
87; 19. Princesse 33/33 87; 20. Blanka
33/23 87; 21. Prunelle 32/32 87; 22.
Freude 33/22 86; 23. Dodie 22/32 85;
24. Sublime 22/22 85; 25. Duchesse
21/22 84; 26. Grâce 22/22 84; 27.
Obélisque 23/21 84; 28. Hirondelle
22/21 84.

En outre 29 génisses ont obtenu le
«H», sans présentation.Approbation

du programme
de développement

Nord vaudois

Le département fédéral de l'économie
publique a approuvé le programme de dé-
veloppement de la rég ion du Nord vau-
dois. Il y a maintenant au total 52 régions
de montagne dont le programme de déve-
loppement a été approuvé, indique lundi
le communiqué du département.

Ces programmes servent de base à l'ob-
tention des aides prévues par la législation
fédérale en matière de politique régionale,
en particulier par la loi fédérale sur l'aide
en matière d'investissements dans les ré-
gions de montagne (LIM). Ces 52 rég ions
comptent près de 1,5 million d'habitants
et représentent environ 65% de la superfi-
cie de la Suisse. (ATS)

Soirée de variétés à Travers
Samedi dernier, le Fan 's Club Sipsy

a organisé une grande soirée de varié-
tés, salle de l 'Annexe à Travers. Pre-
mière du genre, puisque le Fan's Club
Sipsy a été créé le 5 janvier de cette
année, elle a attiré la foule des grands
jo urs. Le programme de cette soirée y
est pour quelque chose, puisqu 'il réu-
nissait des artistes de grand renom-
Tout commençait par le chœur des
enfants du Mont-de-Travers, chœur
qu 'il n 'est plus la peine de présenter,
tant son succès est méritoire. La soirée
se poursuivait avec le groupe Sipsy,
peu connu au Val-de-Travers dont il
est originaire, mais qui a su gagner

l'amitié des nombreux spectateurs pré -
sents. Le chœur des enfants, lors de
son deuxième passage, terminait la
première partie du spectacle avec le
chanteur Mano.

Après un court entracte, le spectacle
reprenait avec le chœur d'hommes
l'Espérance, de Travers également. Le
chanteur Mano a su séduire le public
par des chansons entraînantes.

Le ventriloque Jean-Mi, et ses pou-
pées, faisait office de présentateur.

Jean Hemmer, avec sa guitare ha-
waïenne et sa trompette, passait en
vedette en fin de soirée et a déclenché
une pluie d'applaudissements. Une
ambiance folle et une soirée très réus -
sie qui restera dans le cœur des Val-
lonniers qui, pour une fois, n 'avaient
pas boudé les efforts des organisateurs
et ont rempli la salle jusque dans ses
derniers recoins.

Brot-Dessous : journée
d'automne du WWF Neuchâtel
(sp) Du 18 au 27 octobre, la chandel-

lerie de Brot-Dessous, entre la Clusette
et Rochefort, sera le centre de gravité des
journées d'automne du Fonds mondial
pour la protection de la nature (WWF),
section Neuchâtel.

Vendredi 18 octobre aura lieu le ver-
nissage d'une exposition permanente sur
la forêt tropicale, constituée de collec-
tions naturalistes régionales inédites. Le
19, une table ronde publique se déroule-
ra sur le thème «Quel progrès pour les
hommes dans une nature agressée?»,
mettant l'accent sur la relations entre l'é-
cologie et le tiers monde. Y participeront
notamment MM. J. Forster, directeur de
l'Institut universitaire d'étude du déve-
loppement, de Genève: M. Lack, direc-
teur du Centre écologique Albert
Schweitzer, de Neuchâtel; J. Laurent, di-
recteur Tlntercoopération, de Berne; Y
Yersin, agronome-coopérant; et C. Rue-
derez, membre d'Action de Carême. Des
films et un montage audio-visuel seront
présentés : «Afrique, forêt ou désert?» et
«L'arbre et les problèmes d'érosion».

Le 20 octobre sera une journée myco-
logique, avec une excursion dans la ré-
gion et une détermination de champi-
gnons avec la collaboration de la Société
mycologique de Neuchâtel. Vendredi 25,
le directeur SAIOD, à Cottendart, M. L.-
G. LeCoultre traitera d'un problème lan-

cinant: «Que faire de nos déchets?» Le
26, l'inspecteur forestier, M. Plachta
conduira une excursion en forêt, suivie
de la projection du film de J. Gailî , ci-
néaste naturaliste de Villiers : «A l'affût».
Enfin, dimanche 27 octobre, une excur-
sion géologique, dirigée par le géologue
L. Ducommun, partira de la gare de Tra-
vers pour gagner Boudry, avec pique-
nique à Brot-Dessous, sous l'étiquette
«Du lac du Val-de-Travers aux glisse-
ments des Buges».

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

(sp) Récemment, le président
du tribunal du Val-de-Travers, M.
Bernard Schneider, n'a pas hésité
à se transformer en spéléologue
pour visiter une cavité jurassien-
ne transformée en dépotoir, cela
avant de prononcer un jugement.
On apprend maintenant que le
disciple de Thémis est également
un alpiniste actif. Il vient à ce titre
d'être reçu membre de la section
«Chasseron» du Club alpin suis-
se.

Spéléologue et alpiniste

Cap sur le Tessin
Franco-Suisse en fête

A l'occasion du 125me anniversaire du Franco-Suisse, un voyage au
Tessin, avec la possibilité d'excursions depuis Lugano, a été organisé
dimanche. Un train spécial a été organisé depuis Bienne, avec seize
voitures.

Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Bienne, Berne, Thoune ont fourni un
bon contingent de voyageurs. Il faut relever les prix réduits consentis par
les CFF et les compagnies privées à cette occasion.

En ce qui concerne le fond du Vallon, la participation a été assez
restreinte, puisque depuis Fleurier, on ne compta pas plus de 25 voya-
geurs.

En revanche, elle a été très bonne pour l'ensemble du district et la
capitale du Haut-Doubs. Ce ne sont pas moins de 200 usagers qui ont
profité de l'aubaine. Ils étaient répartis dans trois voitures.

Si ce 125me anniversaire a été célébré d'une façon plutôt modeste, il
n'a pas manqué de susciter beaucoup d'intérêt, non seulement de la part
des gens de la région mais aussi de ceux qui ne connaissent la ligne que
par son nom...

Il est peut-être bon de rappeler qu'avant la mise en service du Franco-
Suisse, tout le trafic marchandises et voyageurs se faisait par route entre
la Suisse et la France et vice-versa.

C'est le chemin de fer qui a donné son essor à la région frontalière et
qui a permis l'installation de nouvelles industries. C'est aussi grâce à la
ligne du Franco-Suisse que la construction du RVT a pu être réalisée car,
sans cette dernière compagnie, plusieurs villages de la région seraient
sans doute restés à l'état squelettique.

G. D.

"— C O U R R I E R  DU V A L - D E - T R A V E R S  

(c) Dernièrement, les membres du
Club d'échecs de La Côte-aux-Fées se
sont réunis en assemblée générale
sous la présidence de M. Roland Du-
bois. Ils ont établi le programme de
l'hiver, qui comprendra un champion-
nat interne, un tournoi éclair et des
rencontres amicales avec les clubs
voisins. L'effectif de la société et ac-
tuellement de 23 membres.

Pour le championnat interne
1984-1985, auquel participaient dou-
ze concurrents, les meilleurs résultats
sont les suivants : 1. Raymond Gétaz
16 points; 2. Serge Chivaux 14; 3.
Roland Dubois 11,5; 4. Jean-Pierre
Grandjean 8; 5. Murielle Dubois 7; 6.
Serge Vuilleumier 6,5 points.

Programme
en 64 cases

MOTIERS

(sp) A peine l'exposition suisse de
sculpture «Môtiers 85» avait-elle fermé
ses portes que les locaux qu'elle occu-
pait à la maison des Mascarons ont été
livrés au marteau-piqueur et à la truelle
des maçons. En effet , après la dernière
étape de restauration des façades exté-
rieures de l'ensemble des bâtiments du
Musée régional, c'est au tour du grand
mur intérieur sud de la salle polyvalente
de subir une cure de jouvence. Car de-
puis l'inauguration en avril 1971 de ce
haut lieu de la culture vallonnière, ce mur
conservait les traces trop visibles des an-
ciens appartements qui occupaient jadis
une partie du rural des Mascarons, no-
tamment une large traînée de suie et de
goudron marquant l'emplacement d'un
canal de cheminée aujourd'hui disparu.

Pour neutraliser ce ruban noir, il a fallu
le recouvrir d'un mélange de purin de
vache et de petit lait avant le crépissage
et la peinture ! Une technique ancestrale
qui vaut tous les produits modernes de
neutralisation du carbone accumulé pen-
dant des siècles.

Un premier spectacle aura lieu à la fin
du mois dans la salle enfin terminée des
Mascarons.

Nouveaux travaux
aux Mascarons

(sp) Jusqu'au 24 octobre, la galerie du
château de Môtiers propose une exposi-
tion d'une trentaine de photographies
noir-blanc de l'artiste belge Léon De-
clercq. Egalement peintre, ce disciple de
Niepce traite avant tout du thème de la
mort , faisant sienne la célèbre phrase du
père dominicain Antonin Gilbert Sertil-
langes : «Quand on écoute profondé-
ment en soi-même, on y entend surtout
des morts. »

D'où l'omniprésence dans les clichés
de Declercq de l'au-delà, traduit en fili-
grane, grâce à une large utilisation de la
surimpression, autrement dit, au monta-
ge, de plusieurs négatifs superposés. Un
procédé qui suppose un long et patient
travail de laboratoire et permet de char-
ger chaque photo d'un arrière-goût d'a-
mertume, de sensations macabres et de
fugaces visions de l'au-delà.

Une exposition difficile, qui surprend a
priori, mais qui se livre peu à peu à qui
prend le temps et la peine de se laisser à
son tour impressionner par cette danse
macabre d'un authentique artiste du XXe
siècle.

Des photos sur la mort

(c) Ces derniers temps, les élèves de
la classe supérieure ont procédé à la
vente des coccinelles en chocolat en
faveur du service d'aide familiale du
Val-de-Travers, puis de l'Ecu d'or pour
la protection de la nature et du patri-
moine. Plein succès pour ces deux
tournées à domicile, tous les articles
ont trouvé preneur.

Deux ventes
deux succès

FLEURIER

(c) Samedi matin, place du Marché, à
Fleurier, la paroisse catholique a orga-
nisé sa vente annuelle. Avec de nom-
breux bancs, elle a offert au public une
belle variété de produits, de légumes,
de livres.

Vente de paroisse

COUVET

(sp) Juste après les vacances d'au-
tomne, la paroisse réformée de Couvet
organisera une semaine d'enfants, sous
forme de trois rencontres, les 22, 24 et
26 octobre, sur le thème « Croire comme
David». Les participants seront répartis
en trois groupes selon leur âge.

Semaine d'enfants

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30,
Police, de Maurice Pialat, avec Gé-
rard Depardieu et Sophie Marceau.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing :
ouvert en soirée jusqu'à 2 heures.

Couvet, bar-dancing du Pont : ou-
vert tous ies soirs sauf le mardi.

Môtiers, château: exposition
Landry et Musée Léon Perrin:
ouverts tous les jours excepté le
lundi.

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

tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Service d'aide familiale:

tél. 61 16 72.

CARNET DU JOUR

Hier vers 7 h, un accident de la
circulation s'est produit sur la route
cantonale Orbe-Chavornay, au lieu-
dit «Pré Saint-Marcel». M. Charles
Viladoms, domicilié â Orbe, qui dé-
passait une file de voitures malgré le
brouillard, est entré violemment en
collision avec la voiture de M. Pierre
Recordon, d'Yverdon, qui roulait
normalement en sens inverse.

M. Recordon souffre d'un trauma-
tisme crânien cérébral et de contu-
sions. Les passagers, M. Jean Re-
nault, d'Yverdon et M. Djaman Jao,
domicilié à Abidjan, souffrent de
plaies au visage et de contusions di-
verses. M. Viladoms souffre de dou-
leurs au pied droit. Les blessés ont
été transportés â l'hôpital d'Orbe par
l'ambulance.

Collision
dans le brouillard

(c) Lundi matin, vers 8 h, un accident
s'est produit sur la ligne Orbe-Chavornay,
au lieu-dit « Les Planches». Un tracteur
agricole qui empruntait le passage à ni-
veau non gardé à cet endroit, a remarqué
trop tard le train qui circulait en direction
de Chavornay. Malgré une manœuvre d'é-
vitement , il a été heurté par la motrice.
Dégâts peu importants au train. Par contre
le tracteur a été sérieusement endommagé.

Collision sur
la ligne Orbe-Chavornay

PUBLICITE ? ? » » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ?

Eau de toilette

QUORUM

m îS " Eau de -..
g toilette . ^ï ;

258731-80

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 

(sp) Six catéchumènes ont commencé
leur instruction religieuse dans la parois-
se de Travers. Il s'agit de Myriam Flucki-
ger, Sabine Gottardi, Bernard Jaccard,,,
Natacha Julmy, Didier Sagne et Pierre-
Alain Wyss.

Instruction religieuse

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30 I

La Société de musique «La
Persévérante » de Travers a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Flavia KRUGEL
grand-maman de Nicolas Joye,
notre membre actif.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 258351.78

La Paroisse Saint-Joseph de
Travers et le Conseil de paroisse
ont le profond regret de faire part
du décès de

Madame

René KRUGEL
belle-maman de son dévoué
président , Monsieur Gilbert Joye.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 259018-78
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jwySgĝBSSg^
aSS

8» MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger t

RENSEIGNEZ-VOUS. CELA NE COÛTE RIEN 2,806o.,o

IB I
MACHINES À COUDRE

NOS PRIX
ZIG ZAG STRETGH Fr. 490.-
Couture invisible - boutonnières

SUPER STRETCH Fr. 590.-

NECCHI SILVIA Fr. 890.-
La super-automatique

NECCHI LOGICA Fr. 1850.-
Révolutionnaire,
une vêritable électronique
Facilités de paiement •
sur simple demande

AHUi '~' y \;^"y™] ^&L\ Zono piétonne
WjaSS 9̂P9& 53 NEUCHÂTEL
¦ *Wn**+Zi'*

mmT^m\ Grand-Rue 5, Seyon 16
mÊmWt******TÊÊÊÊmW ™- (°38> 25 34 24

'- ¦ ¦ ; , -;;- ;:¦ .' , ~ . ., ; - . !. '. 258652-10',

;, :. . . 
" 

|p:;ÏŒffi ; . , - , - : . .̂,K : :- ' ;v / ¦ .-. . V;U:<™ ¦ :•. . - ¦ -  ! . - . :  ¦ ¦' . - • ; . ¦ • • . ¦ . - . i '

i •¦ ! ' ¦.' '.'"' . . i -  ' : ¦> S;: ? . '." ,'! ':. ., ' :  :. -i. i - ;.:, - - ' ' •' • ": . ' ' ¦ ' ; ¦ . •'¦;." ¦¦• ¦';'' : -i '. - . :-v . " ' • V . '' . '. ;.: .•: ' . . .  .' ., ; : . • .- ¦ '¦ : r.:';;' .'
• ¦ ,: • :-: ' -VK#-4t,< " : .. : ¦ :-, * :. *• - .  ̂

¦,...- . :... .-  ̂ ; ¦ : -
•>

¦ ; • :.- .:, . -.- , . ¦ . . . . .. . " ' : :  , - . . -

Confédération Suisse
4%% emprunt fédéraM985-99

de fr. 250 000000 «ratai
¦ I. ., Durée ¦ i: 14/10 ans 

:..
!

- ," |f.|r : V ' : : / ' :

F Coupures; - titres de 1000,5000 et 100 000 francs et créances inscrites 7 ;
Prix d'émission ; sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues .. . . . ' ! . .' . '; .. i
Souscription / jusqu'au 10 octobre 1985, à midi i , , — - .
Libération 21 octobre 1985
Numéros de valeur 015708 pour les titres, 015709 pour les créances inscrites

Le présent emprunt esè émis selon ie système des enchères. Le souscripteur indiquera sur je bulletin deçouscrîp- , ' j  ,
tion -en plus du montant désiré -le prix maximum (eri pour cent, à la-décimale près) qu'il % :. t i
obtenir le mdniant souscrit. Oh peut! présenter plusieurs b̂  " ' i

\y;x différents. :/ "̂ $ :̂^m. -̂ y .:::,' y- -ii :' - 'y : ] '¦. '. ' ¦. . ', ¦ ' ,.'.,, ;' y. ::,;: :.i j • :^ y 'yy '¦ \
Les souscriptions qui ne dépassent pas 2Q'000 francs peuvent être présentées sans indication dé ririx. Elles seront
intégralement satisfaites au prix d'émission. ;, ,;> : ry : 

l«
"
y* ¦»

- L e  prix d'émission correipondra aù'prix de la dernière offre retenue. , 2588*1 10
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Foire suisse de la musique
Lausanne

11 au 14 octobre 1985, Palais de Beaulieu, tous les joùrs-de 1Q%à $|3 h i^̂ ĵ ^ ^-- ^]|lîlM|Jiî )|
Instruments de musique - technique d'enregistrements '.- électronique d'orchestres - éditions- musicales -
accessoires - effets lumineux. • :;;.- . '-,- 'f . : ,-- ::: • ,:• ¦"• ' "¦ ¦> -y: .: :¦'¦- •".- ¦ '
Démonstrations de laser-show et light show ¦' ., :
Exposition spéciale synthétiseurs avec pour la première fois en Suisse «Fairlight», «e-mu», «ppg », «kurzweil»,¦ «sequential circuits », «ensoniq », etc. " /•' ; . : '¦ ¦• ' ¦ ' • v^ '• '¦' ' ' '-: ¦-.' '¦ ." ' ¦; ¦ ;  ¦ 
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Samedi 12 et dimanche 13 octobre : T6r.;rnarché international du disque dé collection ;.\ .,;.
Tous les jours de nombreuses animations,;aveç entre autres : Jpse Barenze Diaz, le saxophone-à travers les

} musiques, Miguel Rubio, Romaine,. LilovBpyey, etCv.; , - ,,• : ; ' v - , i .;. . .;. ; . ; ; • • : .. :: .' •' ' . ¦ •:¦¦ ¦

V Vendredi 11 octobre,Théâtre de Beaulieu, 20 h 30 pour la première fois en Europe, le Big Bahd de
Randy Weston and His aff ican rvthrris orchestra 'y\; r" :î  '..'/¦;

22 musiciens conduits par la. célèbre- M'elba Liston. ',' . ;"'.'',.'• ' '' . ' ....' . .; ' ' ". ';• ' ' . : ¦ ¦%'- ''¦ *
Samedi 12 octobre, halle des fêtes, de .19 h.à 5 h du matin (entrée Fr. 25.—)

la grande nuit cfës la musique
avec Couleur 3 "¦ ¦ ' " ¦;: :'; = n"': * ' " * : '".¦ ; 
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Dimanche 13 octobre; Théâtre ,de Beaulieu, 14ih . ,  . t ;
concert de musique populaire avec la récréation de yennés-Chailly/La Cha'nson ;de Lausanne le .groupe
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(53 k W/72 ch DIN), boîte à 5 vitesses ou transmission automatique. Un intérieur cossu et un super-équipement d'ori gine en 3 degrés de finition L,

T LX ef GLX. Fr. 1V990.- (3 portes L), Fr. 13'390.- (3 portes LX), Fr. 14190.- (Sedan 4 portes LX). Consommation en litres/100 km (moteur 1300,
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CAl fDC EXCURSIONS
rHVnC ROCHEFORT

et CERNIER

VENDREDI 11 OCTOBRE
Dernière course en 1985

EUROPA-PARK
Départ au Port 7 h - (Carte d'identité)

Fr. 50.—, enfants Fr. 35.—
entrée comprise

DIMANCHE 13 OCTOBRE

COURSE D'APRÈS-MIDI
avec repas

Départ au Port 13 h 30
Fr. 35— AVS Fr. 30.—

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

258817-10
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montres mode j
beau choix - hommes, dames.«nfànts. .'." I -
LESCHOTSA . ," I. Mail 59. Neuchâtel. '25780?V'to"̂  'PHAS VOUS OFFRE

VOTRE BEAUTY PASS EN '
PHARMACIE. ,.

Conçus pour les femmes lès plus exi-
geantes, les produits PHAS..sont.toujours à la
pointe de l'innovation dans tous les domaines
de la beauté: Soin, Maquillage et Solaires.
Venez les découvrir dans notre pharmacie du

DU MERCREDI 9 AU VENDREDI 11 OCTOBRE 85
Une esthéticienne vous présentera les pro-

duits PHAS, elle examinera votre peau, vous
conseillera et établira votre Beauty Pass PHAS.

Un cadeau vous sera offert pour tout
achat de produits PHAS à partir de 35 francs.

HYPOALLERGÉNIQUE

J^ Phoimodc C@frtrate
m !ft P. et F. Matthys-Cart

^T Rue de l'Hôpital 13
40P Tél. 25 11 58 258862 10
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Installations sanitaires - Chauffage I

Ferblanterie - Couverture
Dépannage - Entretien

l l/ lario ÛDonf i qlio
Parcs 71 - Neuchâtel - Tél. (038) 25 23 82 |

. Atelier : Louis-Favre 32 - Tél. 24 68 18 22211910 M
^m^mmmmamm\WtÀSÊL^OSmm*\*lm\*mm\***WSSLlS V^

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

expérimenté, pour projets, plans, exécution,
soumissions, petits chantiers
cherche place à Neuchâtel ou rég ion.
Date à convenir.
Tél. 45 12 40, le soir. 256505-38

na . . ...¦.-;¦:-. 9 33 B J I U I f^fi mÈ B:;- -v:

Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542j $L$> Société de Banque Suisse

j m & ^  Schweizerischer Bankverein
V Société di Banca Svizzera

Swiss Bank Corporation

5

ç\j Modalités de l'emprunt
/Q . Durée: i

11 ans au maximum, possibilité de

Empmnt 1985 - 96 remboursement après 9 ans

(Je n. 150 OOO 000 obligations au porteur de fr. 5000
et fr. 100000

Le produit net de I emprunt est destine au
financement des opérations actives. Libération: .-..- .. '. .. . .' ;

29 octobre* 1985

Prix d'émission Coupons:
coupons annuels au 29 octobre

¦ Rl il 0/ Cotation :
9! \ j ' I | lf\ sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, \wm%m9 W ' *-' Genève, Lausanne, Neuchâtel , St-Gall

et Zurich

Délai de souscription L'extrait du prospectus paraîtra le 8 octobre
jusqu'au 14 octobre 1985 1985 dans 'es iourneau'x: «Basler Zeitung»,
. ... «Journal de Genève», «Gazette de
" m,c" Lausanne», «Nouvelle Revue de Lausanne»,

«Neue Zurcher Zeitung». Il ne sera pas
No de valeur: 89 898 imprimé de prospectus séparés. JB

Société de Banque Suisse
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«l 258899-10

MAGNIFIQUE ARMOIRE fribourgeoise, ceri-
sier; table de ferme, cerisier, 230 * 70. Tél.
(021) 93 70 20. 258334-61

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE AMSA, 4 pla-
ques, parfait état. Prix à discuter. Tél. (038)
25 04 96. 256447-61

UNE CHAMBRE A COUCHER et salon.
Tél. 51 17 36. 256652-61

LIT 120 CM, cadre bois brun, pieds moulés ,
sommier , matelas , 35.0 fr. Tél. (038) 25 60 24.

256644-61

2 FAUTEUILS CONFORTABLES, velours de
Florence vert, avantageux. Tél. (038) 55 23 43.

258341-61

1 ARMOIRE DE BUREAU MÉTALLIQUE,
90 fr.; 1 téléphone sans fils, 95 fr. Tél. (038)
24 50 03. 256534-61

VENDS ORDINATEUR SINCLAIR QL + mo-
niteur monochrome + programmes , 1400 fr.
Tél. 41 12 08. 256625-61

6 CHAISES ANCIENNES, cannage neuf ,
1 manteau vison T. 40. Tél. (038) 25 87 71.

25663.1-61

DEMANDES A ACHETER
JEUNE HORLOGER cherche outillages + li-
vres + établi d'horlogerie (nouveau/ancien). Tél.
(038) 24 39 60. 256507-62

1 VÉLO FILLE de 5 à 7 ans, en bon état. Tél.
(038) 53 23 21 . 256639-62

APPARTEMENT 2% PIÈCES, confort, quar-
tier Vauseyon. Libre dès le 2.11.85.
Tél. 24 30 75. 256611-63

POUR LE 1er NOVEMBRE, un studio situé
Grise-Pierre 5 à Neuchâtel. Loyer mensuel
371 fr., charges comprises. Tél. 24 13 54.

256651-63

CORTAILLOD: APPARTEMENT 214 pièces
Tél. 42 30 73, le soir 1 8 h à 1 9 h. 256658-63

POUR LE 15 OCTOBRE, près du centre , bel
appartement de 314 pièces, 685 fr. charges com-
prises. Tél. 25 01 10. 256650-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, centre ville, cuisi-
ne agencée , 870 fr , (charges comprises). Dispo-
nible dès 1er novembre. Tél. 25 14 74, heures
des repas. 256661-63

RUE MATILE, BEL APPARTEMENT compre-
nant 1 salle à manger - salon, 2 chambres à
coucher, hall , cuisine agencée, salle de bains,
balcon. Vue sur le lac et les Alpes. 930 fr. +
charges. Tél. (038) 25 63 90, le soir. 256666-63

FLEURIER , GARAGE pour caravane ou auto,
50 fr. Tél. 51 31 32. 256633 -63

SAINT-TROPEZ, STUDIO, douche, cuisson,
toilettes. Tél. 0033 94 - 97 04 09 ou 97 34 57.

258935-63

PRÈS DES CADOLLES appartement 514 piè-
ces , cheminée, balcon, jardin + barbecue , gara-
ge, belle vue, tranquillité. Libre dès le 1ot janvier.
Fr . 1850.— charges comprises. Tél . 25 01 60.

258573-63

DEUX JEUNES GENS CHERCHENT appar-
tements moyens dans vieille maison ou vieille
ferme pour tout de suite ou jusqu'en décembre
1985 (pas centre ville). Tél. (038) 25 81 85.
Neuchâtel. 252924-64
CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces , Neu-
châtel , maximum 500 fr. Tél. (039) 32 14 75.

256640-64

JEUNE HOMME CHERCHE studio meublé,
500 fr. charges comprises, région Marin - Saint-
Biaise - Hauterive. Tél. 25 30 92. 256443 64

URGENT: FAMILLE AMÉRICAINE, excellen-
tes références , cherche jeune fille au pair , avec
permis de conduire. Tél. 31 49 28 ou 53 37 01.

256656-65

CHERCHE GENTILLE JEUNE FILLE stable
pour garder bébé 4 après-midi par semaine.
Tél. 25 05 78. 256659-65

JEUNE HOMME possédant permis de condui-
re cherche emploi. Tél. 53 31 40. 256438-66
NETTOYAGES À FOND lors de déménage-
ment. Tél. 25 77 26, le soir après 19 h. 256643-66

CATHERINE CHERCHE JEUNE HOMME
possédant VW Golf brune ou grise , qui m'a
accompagnée chez moi un samedi soir du mois
août depuis le bar Le Chariot. Tél. (038)
25 55 01, de 12 h à 14 h (demander Catherine).

256641-67

CHERCHE PRÊTS DE 500 FR. ou plus sans
garantie, contre reconnaissance de dettes. Inté-
rêt 10% - 12 mois minimum. Banque exclue.
Ecrire sous chiffres 91-1270, ASSA, Annonces
Suisses SA, 31, Av. Leopold-Robert , 2300 La
Chaux-de-Fonds. 258902-67
PORTES OUVERTES REFUGE de la protec-
tion des animaux , Colombier, samedi 12 octobre
de 11 h à 1 7 h. 258844-57

JE CHERCHE PARTENAIRE pour jouer au
tennis (débutant avancé). Libre l'après-midi.
Tél. 24 39 87, de 7 h à 9 h. 256672-67
COUTURIÈRE PREND RETOUCHES. Tél.
24 70 63. 256669-67

A DONNER CONTRE BONS SOINS chatons.
Tél. 53 23 40. 256446-69
A VENDRE: SETTER IRLANDAIS pure race,
500 fr. Tél. (038) 31 88 37. " 256439-69

257570-10

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville d 'Es-
pagne.
Bleu - Bureaux - Cachet - Cause - Chartreuse -
Côtier - Carte - Epoque - Gloire - Immédiat - Im-
pôt - Loup - Magnifique - Mur - Nougat - Nord -
part - Pas - Prix - Principalement - Roc - Raz -
Raturer - Son - Sapin - Soleil - Semoule - Saliè-
re - Sanctuaire - Toi - Tan - Témoignage - Tri-
cheur - Visite - Venise - Végétatio n - Valises.

(Solution en page radio)
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PRÊTS
Fr. 3000.—
Fr. 400 000.—
Discrétion absolue.
Par l'intermédiaire de:
Bureau Assurances
et Prêts
Rue du Château 2
1870 Monthey
Tél. (025) 71 58 03.

258905-10

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillage, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel
Tél . (038) 25 32 94. 258025 44



Fribourg veut confirmer son réveil
EjEjS hockey sur giace | Les clubs tessinois dominent le championnat de ligue A

Le réveil de Fribourg Gottéron et la troisième victoire
d'affilée de Lugano ont été les faits marquants de la troisiè-
me soirée du championnat de ligue A.

La patinoire de Kloten était comble
(6000 spectateurs) pour le choc Klo-
ten-Lugano. Cela n'a pas empêché l'é-
quipe visiteuse de s'imposer sans coup
férir. Lugano a ainsi confirmé tout le
bien qu'on pensait de lui.

SIERRE S'ACCROCHE

Le second représentant tessinois,
Ambri Piotta, a lui aussi évolué devant
6000 passionnés qui l'ont vu vaincre
Sierre par 5-4. Ambri reste ainsi le plus
proche poursuivant du leader. Néo-
promu comme lui, Sierre a cependant
fourni une excellente prestation, dans
la ligne de celle qui lui avait permis de
battre Bienne mardi dernier. A remar-

quer que ses quatre buts ont été l'œu-
vre de ses étrangers: trois par Miller,
un par Glowa !

Fribourg, qui commençait de causer
des soucis à ses partisans, s'est bien
ressaisi. Olten, son dernier adversaire,
n'est certes pas un foudre de guerre,
mais aller gagner 7-2 au Kleinholz
n'est pas à la portée de tout le monde.
L'entraîneur Ruhnke, qui avait chaussé
ses «lames» pour la circonstance (ab-
sence de Gagnon), a su emmener les
jeunes dans son sillage. Il va se trouver
devant un dilemme, ce soir, au mo-
ment de composer ses lignes !

Davos, pour sa part, semble avoir
retrouvé tous ses moyens. Il a infligé
un beau carton (10-3) au CP Zurich,
prenant du coup une place qui corres-

pond mieux à sa réputation. Nous n'en
dirons pas autant d'Arosa , qui, au sta-
de de gJace, a subi la loi de Bienne. Il
a enregistré sa deuxième défaite, alors
que la formation seelandaise a empo-
ché son deuxième gain. Ce Bienne à
qui certains prédisaient des mauvais
jours ne se porte pas si mal.

DAVOS À SAINT-LÉONARD

Les Romands vont au-devant d'une
rude soirée. Fribourg attend Davos.
Ayant retrouvé la joie de vaincre, les
bleu et blanc vont mener la vie dure à
leurs hôtes mais ces derniers pour-
raient bien, en fin de compte, être les
meilleurs. Connaissant la fougue des
Fribourgeois devant leur public, ac-
cordons-leur toutefois une petite
chance. Le partage serait un joli ex-
ploit.

Sierre, qui joue également à domici-
le, accueille Kloten. L'équipe valaisan-
ne doit être prise au sérieux. Elle n'est
pas décidée à se laisser battre sans
réaction. Mais enrayer la machine ani-
mée par les Schlagenhauf et Mongrain
ne sera pas une sinécure !

Bienne a la lourde - très lourde ! -
tâche d'aller affronter le chef de file sur
sa glace. Un voyage pour rien ? Il se
pourrait, car les Waltin, Johansson,
Conte et autres Eberle ont les dents
longues et encore bien acérées...

Bien que jouant à Coire, Arosa de-
vrait être en mesure d'arracher au
moins un point à son hôte, Ambri.
Quant à Zurich, le spécialiste de
l'«ascenseur», il n'a encore glané au-
cun point. Il est le seul dans ce cas. Il
ne peut se permettre de laisser échap-
per l'enjeu face au néophyte Olten.
Sinon, sa situation deviendra rapide-
ment dangereuse. Déjà un match à
quatre points. Pour les deux équipes.

LIGUE B:
BRAVO AJOIE

Une seule victoire romande en ligue
B, une victoire plutôt inattendue puis-
que c'est celle d'Ajoie à Langnau. Il
fallait le faire, non ? Coup de chapeau
donc à la formation jurassienne qui, ce
soir , attend Rapperswil Jona de pied
ferme. L'équipe de Trottier a les
moyens de prendre les devants.

Lausanne a raté l'occasion de signer
sa première victoire en accueillant un
autre, dépourvu, Bâle. L'équipe vau-
dbls'èr att'erid "avec impatience la ren-
''¦¦v :W'fe -?--\V^- - - ¦•

...'' .-. ¦ . ¦

Ligue A
t. lugano 3 3 0 0 16- 5 B
2. Ambri Piotta 3 2 1 , 0 11- 9 S
3. Davos 3 2 0 1 22-10 4
4. Bienne 3 2 0 1 23-19 4
5. Kloten 3 1 1 1  9-10 3
6. Fribourg Got. 3 1 0  2 15-15 2
7. Arosa 3 1 0  2 13-18 2
S. Sierre 3 1 0  2 13-19 2
9. Olten 3 1 0  2 10-18 2

10. luricti 3 0 0 3 9-18 0
Ce soir. - Arosa-Ambri Piotta,

Gottéron-Davos, Lugano-Bienne,
Sierre-Kloten, Zurich-Olten

Ligue B
1. Berne 3 3 0 0 25- 4 6
2. Dubendor! 3 3 0 0 15- 4 6
3. Coire 3 2 0 1 14- 8 4
4. Zoug 3 2 0 1 15-12 4
5. langnau 3 2 0 1 17-15 4
8. Bâle 3 1 0  2 14-17 2
7. Rapper./lona 3 1 0 2 8-14 2
8. AJole 3 1 0  2 11-19 2
9. 6enè»e Ser. 3 0 0 3 8-18 0

10. Lausanne 3 0 0 3 7-23 0
Ce soir. - Ajole-Rapperswil, Bâle-

Genève Servette, Berne-Colre, Du-
bendorf-Langnau, Zoug-Lausanne,

trée de ses nombreux blessés et la
naturalisation de Gaétan Boucher (15
novembre). En attendant, elle doit no-
tamment se rendre, ce soir, à Zoug où
ses arguments risquent d'être à nou-
veau insuffisants. Puissions-nous
nous tromper.

Genève Servette n'est pas mieux loti
que son voisin lémanique. Il a curieu-
sement subi la loi de Zoug, précisé-
ment. Et son déplacement à Bâle ne
s'annonce guère plus productif. Vive-
ment qu'un étranger de valeur vienne
renforcer ses rangs.

Pour le reste, Berne et Dubendorf , à
domicile, devraient être en mesure de
s'imposer. On a cependant des crain-
tes pour le second, qui accueille Lan-
gnau.

F. P.

CONFIRMATION. - Pour les Fribourgeois Jeckelmann et Ruhnke (de
gauche à droite, au premier plan), il s'agira de confirmer face à Davos le
réveil amorcé à Olten. (ASL)

g«f| motocYciis^TI Bilan de la saison 1985

Vitesse, avec le doublé historique 250-250 cm3 de l'Américain
Freddie Spencer, motocross avec le Britannique David Thorpe, les
Belges André Malherbe et Eric Geboers, signant un joli tiercé en
500 cm3, ou endurance, avec un nouveau titre mondial pour les
Français Gérard Coudray et Patrick Igoa : plus que jamais, Honda
aura marqué de son empreinte la saison 1985.

Une seule petite ombre au tableau
pour le géant japonais: le trial, où le
Français Thierry Michaud (Fantic), au-
teur d'un parcours sans faute, a ravi la
couronne mondiale au Belge Eddy Le-
jeune, en délicatesse avec sa nouvelle
machine.

ATTENTION AUX YAMAHA!

Spencer , accablé par la malchance l'an
dernier, s'est donc largement rattrapé
cette saison. Et même si « Fast Freddie» a
d'ores et déjà annoncé qu'il se consacre-
rait uniquement à la catégorie des
500 cm3 l'an prochain, l'Allemand de
l'Ouest Anton Mang, l'Italien Fausto
Ricci et Je Français Dominique Sarron,
qui bénéficieront selon toute probabilité
de machines d'usine, semblent de taille à
défendre les couleurs de la marque en
250 cm3. Attention toutefois aux Yama-
ha, le nouveau modèle V2 de la marque
aux trois diapasons ayant réussi des dé-
buts prometteurs dans les mains du Vé-
nézuélien Carlos Lavado.

Une constatation qui vaut également
pour la catégorie des 500 cm3, où Spen-
cer , outre Eddie Lawson (Yamaha),
pourrait bien retrouver sur sa route un
autre de ses compatriotes, Randy Mamo-
la, dont il est fortement question comme

pilote numéro un, au guidon d'une Ya-
maha officielle de la nouvelle écurie
créée par Kenny Roberts. Sans oublier
les Français Christian Sarron et Ray-
mond Roche, alors que l'Australien Way-
ne Gardner , quatrième du classement fi-
nal et grande révélation de la saison,
restera certainement fidèle à l'écurie
Honda, pour peu qu'il puisse disposer
d'un moteur V4 identique à celui de
Spencer.

RENOUVEAU DE L'ENDURANCE

En motocross , si Thorpe a finalement
détrôné Malherbe, à l'issue d'un haletant
duel, les choses se sont passées «en fa-
mille» et les deux hommes semblent
posséder une certaine marge de sécurité.
A moins qu'un pilote comme l'Autrichien
Heinz Kinigadner (KTM), couronné en
250 cm3 pour la deuxième année consé-
cutivement devant le Français Jacky Vi-
mond (Yamaha) ne vienne d'entrée se-
mer le trouble dans une catégorie
500cm3 où il entend bien ne pas man-
quer ses débuts.

Le championnat du monde d'enduran-
ce, enfin, est toujours le domaine réservé
des Français Coudray et Igoa, couronnés
grâce à leur victoire dans le 49me Bol

STEFAN DOERFLINGER.- Le Bâlois est champion du monde en 80 cm3...
sur une Krauser. (Téléphoto AP)

d'or. Mais Suzuki , qui a enlevé les 24
Heures du Mans hors championnat , puis,
notamment, les 24 Heures de Liège, est
loin de baisser les bras. Spécialité en
plein renouveau, l'endurance a mainte-
nant de beaux jours devant elle.

A l'heure du bilan, côté helvétique, à
relever également le titre mondial rem-
porté par Stefan Doerflinger, dans le
championnat de vitesse, en catégorie 80
cm3, tout comme la troisième place de
Rolf Biland en side-cars.

Honda sur tous les fronts

Vitesse
80 cm3: 1. Stefan Doerflinger (S),

Krauser; 2. Jorge Martinez (Esp),
Derbi ; 3. Gerd Kafka (Aut), Seel.

125 cm3: Fausto Gresini (It), Ga-
relli; 2. Pier-Paolo Bianchi (It),
MBA; 3. August Auinger (Aut),
MBA.

250 cm3: 1. Freddie Spencer
(EU), Honda ; 2. Anton Mang
(RFA), Honda; 3. Carlos Lavado
(Vén), Yamaha.

500 cm3: 1. Freddie Spencer
(EU), Honda ; 2. Eddie Lawson
(EU), Yamaha ; 3. Christian Sarron
(Fr), Yamaha.

Side-cars : 1. Egbert Streuer
(Ho), LCR ; 2. Werner Schwarzel
(RFA), LCR ; 3. Rolf Biland (S),
LCR.

Endurance : 1. Gérard Coudry
(Fr) et Patrick Igoa (Fr), Honda.

Motocross
125 cm3: 1. Pekka Vehkonen

(Fin), Çagiva; 2. David Strijbos
(Ho), Honda ; 3. Corrado Maddii
(Ir), Cagiva.

250 cm3: 1. Heinz Kinigadner
(Aut), KTM ; 2. Jacky Vimond (Fr),
Yamaha ; 3, Gert van Doom (Ho),
Honda.

500 cm3: I. David Thorpe (S),
Honda; 2. André Malherbe (Be),
Honda; 3. Eric Geboers (Be),'Hon-
da.

Trial: 1. Thierry Michaud (Fr),
Fantic; 2. Eddy Lejeune (Be), Hon-
da; 3. Steve Saunders (GB), Hon-
da.

Pjtjjj basketball

1ère ligue régionale
Points précieux
pour Auvernier

Auvernier-Bernex 73-64 (36-35)

Arbitres : MM. Blanc et Schrade.
Auvernier: Bernasconi 6, Schaffter

2, Mùller 20, Vial 16, Puthod 4, Wahler
3, Luchsinger 7, Robert 14, Prébandier
I et Turberg, coach ; J.-M. Clerc.

Bernex: Weilenmann 8, Rivera 14,
Jimenez 6, Jordan 17, Mossière 18,
Bussard I, Grizzo et Gisler , coach:
Landenbergue.

Notes : Auvernier , salle polyvalente.
70 spectateurs. Auvernier joue sans
Denis (blessé) et sans Tschoumy (sous
les drapeaux).

Auvernier a eu de la peine à impo-
ser son jeu à la modeste formation de
Bernex. Malgré le monopole des re-
bonds et la gaucherie de leurs adver-
saires , les «Perchettes» ne parvinrent
pas à concrétiser leur avantage durant
la première période. L'efficacité en at-
taque faisait cruellement défaut. Avec
un point de retard à la pause, les Ge-
nevois s'en tiraient donc bien et con-
servaient encore leurs chances de
remporter la victoire.

Lors de la seconde période, grâce à
un Vial déchaîné et à un Mùller meur-
trier à mi-distance (70% de réussite),
Auvernier se forgea une confortable
avance. Pourtant , alors que tout sem-
blait acquis pour le club local , Rivera
profita du relâchement de la défense,
pour inscrire deux tirs à trois points
d'affilée. Bien que leur avance ait fon-
du à huit points, les hommes de Jean-
Michel Clerc la préservèrent jusqu'au
terme de la rencontre.

Auvernier a logiquement empoché
deux points, au détriment d'une équi-
pe qui n'a pas affirmé de grandes pré-
tentions.

gjBs tennis

La Suisse n a pas rate son départ dans
la Coupe de la Fédération, l'officieux
championnat du monde féminin des na-
tions, qui a débuté à Nagoya, au Japon :
opposée à la Hollande, la formation hel-
vétique, grâce à un succès dans le dou-
ble qui mettait un terme à la rencontre,
s'est imposée en effet par 2-1.

Pourtant, l'aventure suisse devrait s'a-
chever au deuxième tour déjà. La Suisse
y sera en effet opposée à la Tchécoslova-
quie, tenante du trophée et tête de série
numéro uni A noter que, parmi les na-
tions classées, une seule a été prématu-
rément éliminée, la Suède (No 6), battue
par le Canada.

RÉSULTATS DU PREMIER TOUR

Suisse-Hollande 2-1.- L. Drescher
(S) bat N. Schutte 62 7-6; M. Mesker
(Ho) bat C. Jolissaint (S) 6-3 4-6 6-4;
Drescher/Jolissaint battent Schut-
te/Mesker 6-3 6-2.

Tchécoslovaquie (No 1)-Grèce 2-1 ;
Hongrie-Belgique 3-0; Yougoslavie-Ir-
lande 3-0; Grande Bretagne (No 7)-
RFA 3-0; JaponAutriche 3-0; Canada-
Suède (No 6) 2-1; Bulgarie (3)-URSS
3-0.

# L'Américaine Martina Navrati-
lova, tête de série No 1, a facilement
remporté le tournoi de Fort Lauerdale
(150.000 dollars) en battant en finale la
jeune Allemande de l'Ouest Steffi Graf
(16 ans) par 6-3 6-1.

Coupe de la Fédération :
bon départ des Suissesses

sports-télégrammes
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VOLLEYBALL. - Dans le premier
•match du tournoi international fémi-
nin de Lausanne, qui se poursuivra
jusqu'à demain au Centre sportif de
Malley, le Japon , médaille de bronze à
Los Angeles, a facilement pris le meil-
leur sur l'Italie 3-0 (15-3 15-9 15-7).

FOOTBALL. - L'attaquant sédunois
Claude Sarrasin (né en 1954) a été
transféré au CS Chênois.

TENNIS. - Le Suisse Jakob Hlasek a
franchi victorieusement le cap du
tournoi de Toulouse (175.000 dollars)
en battant le Suédois Magnus Tide-
man par 6-3 6-4.

La Coupe de l'Erguel
reste à La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds, qui sera cette saison l'un des principaux
prétendants à l'ascension en ligue B, a logiquement remporté la
Coupe de l'Erguel, conservant ainsi le trophée acquis l'an der-
nier.

La formation de Soukup, en finale, a
battu Saint-Imier (Ile ligue) par 11-6.
Pour la 3me place , Fleurier (1ère 1.) a
pris revanche de sa défaite de la veille
en s'imposant par 6-4 contre Neuchâ-
tel-Sports Young Sprinters.

Saint-Imier a fort bien résisté à La
Chaux-de-Fonds, affaiblie il est vrai
par de nombreuses absences dues à
des blessures et à un match de juniors
élite. Il menait même au terme du pre-
mier tiers-temps. Puis la valeur des
Neuchâtelois les plus expérimentés,
ainsi que l'omniprésence du Canadien
Dubé, qui a opéré dans deux lignes,
ont fait normalement pencher la ba-
lance en faveur des favoris.

La finale pour la 3me place n 'a mal-
heureusement pas tenu toutes ses pro-
messes. Les pénalités ont été nom-
breuses et une bagarre a même éclaté
vers la fin du deuxième tiers-temps,
bagarre qui a valu une pénalité de
match aux Fleurisans Magnin et Bec-
cera ainsi qu'au joueur du Bas Vuil-
leumier.

La Chaux-de-Fonds-Saint-Imier 11-6
(3-4 3-0 5-2)

Marqueurs : Birrer: Dupertuis (2);

Mouche (3); Dubé (2): Wyssen: Vuil-
leumier: Rettenmund (2) ; Vuille (2);
Stauffer (2); Bourquin.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg ; Go-
bât , Seydoux; Vuille, Dubé, Bader; D.
Dubois, Bourquin; Mouche, Retten-
mund , Baragano; Kubler; Niederhau-
ser , Birrer.

Saint-Imier: Hamel; Carnal , Boeh-
len; L. Tanner , M. Tanner; Geinoz ,
Russo; Dupertuis , Houriet , Stauffer;
Schori , Neininger, Niklès; Vuilleu-
mier, Wyssen, Monnerat .

Arbitres : MM. Luthi et Trolliet.

Fleurier-NS Young Sprinters 6-4
(1-1 4-1 1-2)

Marqueurs : Vuilleumier YS; Rota
(2) ; Switalski; Hirschi; Beccera; Gail-
lard; Sobel, Bourquin , Spagnol.

Fleurier: Luthi; Beccera, Hermann;
Jéanneret , Liechti; Jeannin , Hirschi ,
Floret; Magnin, Rota , Spagnol; Re-
naud , Gaillard, Weissbrodt; Pluquet.

NS Young Sprinters : Schwartz;
Dubois, Sobel; Yerly, Amez-Drpz;
Challandes; L. Vuilleumier, Testori ,
Ryser; Engel , F.-A. Turler , Droz ;
Bourquin , Switalski , Clottu.

Arbitres : MM. Stàhli et Imark.

PI football Ille ligue

Audax-Le Landeron 0-0
Audax : Lopes ; Salvi, Tripet , Col-

laud , Salvi, Rossy (Da Silva), Magne,
Abd-el-Khalek, M. Ciccarone, Binetti ,
Mateus. Entraîneur: Da Silva.

Le Landeron : Pétermann ; Walther,
Stalder, Vaz, Girard , Rais, J. Hauser,
Stoekli , Gremaud (Meyer), Da Silva ,
Quellet (Rais B.). Entraîneur : Conrad.

Arbitre : M. Lauro, Hauterive.
Les Audaxiens, en retrouvant Ser-

rières, ont raté partiellement leur
match. Pourtant , après un quart
d'heure, le score aurait dû être indis-
cutablement en leur faveur, mais il
était écrit quelque part que l'excellent
Pétermann ne devait pas capituler.

En deuxième mi-temps, les noir et
blanc, ont tenté en vain de tromper la

défense landeronnaise. Pourtant, à
quelques minutes du coup de sifflet
final , Mateus a été fauché dans le carré
fatidique. Le penalty, tiré par le même
joueur , a été retenu sans peine par
Pétermann, et le fougueux et sympa-
thique entraîneur Conrad était au ciel !
Son équipe récoltait ainsi un point
nullement immérité,

Les hommes de Da Silva ont paru
moins tranchants que d'habitude. Les
absences de Tuzzolino et Vito Ciccaro-
ne expliquent en partie ce point per-
du. R. M.

Buts: Muriset , Silagy.
Comète: Enrlco ; Doutaz , Sermet,

Matile, Marino , Jaques, Mignoni , Té-
bar (Silagy), Muriset , Vils (Mussini).
Entraîneur ; P. Bégert.

Saint-Imier II: Gerber; Heret , Ru-
fenacht, Droz, P, Roulin , Ackermann ,
Mathys, Rytz , Fiechter (Schneider ,
Gadolini), Frizzarin , S. Roulin. Entraî-
neur: E. Voisard.

Arbitre : M. Caceres, du Locle.
Victoire précieuse et méritée pour

les joueurs locaux dans l'optique de
rester dans le quatuor de tête, Sous la
conduite de Marino , omniprésent , Co-
mète prit d'entrée l'initiative du jour
et domina son adversaire durant la
majeure partie de la rencontre. Malgré
cette domination , il fallut toutefois at-
tendre la 68me pour que Muriset tou-
tefois, suite à un joli geste technique ,
parvienne à battre Gerber. Les Sublé-
reux assurèrent leur victoire à dix mi-
nutes de la fin par l'intermédiaire de
Silagy bien lancé en profondeur par
Marino.

Comète Peseux -
St-lmier II 2-0 (0-0)

Le pas de Sutonen en question
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Ka ski 1 Assemblée du Giron jurassien

La Giron jurassien de ski, comptant quarante-sept associations, a
tenu ses traditionnelles assies à l'Hôtel de ville de La Brévine, haut lieu
du sport et plus particulièrement du ski nordique. Trente-deux clubs
ont répondu à la convocation du comité directeur. Présidée par Marcel
Richard, cette assemblée a pour objectif de régler les derniers points
d'organisation avant la prochaine saison d'hiver.

Après les salutations d'usage, Frédy
Huguenln, président du Ski-club de La
Brévine, et Paul-Eric Racine, conseiller
communal, ont prononcé quelques paro-
les de bienvenue, Ils ont souhaité que le
Glron jurassien continue de multiplier
ses efforts dans le but de promouvoir le
sport dans la région; de sorte que de
nombreux compétiteurs défendent ses
couleurs sur le plan national notamment.

BÉNÉFICE

Les comptes présentés par le trésorier ,
Michel Gremaud, bouclent par le bénéfi-
ce réjouissant de 2492 fr. 30. Ceux-ci
n'apportent pas de grands commentai-
res, si ce n'est qu'ils sont conformes au
budget. Les vérificateurs ont émis le voeu
qu'il en soit de même à l'avenir. Par ail-
leurs, le comité n'a pas présenté d'aug-
mentation de cotisations, estimant que
les clubs sont déjà bien assez chargés:
cependant, il s'est recommandé pour que
chacun annonce la totalité de ses mem-
bres.

Les chefs de discipline ont présenté
leur programme d'activités pour
1985-86. Gérard Triponez, responsable

du, ski alpin, a précisé que les entraîne-
ments se poursuivront jusqu'en janvier
1986. Pour encadrer et contrôler l'équi-
pe, il peut compter sur des personnes
compétentes qui ont des principes et une
méthodologie identiques. De plus, pour
le matériel et l'équipement, l'effort du
groupement a été récompensé, puisqu'il
a réussi à obtenir le «sponsoring» d'une
entreprise de La Chaux-de-Fonds.

En l'absence de Laurent Donzé, c'est
. Bernard Brùnisnolz qui s'est exprimé
pour le secteur fond. Cinquante-deux
sportives et sportifs constituent l'équipe
du Giron. En ce qui concerne les entraî-
nements, une première a été mise sur
pied. En effet , les coureurs (surtout les
jeunes) ont la possibilité d'avoir hebdo-
madairement des contacts avec des
membres du cadre national. Ces rencon-
tres remportent un très vif succès et sont
bénéfiques pour ceux qui y prennent
part.

Le pas de Siitonen, introduit la saison
dernière, suscite bien des réactions. Le
désir d'aller toujours de plus en plus vite
se fait sentir, au détriment malheureuse-
ment du style qui, lui, devient nettement
moins esthétique. Il en a été question

lors de cette séance, surtout quant à sa-
voir s'il faut, lors des manifestations de
cet hiver, en revenir à la coutume ou au
contraire poursuivre ce fameux pas. Ac-
tuellement, la question reste en suspens,
la décision devra être prise par la Fédéra-
tion suisse de ski (FSS).

MANIFESTATIONS

Le responsable du saut, Marcel L'E-
plattenier, a mentionné ce qui s'est fait
depuis le printemps : randonnées en
montagne, entraînements en famille et
cours divers. Les trois chefs de ces diffé-
rentes disciplines ont évoqué le problè-
me de la relève. Pour trouver des forces
nouvelles, il est nécessaire de trouver des
solutions, dont la principale préoccupa-
tion doit être la motivation.

Par la suite, on peut d'ores et édjà
annoncer une assemblée en collabora-
tion avec la FSS, l'association régionale
et les clubs; elle aura lieu cenainement
au Locle le 12 novembre. Les champion-
nats jurassiens se dérouleront à La Côte-
aux-Fées; les championnats de Suisse
Ouest OJ aux Cernets-Verrlères. Enfin,
une journée de ski pour tous, organisée
pour la première fois par le Glron juras-
sien, est prévue le 9 mars 1986, Nous
aurons l'occasion d'y revenir en temps
utile.

P.-A. FAVRE
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M-Fe plus en plus de femmes découvrent EUROCARD sous son meilleur
jour: en tant que carte de crédit les rendant indépendantes de l'argent liquide.

Le règlement des dépenses au moyen de l'EUROCARD est non
seulement d'une grande simplicité mais encore un mode de paiement des
plus moderne. Et toujours avantageux. Pour vous Madame tout comme
pour Monsieur.

- EUROCARD, c'est le moyen de paiement sans espèces de votre banque
suisse. Acceptée par quelque 4 millions d'hôtels, restaurants , magasins et
entreprises de services aux quatre coins du monde. EUROCARD, c'est aussi
la «carte de visite» des hôtes et clients particulièrement bienvenus. En effet,
partenaire du groupe MasterCard , EUROCARD porte un nom jouissant
d'une confiance illimitée dans le monde entier.
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EUROCARD

La meilleure pour vous. |J|lBy Celle de votre banque suisse.
Informez-vous auprès de votre banque ou directement auprès d 'EUROCARD (Switzerland) SA , 1211 Genève , téléphone 022/35 42 66. 2S8840-io

Fr. 30.000.-.
c'est le montant que nous
vous prêtons. Rapidité -
Discrétion sans garantie.
Finances Services Pérol-
les 55 - 1700 Fribourg.
Tél. (037) 24 83 26
8 h-12h, 13 h 30-18 h.
Mardi-jeudi, jusqu'à 20 h.

255329-10
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Spécialiste tapis ¦ Tout débarras
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Algérie et Maroc sur la route du Mexique

E§l >ootba" I Représentants du cnntinent noir au « Mundial » bientôt désignés

L'Algérie et le Maroc ont nettement remporté leur première
demi-finale de la zone éliminatoire africaine de la Coupe du
Monde et possèdent, ainsi, de réelles chances d'être les deux
représentants du continent noir au «Mundial» mexicain.

L'Algérie, révélation du «Mundial»
espagnol 1982 (avec une victoire sur
l'Allemagne, notamment) s'est impo-
sée 4-1 à Tunis , face à la Tunisie.

Devant 50 000 spectateurs , les Al-
gériens ont impressionné par leurs

contre-attaques. A la mi-temps, ils
menaient déjà par 2-1.

Le Maroc , lui , a gagné à domicile,
mais nettement , également , en dispo-
sant de la Lybie par 3-0 (1-0). Un hom-
me aura peut-être grandement con-
tribué à l'éventuelle qualification
marocaine : le Sédunois Aziz Bouder-
bala. Ce dernier a , en effet , marqué le
3-0 à quelques secondes de la fin du
match , grâce à un geste technique
remarquable. Les Marocains avaient
déjà ouvert la marque dans les ulti-
mes secondes de la première mi-
temps, sur un penalty transformé par
Merry. Timoumi avait ensuite porté
le score à 2-0 à dix minutes de la fin
sur un coup franc de 40 mètres!

Un autre Marocain évoluant en
championnat de Suisse, le «lausan-
nois» Mustafa El Haddaoui , a joué un
rôle prépondérant dans le succès de

son équipe. Plein d'initiative , c'est lui
qui a véritablement lancé le match.

Maroc-Lybie 3-0 (1-0)
Rabat. - 60 000 spectateurs.
Buts : Merry (penalty) 45e; Timou-

mi 80e ; Bouderbala 90e.
Maroc : Zaki ; Fadili (puis , Fettah) :

Byaz , Bouyahicoui , Lemriss; Dolmy,
El Haddaoui (Lausanne, Timoumi;
Merry (puis , Khairi)« Aziz Bouderba-
la , Labied.

Tunisie-Algérie 1-4 (1-2)
Tunis. - 35 000 spectateurs

payant. - Arbitre : Schœter (Bel).
Buts : 15. Kakbaoui 1-0, 23. Madjer

1-1, 44. Menad 1-2, 6. Kaci Said 1-3, 87.
Menad 1-4.

Algérie: Drid; Kourichi; Sadmi ,
Guendouz , Mansouri; Belloumi (puis
82e Chaib), Maroc , Kaci Said; Madjer
(73e Yahi), Menad , Assad.

I ĵjj handball Coupes d'Europe

Ainsi qu'on pouvait l'espérer,
toutes les équipes helvétiques
engagées dans les différentes
Coupes européennes se sont
qualifiées pour les huitièmes
de finale.

A l'issue des matches-aller, la seule
interrogation concernait le BSV Ber-
ne en Coupe des champions masculi-
ne: les Bernois réussiraient-ils à re-
prendre leurs cinq buts de retard
(14-19) face aux Italiens de Cividin
Trieste? Ils y sont parvenus en s'im-
posant 21-14, après avoir comblé leur
handicap à la pause déjà.

En coupe de l'IHF, RTV Bâle n'a
fait qu 'une bouchée des Luxembour-
geois de Berchem (23-10), se quali-
fiant sur le score total de 46-24. Chez
les dames, les championnes de Suisse
d'ATV Bâle-Ville ont été tenues en

échec en Italie par Bressanone
(20-20), mais l'avance de 11 points
creusée à l'aller offrait toutes garan-
ties. En Coupe des Coupes, les Saint-
Galloises de Fides, déjà gagnantes à
l'aller devant les Israéliennes d'Ha-
poel Ashod, ont renouvelé leur vic-
toire (22-13).

RÉSULTATS

Messieurs. Coupe des champions:
BSV Berne - Cividin Trieste 21-14
(12-7), score total 35-33. Coupe de
1THF: RTV Bâle - Berchem Luxem-
bourg 23-10 (13-4), score total 46-24.

Dames. Coupe des champions:
SSV Bressanone - ATV Bâle-Ville
20-20 (12-8), score total 35-46. Coupe
des Coupes : Fides Saint-IGall — Ha-
poel Ashod 22-13 (13-9), score total
47-26.

Résultats du week-end
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2me ligue: Saint-Biaise - Hauterive
1-0; Etoile - Marin 1-1 ; Corcelles- Cortail-
lod 1-2; Saint-Imier - Boudry 1-3; Gene-
veys-sur-Coffrane - Superga 1-0; Bôle -
Serrières 3-2.

3me ligue: Comète - Saint-Imier II 2-0;
Audax - Le Landeron 0-0; Floria - Cornaux
3-3; Le Parc - Etoile II 1-0; Les Bois -
Salento 6-0; Centre Portugais - Hauterive
Il 2-3; Noiraigue - Les Ponts-de-Martel
4-3; L'Areuse - Bôle II 1-2; Béroche -
Fontainemelon 1-4; Châtelard - Geneveys-
sur-Coffrane 4-0; Fleurier - Le Locle 111-1 ;
Ticino - La Sagne 5-0; Le Landeron - Co-
mète 2-3.

4me ligue: Buttes - Couvet 1-2; Ticino
Il - Travers 7-2; Blue Stars Centre Espagnol
1-1 ; Fleurier II - Les Brenets 1-4; Azzuri -
La Sagne II 4-0; Fontainemelon II - Depor-
tivo 4-3; Le Parc II - Centre Portugais II
8-1 ; Les Bois II - La Chaux-de-Fonds II
1-4; Dombresson - Salento II 7-2; Coffra-
ne - Corcelles II 1 -1 ; Cortaillod MA - Bou-

dry Il 2-1; Auvernier - NE Xamax II 4-4;
Béroche II - Cressier IB 7-2; Gorgier -
Colombier II 0-1 ; Le Landeron II - Ligniè-
res 4-3; Saint-Biaise II - Marin II 0-7; Hel-
vetia - Espagnol NE 2-2; Cortaillod IB -
Cressier IA 5-3; Serrières II - Cornaux II
4-1

5me ligue: Châtelard II - Gorgier II 1-1 ;
Audax II - Espagnol NE II 1-2; Comète II -
Pal-Friul IA 2-0; Lignières II - Helvetia II
4-2; Marin III - Chaumont IA 4-0; Saint-
Sulpice - Pal-Friul IB 1-6; Noiraigue II -
Les Ponts-de-Martel IIA 0-0; Valangin -
Real Espagnol 2-1 ; Latino-Americano -
Blue Stars 111-0; La Sagne III - Les Bois III
1-3; Môtiers IB - Dombresson II 0-5; Les
Brenets II - Sonvilier II 0-2; Deportivo II -
Floria II 1-3.

Vétérans: Fontainemelon - Superga
5-2; La Sagne - Boudry 3-5; Ticino - NE
Xamax 2-3; Le Locle - Les Brenets 4-0

Coupe de Suisse: Le Locle - Servette
4-2.

Juniors A: Hauterive - Serrières 3-1 ;
Deportivo - Fontainemelon 1-6; Béroche -
Marin 1-5; Saint-Biaise - La Chaux-de-
Fonds 4-2; Bôle - Fleurier 8-1.

Juniors B : Bôle - Comète 2-1 ; Le Locle
- Hauterive 1-4; Le Parc - NE Xamax 0-1 ;
Le Landeron - Serrières 1-1 ; Saint-Biaise -
Cortaillod 5-2; Les Ponts-de-Martel - Ma-
rin 3-0; Auvernier - La Sagne 14-0.

Juniors C: NE Xamax - Geneveys-sur-
Coffrane 8-1 ; Fontainemelon - Hauterive
0-4; Saint-Biaise - Le Parc 2-1 ; Cornaux -
Cortaillod 2-4; Lignières - Saint-Imier 1 -1 ;
Fleurier - Le Landeron 4-0; Gorgier - De-
portivo 0-7; Ticino - Colombier 1 -4; Sonvi-
lier - Auvernier 1-1 ; Corcelles - Boudry
11-0; Comète - Etoile 3-5.

Juniors D: Châtelard - Deportivo 12-0;
NE Xamax II - Boudry 9-1 ; Le Locle -
Ticino 4-0; Saint-Biaise - Cornaux 2-1 ;
Fleurier - NE Xamax 1-1 ; NE Xamax III -
Cortaillod 1-2; Superga - La Sagne 2-0;
Marin - Le Landeron 0-10; Sonvilier - Bou-
dry Il 1-2; Geneveys-sur-Coffrane - Cres-
sier 5-1 ; Fontainemelon - Hauterive II 2-5;
Floria - Couvet 3-0; Corcelles - Béroche
2-4; La Chaux-de-Fonds - Dombresson
1-4; Comète - Les Ponts-de-Martel 1-2.

Juniors E: Dombresson II - Les Bois
0-0; Deportivo - Le Parc III 11-3; Ticino -
La Chaux-de-Fonds 5-1 ; Etoile - Sonvilier
10-0; Dombresson - Les Ponts-de-Martel
9-3; Fleurier - NE Xamax II 3-2; Noiraigue
- Superga 2-4; Comète - Geneveys-sur-
Coffrane 3-0; Corcelles - Gorgier 1-1 ; Co-
lombier Il - Cornaux II 4-2; Boudry - NE
Xamax III 4-1 ; Lignières - Le Parc II 5-2;
Cortaillod - Auvernier 2-0; Corcelles II -
Gorgier II 6-0; Colombier - Le Landeron
8-1 ; Boudry II - Marin 2-6; Béroche -
Saint-Biaise 2-2; Hauterive II - NE Xamax
1-7; Cressier - Saint-Biaise II 14-1; Châte-
lard - Cornaux 1-2; Bôle • Marin II 2-3;
Lignières II - Hauterive 0-16.

Juniors F: Dombresson - NE Xamax II
2-1 ; Môtiers - La Chaux-de-Fonds 0-5;
Corcelles - Colombier 0-2; Fleurier - De-
portivo 6-0; Boudry - NE Xamax 0-3; Bé-
roche - Lignières 3-1 ; Marin - Colombier II
6-0; Cortaillod - Châtelard 6-4.

Juniors Inter Bl: Lausanne - Chônois
5-2; Sion - Carouge 0-3; Renens - NE
Xamax 3-2; Vevey - USBB 3-4; Stade Lau-
sanne • Nyon 1 -3.

Espoirs xamaxiens impitoyables
Neuchâtel Xamax a fête sa neuvième victoire d affilée , en
neuf matches, dans le championnat des espoirs, et ce sur
l'Espenmoos saint-gallois, devant l'assistance-record de 1 500
sn«»ctateiirs.

Les Saint-Gallois ont ouvert la
marque mais les Neuchâtelois ont
renversé proprement la situation.

Dans les autres matches du week-
end, on notera que Servette, malgré
le Danois Christensen, Kok et N'ti,
s'est incliné à Zurich et que Thomas
Hartmann, ex-international espoir,
a marqué quatre des sept buts de
Young Boys contre Lucerne.

• Aarau-Granges 8-1 (3-0). 200
spectateurs. Buts : 7. Wassmer 1-0.
12. Metschl 2-0. 32. Wassmer 3-0. 51.
Taudien 4-0. 59.. Wassmer 5-0. 61.
Metschl 6-0. 72. Stuber 6-1. 85.
Metschl 7-1. 90. Metschl 8-1.

• Baden-Lausanne 2-1 (0-0). 200
spectateurs. Buts : 55. Blaha 1-0. 57.
Descloux 1-1. 78. Warrenberger 2-1.

NEUVIEME TOUR

• Young Boys-Lucerne 7-0 (1-0).
100 spectateurs. Buts : 4. Hartmann
1-0. 46. Hartmann 2-0. 57. Moranduz-
zo 3-0. 64. Hartmann 4-0. 71. Bùtzer
5-0. 77. Moranduzzo 6-0. 82. Hart-
mann 7-0.

• Saint-Gall-Neuchâtel Xamax
1-4 (1-2). 1.500 spectateurs. Buts : 13.
Metzler 1-0. 19. Mottiez 1-1. 37. Stier-
li 1-3. 85. Mayer 1-3. 88. Mayer 1-4.

• Zurich-Scrvette 2-0 (1-0). 200
spectateurs. Buts : 21. Krebs 1-0. 90.
Fischer 2-0.

• Sion-Grasshoppers 3-2 (1-2).
200 spectateurs. Buts : 7. Marchand
0-1. 23. Perrier 1-1. 35. autogoal 1-2.
60. Myter 2-2. 62. Praz 3-2.

• Vevey-Wettingen 2-2 (0-1). 250
spectateurs. Buts : 25. Feer 0-E. 50.
de Siebenthal 1-1. 65. Ben Brahim
2-1. 90. Dupovac 2-2.

• La Chaux-de-Fonds-Bâle 1-1
(0-1). 150 spectateurs. Buts : 28. Na-
dig 0-1. 48. Mollier M.

fjj6g| automobilisme | Mondial d'endurance

Le Britannique Derek Bell et l'Allemand de l'Ouest Hans Stuck
(Porsche) ont enlevé le titre de champions du monde d'endurance à
l'issue des 1000 km de Fuji (Japon), remportés par les Japonais
Hoshino/Hagiwara/Matsumoto (March 85G Nissan) et auxquels ils
n'ont pas participé...

En raison du passage d'un ty-
phon qui a rendu le circuit très
dangereux et entraîné l'arrêt de la
course après 62 tours sur les 227
prévus, Stuck et Bell se sont abste-
nus. Leurs principaux rivaux , le
Belge Jacky Ickx et l'Allemand de
l'Ouest Jochen Mass, en ayant ce-
pendant fait autant , la victoire fina-
le du Britannique et de l'Allemand
ne peut plus être remise en cause.

Forts d'une avance de 36 points
(117 à 81), Bell et Stuck sont donc
couronnés avant même la dernière
manche, qui devrait se dérouler le
1er décembre en Malaisie. Les
chances de Ickx et Mass de s'impo-
ser in extremis étaient de toute fa-
çon extrêmement minimes.

1000 km de Fuji (arrêtés après
62 tours sur 227): 1. Kazuyuki Hos-
hino/Akira Hagiwara/Keiji Matsu-
moto (Jap), March 85G Nissan, 62 t.
en 2 h 01' 10" 79 (135,379 km/h) ; 2.
Osamu Nakako/Akio Morimoto/
Emanuele Pirro (Jap/Jap/Ita),
LM-05C Nissan, 61 t. en 2 h 01" 23"
77; 3. Satoru Nakajima/Masanori

Sekiya (Jap), Tom's Toyota 85C, 61
t. en 2 h 01' 26" 59; 4. Naoki Naga-
saka/Taku Akaike (Jap) Tom's
Toyota 85C, 61 1. ; 5. Masahiro Hase-
mi/Takao Wada (Jap), March 85G
Nisan, 60 t.; 6. Vern Schup-
pan/Keiichi Suzuki (Jap)/George
Fouche (Zim), Porsche 956, 60 t.

Classement du championnat du
monde : 1. Hans Stuck (RFA) et De-
rek Bell (GB) 117; 3. Jacky Ickx
(Bel) et Jochen Mass (RFA) 81; 5;
Klaus Ludwig (RFA) et Bob Wollek
(Fra) 58. - Puis : 10. Marc Surer
(Sui) 45.

Bell/Stuck championsCLASSEMENT
l.Iomai S 9 0 0 37- 3 18
2. MCI) 9 7 1 1  24-13 15
3. Sion 9 5 3 1 26-12 13
4. Soirt-eall 9 5 2 2 30-14 12
5. Grosshopper 9 4 2 3 35-16 10
6. Servette 9 4 2 3 33-22 10
7. Bâle 9 3 3 3 20-14 9
8. Lucerne 9 4 1 4  24-30 9
9. Toung BOTS 9 4 0 5 25-26 8
lO. Baden 9 4 0 5 21-37 8
11. Lausanne 9 2 3 4 15-15 7
12. Vevey 9 2 3 4 12-25 7
13. Aarau 9 1 3  5 19-27 5
14. Wettlagen 9 2 1 6  12-24 5
15. Chx-de-Fonds 9 1 3  5 11-26 5
16.6ranges 9 1 1 7  10-50 3

Trophée fair-play: 1. Neuchâtel Xa-
max 0,5; 2. Bâle 1,0; 3. Lausanne et Sion
1,5; 5. La Chaux-de-Fonds 2,0; 6. Baden
et Servette 3,0; 8. Aarau 4,5: 9. Saint-Gall
5,0; 10. Lucerne et Granges 5,5: 12. Ve-
vey et Wettingen 6,5; 14. Zurich 8,5; 15.
Grasshoppers 11,5; 16. Young Boys 12,0.

Coupe des espoirs. — match retour :
Vevey-Wettingen 1-8 (0-4). Wettingen
qualifié pour les quarts de finale sur le
score total de 12-1.

GLOBF/M?
en Dan ils neuchâtel

Premier tour
de la Terre bouclé

Entraînement organisé: 12 oc-
tobre à La Chaux-de-Fonds. - Res-
ponsable: M. Graf - (039) 23.70.94.
- Rendez-vous: Centre sportif,
10 h 00.

Distance parcourue au 3.10:
59 768,5 km, soit un tour et un tiers
de la terre.

QUELQUES CLASSEMENTS
AU 3.10

Ecoles secondaires inférieu-
res, catégorie A4: 1. Perce-Neige,
Neuchâtel 208,8 km par élève; 2.
Cescole, classe SIC 96,4 km; 3. Ces-
cole, classe CIA g 93,7 km; 4. Cesco-
le, classe SI DM g 71,0 km; 5. Cesco-
le, classe P4AM g 51,9 km; 6. La
Fontenelle, classe Pratique 49,9 km;
7. Cescole, classe CIBF f Big-Stars
46,4 km; 8. Cescole, classe CSLB
44.7 km; 9. Cescole, classe C2AM
36,2 km; 10. Cescole, classe M PIB M
31.8 km.

Individuel femmes, catégorie
D1: 1. Vitaliani E., Cornaux 268,5
km; 2. Wattenhofer F., Neuchâtel
204,5 km; 3. Schaller C, La Chaux-
de-Fonds 144,0 km; 4. Cattin V., La
Chaux-de- Fonds 119,0 km ; 5. Fleury
F., La Chaux-de-Fonds 113,0 km; 6.
Dufosse N., Le Landeron 107,0 km;
7. Kuenzi E., Colombier 99,0 km; 8.
Brechbùhl E., Le Landeron 92,0 km;
9. Perrin M., Colombier 73,6 km; 10.
Favre Ch., Colombier 72,5 km.

L'URSS trop forte

INUTILE. - C'est en vain que les Français ont tenté de faire front aux
attaques soviétiques. (EPA/ANP)

ffij l volleyball | Championnat d'Europe

L'URSS a conservé, à Amsterdam, son titre de cham-
pionne d'Europe après avoir battu la France par 3-0
lors de la dernière journée du tour final.

Chez les dames, victoire des
Soviétiques également , lesquel-
les ont repris le titre à la RDA,
en la battant nettement (3-0)
dans l' ultime rencontre.

Les Français , révélation de ces
championnats d'Europe ont ob-
tenu la médaille de bronze,
mais, lors de l' ultime match face
aux Soviétiques, on s'est rendu
compte que le clivage entre
l'URSS et les autres nations
était prononcé. Les champions
d'Europe possèdent de très loin
l'ensemble le plus équilibré du
Continent. Un bloc à plus de
deux mètres, un passeur - Zait-
sev - au-dessus de tout soup-
çon, deux attaquants, Antonov
et Savin, très complets.

La Tchécoslovaquie , fatiguée

en cette fin de championnat ,
souffrit mille maux pour battre
l'Italie et s'assurer le titre offi-
cieux de vice-champion d'Euro-
pe. C'est un retour pour la Tché-
coslovaquie, qui n'était plus
montée sur le podium depuis
1971 . La Pologne, elle, a termi-
né 4e, son plus mauvais classe-
ment depuis 14 ans.

Messieurs : 1. URSS 5/10
(15-2) ; 2. Tchécoslovaquie 8
(12-6); 3. France 6 (10-8), 7;
4. Pologne 4 (8-11 ) ; 5. Bulga-
rie 2 (6-14); 6. Italie 0 (5-15).

Dames : 1. URSS 5/10
(15-2); 2. RDA 8 (12-5) ; 3.
Hollande 6 (11 -7) ; 4. Tchécos-
lovaquie 4 (7-12) ; 5. Italie 2
(4-13); 6. RFA 0 (5-15).

Mission impossible pour les loups ?
L'équipe nationale suisse jouera demain à Copenhague (19 h)
son avant-dernier match du tour préliminaire de la Coupe du
monde 1986. Après s'être rendue au Danemark, il lui restera à
recevoir la Norvège le 13 novembre.

La sélection helvétique n'a jamais ga-
gné au Danemark. Elle a jusqu'ici af-
fronté à trois reprises les Danois chez
eux. Il en est résulté une défaite (2-3 en
1923) et deux matches nuls (à chaque
fois 1-1, en 1954 et en 1972).

PAS INVINCIBLES

Si la Suisse n'a jamais gagné au Da-
nemark , cela ne veut pas dire que les
Danois sont invincibles chez eux. La
Suède vient de le démontrer en s'impo-
sant par 3-0 à l'Idraetspark de Copen-
hague, un stade qui peut accueillir
48.000 spectateurs. Mais il s'agissait
d'un match de préparation. Dans les
compétitions officielles, le Danemark ,
sous la direction de l'Allemand de
l'Ouest Sepp Piontek, n'a plus connu la
défaite chez lui depuis septembre 1981.
Dans le tour préliminaire de la Coupe
du monde 1982, il s'était alors incliné
devant la Yougoslavie (1-2), non sans
avoir auparavant battu l'Italie, qui allait
devenir championne du monde, par
3-1 , le 3 juin 1981.

re de la Coupe du monde 1986, la situa-
tion dans le groupe 6 se présente ainsi :

Déjà joués
12. 9.84 Eire-URSS 1-0. - 12. 9.84 :

Norvège-Suisse 0-1. - 26. 9.84: Dane-
mark-Norvège 1-0. - 10.10.84 : Norvè-
ge-URSS 1-1. - 17.10.84: Suisse-Da-
nemark 1-0. - 17.10.84: Norvège-Eire
1-0. - 14.11.84: Danemark-Eire 3-0. -
17. 4.85 : Suisse-URSS 2-2. - 1. 5.85 :
Eire-Norvège 0-0. - 2. 5.85 : URSS-
Suisse 4-0. - 2. 6.85 : Eire-Suisse 3-0.
- 5. 6.85 : Danemark-URSS 4-2. - 11.
9.85 : Suisse-Eire 0-0. - 25. 9.85 :
URSS-Danemark 1-0.

Classement

1. Danemark 5 3 0 2 8 - 4  6
2. URSS 6 2 2 210- 8 6
3. Eire 6 2 2 2 4 - 4  6
4. Suisse 6 2 2 2 4 - 9  6
5. Norvège 5 1 2  2 3 - 4  4

Depuis, les Danois n'ont plus connu
la défaite devant leur public, en Cham-
pionnat d'Europe comme en Coupe du
monde. Ils ont joué sept matches à do-
micile pour le compte de ces deux com-
pétitions et ils ont obtenu six victoires
contre un match nul (22) contre l'An-
gleterre, qu'ils devaient ensuite battre
par 1 -0 à Wembley le 21 septembre
1983.

En ce qui concerne le tour préliminai-

Restent à jouer
9. 10.85 : Danemark-Suisse.

16.10.85 : Norvège-Danemark , URSS-
Eire. - 30.10.85 : URSS-Norvège. -
13.11.85 : Suisse-Norvège, Eire-Dane-
mark.

# Les deux premiers qualifiés
pour le Mexique.

Danemark-Suisse demain
0 Italie.- Championnat de série A

(5me journée) : Avellino - Udinese 2-2;
Côme - Fiorentina 0-0; Inter - Vérone 0-0;
Juventus - Atalanta Bergame 2-0; Lecce -
Naples 0-0; Pise - Bari 1-1; AS Rome -
Turin 2-0; Sampdoria - AC Milan 1-1.-
Classement: 1. Juventus 10; 2. Milan,
Fiorentina, Naples et Rome 7; 6. Turin et
Inter 6.

# RFA.- Championnat de Bundesliga
(10me journée) : Bayer Leverkusen - FC
Kaiserslautern 3-2; Werder Brème - Ein-
tracht Francfort 4-0; Borussia Moenchen-
gladbach - VfL Bochum 2-0; Bayern Mu-
nich - Waldhof Mannheim 3-1 ; VfB Stutt-
gart -Fortuna Dusseldorf 5-0; Hanovre 96 -
FC Cologne 3-1 ; Schalke o4 - FC Nurem-
berg 2-0; Borussia Dortmund - Bayer 05
Uerdingen 5-2; FC Sarrebruck - SV Ham-
bourg 2-2. - classement: 1. Werder Brè-
me 10/17; 2. Borussia Moenchengladbach
10/14; 3. VfB Stuttgart 10/13; 4. Bayern
Munich 9/12; 5. FC Kaiserslautern et Wal-
dhof Mannheim 10/12.

# France.- Championnat de première
division, derniers matches de la 14me jour-
née: Toulouse - Bordeaux 1-2; Nantes -
Nancy 2-0; Monaco - Auxerre 1-0; Metz -
Marseille 3-0 - Classement: 1. Paris
Saint-Germain 26; 2. Bordeaux 20; 3. Nan-
tes 20; 4. Lens 17; 5. Nancy 17; 6. Monaco
15.

O Angleterre.- Championnat de pre-
mière division (11 me journée): Arsenal -
Aston Villa 3-2; Birmingham City - Shef-
field Wednesday 0-2; Everton - Oxford
United 2-0; Luton Town - Manchester Uni-
ted 1-1; Manchester City - Chelsea 0-1 ;
Newcastle United - West Ham United 1-2;
Nottingham Forest - Ipswich Town 3-1 ;
Queens Park Rangers - Liverpool 2-1 ; Sou-
thampton - Watford 3-1 ; West Bromwich
Albion - Tottenham Hotspurs 1-1 ; Coven-
try City - Leicester City sera joué diman-
che.- Classement : 1. Manchester United
31 ; 2. Liverpool 21 ; 3. Chelsea 21 ; 4. Ever-
ton 20; 5. Arsenal 20.

O Espagne.- Championnat de premiè-
re division (6me journée) : Hercules - Las-
Palmas 2-0; Barcelone - Séville 0-0; Cadix
- Athletic Bilbao 1-1 ; Valladolid - Osasuna
1-0; Real Madrid - Atletico Madrid 2-1;
Celta Vigo -Real Saragosse 1-2; Sporting
Gijon¦¦ - Racing 2-0; Real Sociedad - Espa-
nol 1-0; Bétis Séville - Valence renvoyé -
Classement : 1. Real Madrid 10 (13-5);
2. Athletic Bilbao 10 (9-4) ; 3. Sporting
Gijon 9; 4. Valladolid et Saragosse 8.
0 Bulgarie.- Championnat de premire

division (7me journée) : Sredets - Beroe
Stara Zagora 4-2; Lokomotive Sofia - Etur
1-1; Akademik Sofia - Tchernomore 5-3;
Botev Vratza - Trakia Plovdiv 4-0; Spartak
Varna - Spartak Pleven 1-0; Dunauvaros -
Vitosha 1-0; Sliven - Pirin 3-1 ; Lokomotive
Plovdiv - Sliven 2-4.- Classement : 1.
Sredets 12; 2. Beroa 11; 3. Lokomotive
Plovdiv 9; 4. Trakia Plovdiv 8.

# Roumanie.- Championnat de pre-
mière division, matches en regard : Steaua
Bucarest - Sportul Studentes 1-1 ; Dynamo
Bucarest - Rapid 2-1.

A l'étranger

En Hollande, la rencontre
Ajax-Feyanoord (1-2) a donné
lieu à da violents incidents ,
neuf personnes ont été arrê-
tées, i quelques-une , blessées
dans des échauffourés. La ren-
contre a dû être interrompue à
plusieurs reprises, à cause des
pétards lancés sur la pelouse
par les supporters de l'équipe

« de Rotterdam. ¦•'¦¦' .'.; . . ;,.',',', . ...
la 2e division italienne a, elle

aussi, été marquée par dès inci-
dents graves. Lors de la rencon-
tre Brescta-tanerossi Vicence
(1-0), des heurts se sont pro-
duits tout au long de la partie
entre des supporters des deux
camps. A l'issue de la rencon-
tre, une bande de «tifosi» de
l'équipe bresciane a attaqué, à
coups de pierre et d'autres ob-
jets, le train ramenant tes sup-
porters visiteurs à Vicence. Le
train est resté bloqué jusqu'à

. l'interventio n dés forces de
l'ordre. Un supporter de Bres-

' cia a été appréhendé par la poli-
ce,

A Sambenedetto del TTronto,
des affrontements ont "égale-
ment eu lieu à l'issue du match,
Sa rribenedèttèse- tazio Rome
(1 -1). Les supporters de la Lazio
ont été poursuivis dans les rues
et ont trouvé leur salut dans un
bar avant que la police ne vien-
ne les dégager grâce à un jet
nourri de grenades lacrymogè-
ne, et après plusieurs charges.

: Tard dans la soirée, les sup-
porters romains, escortés de
camionnettes de la police et de
policiers en armes, sont enfin

ï parvenus à se hisser dans le
train à destination de la capita-
le.

I. . . . • .. . . . .  . -.. ,. ;"'¦ ... . ¦¦ ¦

Graves
incidents

aux Pays-Bas
et en Italie

Sport télégramme

Athlétisme. — Marathon de Kosi-
ce. Messieurs : 1. Starikov (URSS)
2hl7'13"; 2. Khi Bok (CDN)
2hl7'57"; 3. Tolstikov (URSS)
2 h 18'11". Dames: 1. Belayeva
(URSS) 2 h 38'19".
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ma. r-w V-Hk 1 r • 11 r -s  ¦ \-\ t ni ¦ l-i r- nïl H m9M ' \ -m \ • w f l' l' I -j M M T l' - Ht ' f  1-iM ¦ 3

SpH 9 °"

, 263313-80



Wrmin 'lnVnimf valable dés le 8.10.85

WnQoîCiipai \ /Porfv / p\oc^B, 435\
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Nos succursales avec produits frais et viande fraîche:

Neuchâtel: Rue des Sablons 43
258923-10
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ff ANR Pipeline Company Y
Détroit, Michigan, USA

ANR Pipeline Company a été fondée en 1945 sous la législation de Delaware et est soumise à la juridiction
du Fédéral Energy Regulatory Commission (FERC).
La société distribue du gaz naturel à 51 différents clients situés dans le Michigan, Wisconsin, Illinois,
Indiana, lowa , Kansas, Missouri, Ohio et Tennesse par le biais d'un réseau du gazoduc dont elle est
propriétaire. Bien que les revenus proviennent principalement de la vente du gaz, elle fournit aussi à
d'autres clients des services de transport et d'entreposage.
L'entreprise, au travers de l'une de ses sociétés affiliées, participe avec quatre partenaires dans le « High
Island Offshore System (HIOS)», une association qui est propriétaire d'un des principaux gazoducs dans le
golfe du Mexique.
En 1984, les ventes se sont chiffrées à 16,76 millions de m' de gaz (dont 73% à ses trois principaux clients :
Michigan Consolidated, Wisconsin Gas Company et Wisconsin Natural Gas Company), réalisant ainsi des
revenus de US $ 2658,9 millions et un bénéfice net de US $ 207,8 millions et ce avec des fonds propres de
US$ 842,1 millions.
Depuis avril 1985, ANR Pipeline Company et ses sociétés affiliées font entièrement partie de «The Coastal
Corporation» dont les activités sont entre autres la distribution du gaz, le raffinage et la distribution de
pétrole brut et de ses produits dérivés, l'exploration et la production du pétrole, du gaz ainsi que du
charbon.
Par cette fusion, le total des actifs à ce jour s'élève à US $ 8 milliards et le revenu annuel atteint US $ 10
milliards. Quant au réseau de gazoduc détenu par la combinaison de compagnies, celui-ci atteint actuel-
lement environ 30 000 kilomètres et les réserves de gaz atteignent 232 milliards de m1, dont 144 milliards de
m' appartiennent à ANR Pipeline Company.
Un extrait du prospectus a paru le 8 octobre 1985 en français dans le «Journal de Genève » et en allemand
dans la «Neue Zurcher Zeitung» et la « Basler Zeitung». En outre, à partir du 8 octobre 1985, les données' complètes sur ANR Pipeline Company peuvent être obtenues en consultant le prospectus détaillé auprès
des guichets des banques soussignées.

\

6% Emprunt 1985-1995 de
Fr.s. 125 000 000-
Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour les besoins généraux du débi-
teur

Titres : Obligations au porteur de Fr.s. 5000.- et Fr.s. 100 000.- valeur nominale.

Coupons: Coupons annuels au 24 octobre.

Durée: 10 ans.

Remboursement: Pour des raisons fiscales seulement à partir de 1986 avec primes dégressives
commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 24 octobre
1995.

Cotation: Sera demandée aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100,25% + 0,3% timbre fédéral de négociation.

Délai de souscription: jusqu'au 11 octobre 1985, à midi.

Numéro de valeur: 864 711

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

The Royal Bank of Canada (Suisse)
. . . .

Nordfinanz-Bank Zurich

Kredletbank (Suisse) S.A.

Banque Scandinave en Suisse Clariden Bank
Great Pacific Capital S.A. . lmMta - .  ,_,_,„,_,„„„_,, , L
Hottinger & Cie Lloyds Bank International Ltd.
Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S.A. Amro Bank und Finanz
Samuel Montagu (Suisse) S.A. Bank CIAL (Schweiz)
Soditic S.A. - Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine AG -

Banca Unlone di Credito Armand von Ernst & Cie AG
Bank Heusser & Cie AG Banco dl Roma per la Svizzera
Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S.A. Banque Générale du Luxembourg S.A.
Banque Pasche S.A. Banque Indosuez, Succursales de Suisse
Barclays Bank (Suisse) S.A. Banque Morgan Grenfell en Suisse S.A.
BFC-Banque Financière de la Cité Caisse d'Epargne du Valais
CIBC Finanz AG Fuji Bank (Schweiz) AG
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG Gewerbebank Baden
First Chicago S.A. Handelsflnanz Midland Bank
Interpopolare Bank Hypothekar- und Handelsbank Wlnterthur

u Nederlandsche Middenstandsbank (Suisse) S.A. Maerki, Baumann & Co. AG //
m. Sanwa Finanz (Schweiz) AG Sparkasse Schwyz JJ)
\Sv Sumitorno Trust Finance (Switzerland) Ltd. îSBSKM-IO _^_J_X
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FILETS DE PALÉE F.LETS DE PERCHE i

1kg Fr. 16.- le kg 1 kg Ff. 24.- le kg 11
3 kg FL 15.- le kg 3 kg fif. 23.- le kg ||l
5 kg Ff. 13.- le kg 5 kg fl. 22.- le kg f||

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL ,-;2Ç

Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 B&
Fermeture hebdomadaire: le lundi. 258924-10 I
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r*=l̂ —-^ Super-Confort 0̂ ** Côté été : fraîcheur du coton
~___r=~ ; cm 389. — V !ÎVIsVPBVP*V9Q"PPVT^^^"^Pf9?^7f9PS'PQ!2\ZZ-—~7 12 ans de garantie ilKSiiBi î̂MwflSiait l̂Bl̂ BlËBÎa  ̂
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L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique
et de façonnage

• une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.

La voici!
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Des cuisines de rêve, agencées
par le plus grand spécialiste de Suisse

fsine anpencce; résine synthétique MW" JhVii lT
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FUStCuisines ̂
Paroiî ut. contrôlées et conseillées par l'IRM

Nous planifions et construisons votre cuisine, que
ce soit une modernisation de votre ancirnne cuisine ou
une toute nouvelle cuisine dans une construction nou-

velle. Rendez-nous visite dans un de nos studios-
cuisines et vous pourrez emporter séance tenante le

croquis de votre nouvelle cuisine agencée.
Apportez-nous le plan ou bien téléphonez- nous; nous

viendrons vous rendre vUite à domicile!

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, r. de la Plaine 9 024 21 86 16

Fust vous le prouve: la qualité n'es! pas forcément chère!

Etes-vous à la recherche ¦
d'une ¦

jeune fille I
au pair ? I
Nous pouvons vous proposer
maintenant une jeune Suisse
allemande qui pourra débu-
ter chez vous en avril.
Elle vous aidera à temps par-
tiel (24 à 28 h par semaine).
Pendant son temps libre, elle
fréquentera des cours. Pour
plus de renseignements, télé-
phonez au 038 24 69 33

258180-10



Ils sont dans les vignes

Le temps des vendanges... C'est pour ces prochains jours. Et pourtant le raisin
fait des envieux chez les maraudeurs et tout un cortège de moineaux. Dans le
vignoble de Gléresse on est paré pour mettre à la raison ces volatiles trop
gourmands. (Keystone)

Nouvelle exposition
Musée jurassien

A peine le fac-similé des «très riches heures du
duc de Berry » a-t-il quitté la salle d'exposition
du Musée jurassien de Delémont, où il a été
visité par près de 5000 personnes et 100 classes
d'école, qu'une nouvelle exposition est installée
dans le même établissement.

Cette exposition dite d'automne, re-
groupe des peintures sur porcelaine,
des sculptures, une tapisserie et des
dessins sur les fêtes du Jura.

Les peintures sur porcelaine soni
l'œuvre de Teresa Feune-Helg, une ar-
tiste née à Delémont en 1881, et décé-
dée dans la même ville en 1959. Une
professionnelle qui, ayant suivi des
cours de peinture sur porcelaine c
Lausanne, travailla ensuite à Bâle, Zu-
rich et Delémont enfin, enseignant sor
art et créant elle-même une œuvre à le
fois exquise et solide.

Clara Philippe, delémontaine d'ori-
gine hongroise, docteur en médecine,
fervente de beaux-arts et de musique,
avait caché quelque chose aux habi-
tants de sa cité : qu'elle a du talent
pour la sculpture, en particulier pour k
modelage des têtes des êtres qui l'en-
tourent, mari, petits-enfants, amis.

C'est la première fois que ses œuvres
sont exposées. Le visiteur de l'exposi-
tion pourra aussi admirer une image
évocatrice de la France de Louis XIV ,
une grande tapisserie d'Aubusson,
provenant de la fameuse manufacture
royale. Cette œuvre somptueuse a été
offerte au Musée jurassien par Mme

Bernadette Pirkin, une personne d'ori-
gine étrangère, établie depuis peu à
Montavon, et qui a voulu par cette
offre généreuse remercier les Juras-
siens de leur chaleureux accueil.

Enfin un choix de dessins de Joseph
Beuret-Frantz, le folkloriste né à Sai-
gnelégier en 1878 et décédé à Berne
en 1958, complète l'exposition. Il s'a-
git de dessins qui évoquent les nom-
breuses fêtes que le Jura célèbre ou
célébrait tout au long de l'année.

L'exposition est ouverte jusqu'au 31
octobre, tous les samedis et diman-
ches après-midi, après quoi le musée
prendra ses quartiers d'hiver.

BÉVI

La Neuveviiie \ Pâtissier-confiseur primé

Du chocolat qui vaut
de l'or, ça existe ! Pâtis-
sier-confiseur à La
Neuveville, M. Pascal
Agazzi (22) s'est vu
décerner une médaille
d'or lors du récent sa-
lon-concours des con-
fiseurs, à Zurich. Tout
une aventure !

La «crème» des pâtissiers-confiseurs
de Suisse s'est retrouvée récemment à
Zurich, à l'occasion d'un salon-concours
organisé tous les quatre ans. Bravant leur
gourmandise, quelque 50.000 visiteurs
sont venus dévorer... des yeux les œuvres
d'art chocolatées, tourtes «new look»,
petits fours et autres cakes présentés par
près de 450 participants. Parmi eux, le
«Rodin» neuvevillois du chocolat : Pas-
cal Agazzi. Il s'est aligné dans la catégo-
rie «pièces d'exhibition». Résultat : mé-
daille d'or et brevet. Mais tout ne s'est
pas fait en douceur! Deux mois de travail
seront nécessaires pour réaliser le chef-
d'œuvre sucré sur le thème choisi par les
organisateurs du concours : «Confiserie -
aujourd'hui et demain».

REPRODUCTONS FIDÈLES

L'idée de Pascal Agazzi? Opposer un
secrétaire d'époque à l'ordinateur d'au-
jourd'hui. Avec au milieu, de petits «con-
fiseurs-penseurs» méditant sur le choc
de l'électronique avec la pâtisserie:

- L'électronique ne doit pas effacer la

MÉDAILLE D'OR ET BREVET. - Tout ne s'est pas fait en douceur.
(Avipress P. Treuthardt)

créativité de l'homme, sans laquelle la
confiserie, par exemple, ne serait sans
doute plus ce qu'elle est, explique M.
Agazzi.

A base de chocolat, de massepain et
d'hostie notamment, la sculpture agaz-
zienne s'inspire d'objets repérés dans
deux magasins de meubles et d'ordina-
teurs. Reproductions fidèles : tout y est !
Pascal Agazzi dessine dans un premier
temps plans et chablons de la future piè-
ce d'exhibition. Vient ensuite la découpe
dans le chocolat et l'assemblage. Pour
les pieds du secrétaire, très travaillés, on
utilise un tour à bois!
- Ça chauffait, remarque Pascal . On

courait du frigidaire au tour. Deux jours

pour dix pieds!
Arrive le jour du transport. Une vérita-

ble odyssée. Départ au petit matin de La
Neuveville; arrivée six heures plus tard à
Zurich. On roule à 30 km/h, on slalome
entre les cailloux et les ornières pour
éviter toutes vibrations. Une montagne
de mousse protège tant bien que mal LA
pièce. «En route, ce ne furent qu'appels
de phares et coups de klaxons de con-
ducteurs énervés», se rappelle en sou-
riant Pascal Agazzi. Au bout de ce che-
min de croix, les dégâts seront fort heu-
reusement minimes.

ART IMMANGEABLE

Preuve en est du reste la médaille d'or
obtenue. Cela au terme d'un examen su-
per-méticuleux de la pièce. Une opéra-
tion menée par trois experts de la bran-
che «lesquels taxent aussi bien l'impres-
sion d'ensemble de la pièce, son pouvoir
d'attraction, l'exécution, les matériaux
utilisés, sans oublier l'imagination et la
créativité du pâtissier», note Pascal
Agazzi. L'œuvre primée sera exposée dès
demain au chef-lieu, dans la vitrine de la
pâtisserie-confiserie familiale bien sûr. Et
après? Elle sera peut-être exposée ail-
leurs, puis détruite:
- A ce niveau-là, la pâtisserie n'est

plus mangeable, affirme le jeune choco-
latier. Et à l'opposé d'un Rembrandt, une
telle œuvre ne se conserve pas. D'autant
plus que le chocolat dégage assez vite
une mauvaise odeur.

Les amateurs de friandises en grince-
ront peut-être des dents. Mais mieux
vaut cela encore que plus de dents du
toutl

D.Gis.

Le Rodin du chocolat
Beme | Elections à l'exécutif

Trois des quatre conseillers d'Etat de l'Union démocrati-
que du centre (UDC) du canton de Berne se représentent
pour les élections au Conseil d'Etat du 27 avril 1986.
L'UDC a annoncé lundi que seul le chef du département
de l'agriculture, de la forêt et des cultes, M. Ernst Blaser,
se retirerait à la fin de la législature après avoir passé 17
ans au gouvernement. Le directeur des finances et prési-
dent du Conseil d'Etat bernois, M. Werner Martignoni,
critiqué dans l'affaire des «caisses noires» du canton de
Berne, se représentera.

M. Bernhard Mùller, chef de l'éco-
nomie publique, et M. Peter Schmid,
chef de la justice et du militaire, sont
également candidats. On s'attendait
au retrait de M. Ernst Blaser, 63 ans,
de l'Emmental. Ce dernier a fait un
bilan positif de son activité gouverne-
mentale et il a déclaré à la presse que
l'enquête à propos des «caisses noi-
res» du gouvernement ne le troublait

pas. Dernièrement, une partie des mé-
dias avait spéculé sur l'éventuel retrait
de M. Werner Martignoni, qui a été
très critiqué en tant que chef des fi-
nances. Le gouvernement a notam-
ment versé des sommes provenant des
fonds publics bernois à des organisa-
tions antiséparatistes. M. Martignoni,
depuis 12 ans au gouvernement ber-
nois et pour la deuxième fois président

du Conseil d'Etat, a dit, ce weekend
dans une interview, que des forces po-
litiques extrémistes essayaient de tirer
profit de l'affaire des caisses noires.

Avant M. Blaser, le chef de l'instruc-
tion publique, le radical du Jura ber-
nois Henri-Louis Favre avait annoncé
son retrait. Bien que les décisions des
partis ne soient pas encore définitives,
on peut déjà dire qu'ils seront les
seuls. Les trois socialistes René Baer-
tschi, Gotthelf Burki et Kurt Meyer, le
deuxième radical Hans Kraehenbuhl et
les trois UDC se représenteront.

RÉPONSE À M. HAFNER

L'UDC du canton de Berne a aussi
pris position à propos du rapport de la
commission d'enquête parlementaire
sur les critiques formulées par le fonc-
tionnaire Rudolf Hafner. Le président
du parti, le député Albrecht Rychen, a
dit que l'UDC s'engagerait pour que
des décisions politiques claires soient
prises cette année encore. Il faut modi-
fier la pratique traditionnelle concer-
nant le contrôle parlementaire.

M. Rychen a demandé au Conseil
d'Etat d'apporter sa contribution acti-
ve pour changer des pratiques peu sa-
tisfaisantes et héritées en partie de la
tradition. Par ailleurs, les conseillers
d'Etat ne devraient pas être vu comme
des fonctionnaires en chef ou de sim-
ples exécutants.
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Opération
u Tornado »
BERNE (ATS).- L'exercice «Tor-

nado», qui réunit 25.000 hommes, a
commencé lundi avec des mouve-
ments de troupes héliportées. D doit
durer deux semaines et les soldats
évolueront dans les cantons de Ber-
ne, du Valais et de Vaud.

Sainte Barbe
la généreuse
Les ouvriers occupés au percement

du tunnel Gléresse-Chavannes sont
depuis quelques jours sous la haute
protection de sainte Barbe, la patron-
ne des mineurs notamment. Oeuvre
d'un ' employé du chantier, sainte
Barbe trône désormais à l'entrée du
futur tunnel. Chef du chantier, M.
Giuseppe De Maron souligne, pour
la petite histoire que «deux jours
après l 'installation de la reproduction
de sainte Barbe, son créateur-brico-
leur a gagné gros au loto». Alors
sainte Barbe, patronne des mineurs
ou des joueurs?

Déception du BLS
Ligne électrique refusée

BERNE (ATS). - La direction de chemin de fer privé BerneLoetschberg
—Simplon (BLS) s'est déclarée déçue du refus apposé vendredi par le dépar-
tement fédéral des transports, des communications et de l'énergie à la cons-
truction prévue d'une ligne électrique entre Kandersteg et Varen BE. Comme
l'a indiqué lundi un porte-parole du BLS, cette décision entrave la volonté de
l'entreprise de mener de front le doublement de la voie et l'augmentation des
capacités énergétiques.

Le porte-parole constate cependant que le département a reconnu la
nécessité pour le BLS de disposer d'une ligne électrique entre Wimmis et
Kandersteg. Pour l'avenir, diverses possibilités sont ainsi ouvertes, a indiqué le
porte-parole. L'entreprise reste confiante, et pense trouver des solutions pour
assurer son approvisionnement en énergie. Le doublement des voies n'est pas
mis en cause, a encore indiqué le porte-parole.

Le conseil d'administration du BLS devra encore se prononcer sur la
stratégie qu'il compte adopter après la décision du département. Il devra
notamment prendre la décision de déposer un recours administratif auprès du
Conseil fédéral.

Municipalité biennoise à l'affût
| sienne | Décentralisation administrative

Touchés par les nouvelles mesures de décentrali-
sation, sept offices fédéraux seront déménagés
dans différents cantons. La ville de Bienne est
candidate.

La décentralisation de l'administra-
tion fédérale touchera dans les années
à venir plus de six cents fonctionnaires
répartis dans les offices des assuran-
ces privées, des forêts et de la protec-
tion du paysage, de la statistique, de la

propriété intellectuelle, du logement,
de l'économie des eaux et enfin l'ad-
ministration des blés. Les cantons ont
jusqu'au 31 mars de l'an prochain
pour faire acte de candidature. Déjà
intéressée à l'époque à l'implantation
d'un office fédéral, la ville de Bienne

revient à la charge. Sans objectif pré-
cis à priori. On souhaite d'une manière
générale la venue d'un office - peu
importe lequel - conscient de l'inci-
dence économique d'une telle opéra-
tion. Pour l'heure, rien ne s'opposerait
à un tel transfert, si ce n'est peut-être
la proximité de la capitale et la présen-
ce à Macolin de l'Ecole fédérale de
gymnastique. Deux facteurs négatifs
qui pourraient peser dans la balance
au moment de l'attribution des offices
fédéraux.

Jura | Université populaire j urassienne

Désireuse de connaître mieux ses en-
seignants, l'Université populaire juras-
sienne (UP) a procédé auprès de ces
derniers à une vaste enquête au cours de
l'exercice 1983-1984. Chaque personne
chargée de cours a reçu un questionnaire
de 5 pages comprenant onze questions
principales et des demandes de rensei-
gnements personnels. Sur les 268 ensei-
gnants concernés, 180 ont répondu au
questionnaire. Leurs réponses permet-
tent de faire avec une assez grande pré-
cision le portrait de l'enseignant-type.

Près d'un tiers des chargés de cours à
l'UP ont entendu parler de l'institution
par une connaissance.

Quatre-vingts pour cent d'entre eux
ont été sollicités par un responsable de
l'UP et ils ont répondu affirmativement
dans le but de faire partager leurs con-

naissances. La grande majorité des en-
seignants ne donnent qu'un, deux ou
trois cours, il y a donc un grand renou-
vellement du corps enseignant. La plu-
part des maîtres transmettent des savoirs
qu'ils ont acquis dans leur vie profes-
sionnelle et dans leurs loisirs, mais rare-
ment dans leur formation initiale. 37 %
d'entre eux ne se contentent pas de don-
ner des cours, ils en suivent. Ils estiment
que l'UP est un moyen d'acquérir une
formation, ainsi que de passer ses loisirs,
et ceci pour tous les publics.

Les enseignants dans leur majorité
(35 %) appartiennent à la classe d'âge de
36 à 45 ans. Rares sont ceux qui ont
moins de 25 ou plus de 55 ans. Femmes
et hommes se trouvent presque à égalité
dans le corps professoral. Ils sont généra-
lement enseignants ou membres de pro-

fessions libérales (61 %), ou alors indus-
triels, techniciens et artisans (22 %), ra-
rement ouvriers (6,7 %) et jamais agricul-
teurs.

A noter encore que la moitié des en-
seignants exercent une profession à
plein temps, que la majorité d'entre eux
ont passé par l'université, l'école normale
ou l'apprentissage. 88 % des enseignants
habitent dans 50 localités du territoire
couvert par l'UP.

Les autres viennent de Bienne, Neu-
châtel et Bâle notamment. Près de la
moitié des enseignants sont actifs dans
une autre association que l'UP, 14 % mi-
litent dans la vie politique, 14,5 % dans
la vie syndicale.

BÉVI

Portrait-robot d'un enseignant

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 17h30 et 20 h 15, Mad

Max III.
Capitole : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Paro-

le de flic.
Elite: permanent dès 14 h 30, Sùndig.
Lido 1: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Hoehen-

feuer.
Lido II : 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Recher-

che Susan, désespérément.
Métro: 19 h 50, Die Schlitzaugen mit

dem Superschlag / La 7me Cible.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et

20 h 30, Back to the future.
Rex : 15 h et 20 h 15, Rambo II - La Mis-

sion; 17 h 45, Les lumières de la ville.
Studio : 14 h, 17 h et 20 h, Ran.
Pharmacie de service: Pharmacie du

Château, rte Principale 30 à Nidau, tél.
51 93 42.

EXPOSITIONS
Galerie Michel : Pianos 51, aquarelles,
huiles et dessins d'Albert Bieber jusqu'au
19 octobre.
Caves du Ring: exposition de Paolo Pola
jusqu'au 10 octobre.
PhotQforum Pasquart, Fbg-du-Lac 71 :
exposition de Monique Jacot et Iren Stehli
jusqu'au 20 octobre.
Ancienne Couronne, rue Haute 1 : pein-
tures et dessins de Dominik Caby et Dario
Cortese, jusqu'au 19 octobre.
DIVERS
Théâtre de poche: ce soir à 20 h 30, réci-

tal de Gilbert Lafnille.

CARNET DU JOUR

VENDÙNCOUftT (ATS). - Une composition de train du
Chemin de fer du Jura (CJ) est entré en collision avec
plusieurs vaches sur le trajet Véndlincourt - Bonfol en
Ajoie (JU). Six vaches ont été tuées au cours de l'acci-
dent. Selon la police cantonale, on ne savait pas encore
lundi pourquoi les vaches ont quitté leur pré. Les domma-
ges sont estimés à 125.000 francs.
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Six vaches tuées par le tram

Un cyclomotoriste de Bien-
ne, âgé de 60 ans, a perdu la
vie, dimanche soir à Bienne,
dans un accident de la circu-
lation. Selon la police canto-
nale bernoise, un motocyclis-
te l'a touché en le dépassant,
ce qui a provoqué la chute
des deux conducteurs. Le cy-
clomotoriste a succombé à
ses blessures lors de son
transport à l'hôpital régional
de Bienne. (ATS )

Cyclomotoriste
tué
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

y. MURCIE v

17

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Jolie petite descente de lit. 2. S'oppose à
la pesanteur. 3. Symbole. Ville du Liban.
Vieux loup. 4. Pronom. Il y en a une dans
l'histoire d'Androclès. 5. Conseil de sécuri-
té. 6. Se donna beaucoup de peine. Roi.
Préposition. 7. Affluent du Danube. Galette.

8. Article arabe. Roche poreuse. Fait blan-
chir. 9. A part. Pronom. 10. Paralysée.

VERTICALEMENT

1. Effets d'hiver . 2. Affluent du Rhin. De
quoi nous empoisonner. 3. Abréviation mili-
taire. Célébrité. Parti. 4. Indiquée. A des
amourettes. 5. Poète hongrois. Franc. 6.
Traits de la convention. Fait l'objet de bat-
tages. 7. Conjonction. Pierrot. Direction. 8
Amoureux du théâtre italien. Grand dieu. 9.
Couverte d'un blanc manteau. 10. Qui ris-
que donc de chavirer. Spectacle.

Solution du N° 2161

HORIZONTALEMENT: 1. Intangible. - 2
Me. Soulier. - 3. Pré. Ni. ESE. - 4. Ramée
Cri. - 5. Ecot. Arène. - 6. Inônù. Es. - 7. If.
Auteurs. - 8. Sas. Bi . Nio. - 9. Cellérier. - 10
Mémoires.
VERTICALEMENT: 1. Imprécis - 2. Nérac
Face. - 3. Emoi. Sem. - 4. As. Etna. Lô. - 5
None. Oubli. - 6. Gui. Antier. - 7. II. Crue. Ré. -
8. Bière. Unis. - 9. Lésinerie. - 10. Ere. Essors
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RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Journée de l'Union postale universelle.
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et a

6.30, 7.30, 12.30, 17.30. 18.30 et 22.30. Promotion
à 8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.88 et 22.28.
0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-première. 8.15 Clefs
en main. 9.05 5 sur 5. 12.30 Midi-première. 13.15
Interactif. 17.30 Soir-première. 19.05 L'espadrille
vernie ou comment trouver des rythmes à votre pied.
20.05 Longue vie! sur ultra courte. 20.30 Passerelle
des ondes. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax, avec â
22.40 Paroles de nuit: auteurs suisses: Le voyage en
Chine de Janine Ehinger. 23.00 Relax. 0.05-6.00
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Journée de l'Union postale universelle. Inf.: 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30.
24.00. 0.05 Le concert de minuit. 2.00 Musique de
petite nuit. 6.10 6/9 6.45 Concours. 7.15 Espace-
Paris. 7.18 Concerts-actualité. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 Feuilleton. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère. 10.30 Les mémoires
de la musique. 11.00 Idées et rencontres. 11,30
Refrains. 11.55 Pour sortir ce soir... 12.05 Musimag.
13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.00
Arrêt des émissions pour mesures da lignes jusauâ
16.00 16.00 Silhouette. 16,30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 85. 18.30 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italianl. 20.05 Les visages de la
musique: Choi Sown-Le, pianiste. 21.30 env. Notes et
post-scriptum. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
Démarge. 0.05 Le concert de minuit.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 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. 7.00
Journal du matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette
11,30 Club des enfants. 12.00 Rendez-vous, Sports.
12.15 Journal régional. 12.30 Journal de midi. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque sur ondes courtes,
avec des entretiens et de la musique de variétés. 16.00
Club des enfants spécial. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-Telegramm... Disques de
l'auditeur. 20.00 Pays et peuples: Enfance dans le
Lôtschental: souvenirs d'Angelina Seeberger. 21.00
Résonances populaires. 22.00 Sports : Hockey sur
glace. 23.00 Ton Spur: Musique du film de Marvin
Hamhsh. 24.00 Club de nuit.

POUR VOUS WIADAIKiE
UN MENU
Radis
Boulettes de bœuf à la danoise
Epinards
Pêches au vin

LE PLAT DU JOUR:
Boulettes de bœuf à la danoise
Pour 4 personnes: 800 g de viande ha-
chée (bœuf ou veau), 3 dl bière blonde,
30 g cornichons, 50 g oignons, 12 olives
farcies aux piments rouges, 2 es. persil ha-
ché, 2 échalotes, 2 œufs, 30 g farine, 2 dl
huile, 80 g beurre, V* I sauce tomate, sel,
poivre.
Préparation : Dans une terrine , incorporer
â la viande hachée les œufs entiers, les
échalotes hachées finement, 1 cuillerée de
persil haché, sel et poivre ; mélanger très
soigneusement. Avec cette préparation, for-
mer des boulettes et les passer dans la fari-
ne pour les enrober légèrement.
Faire cuire ces boulettes dans un mélange
huile et beurre; les garder rosées à l'inté-
rieur.
Après cuisson, retirer les boulettes et, dans
le jus de cuisson, faire «suer» les oignons

hachés, puis déglacer avec la bière et mouil-
ler avec la sauce tomate. Laisser cuire 2 mi-
nutes, ajouter ensuite une julienne de cor-
nichons et d'olives farcies , puis incorporer
40 g de beurre coupé en morceaux.
Saupoudrer de persil et napper les boulet-
tes, maintenues au chaud, de cette sauce.
Préparation: 20 minutes.
Cuisson : 18 minutes.

Conseils
Les matières grasses :
Aucune matière grasse ne doit être
consommée si elle a bruni à la cuisson.
Même si vous utilisez une huile de première
pression pour frire un œuf, de la viande ou
du poisson, laissez-la dans la poêle. Il vaut
mieux alors placer un petit morceau de
beurre ou de margarine fraîche sur le plat au
moment de servir.
Beurre ou margarine: En principe ces
deux produits devraient être valables. Tous
deux sont fabriqués au départ de produits
naturels: crème de lait pour l'un et huile
végétale pour l'autre. Mais entre les pro-
duits bruts de départ et les produits finis
présentés en vente, il y a eu tellement de
manipulations que vraiment, on ne sait
plusl

À méditer:
Une bibliothèque est un hôpital pour l'es-
prit.
(Inscription dans l'ancienne bibliothèque

d'Alexandrie).

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour devront ménager leur santé et se-
ront très aimés.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Gardez-vous d'un optimisme
excessif et ne laissez pas libre cours à vos
impulsions. Amour: Vos relations senti-
mentales seront pleines d'attentions af-
fectueuses de votre part et de celle de
l'être qui partage votre vie. Santé : Vous
êtes enthousiaste. Vous vous démenez et
entraînez les autres.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Ne vous amusez pas trop à sur-
prendre et à dérouter votre entourage;
l'atmosphère, déjà tendue, ne pourrait
qu'en pâtir. Amour: Vos élans affectifs
risquent d'être troublés par la présence
d'Uranus; redoublez d'attention. Santé :
Forcez-vous à un peu de marche chaque
jour ou, au moins, à un peu de gymnasti-
que.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: La période est-elle bien choisie
pour réaliser des projets d'extension dans
votre profession? Les expériences pas-
sées devraient vous servir. Amour: L'a-
mour est toujours aussi fort dans votre
vie et vous êtes infiniment heureux. San-
té: Ne faites pas d'imprudences, le mo-
ment est bien mal choisi pour cela.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Vous travaillez beaucoup au-
jourd'hui, sans vous plaindre, car vous
sentez que c'est un peu un test de vos
employeurs. Amour: L'entente affec-
tueuse se maintient et s'auréole même
d'une tendre fantaisie. Cœurs bien à l'u-
nisson. Santé : Vous êtes prêt à passer
des nuits blanches I Pourtant, vous ne les
supportez pas.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Vous aurez à compter avec l'op-
position de Mercure, dont l'influence
pourrait contrecarrer vos projets.
Amour: L'immobilisme, voire la léthar-
gie des sentiments qui se dessinait pour
le premier décan, commence à gagner les
autres natifs... Santé : Vous vous sentez
patraque. Le changement de saison y est
pour beaucoup.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous agirez avec beaucoup
d'ordre et de méthode dans la gestion de
votre planning; on admirera votre promp-
titude et votre calme. Amour : Vie senti-
mentale pleine de charme et de bonheur.
Une amitié nouvelle pourrait voir le jour.
Santé: Vous avez un peu récupéré le
sommeil en retard, mais ce n'est pas en-

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Des tracas d'ordre économique, ¦*
qui se transforment même chez certains J
natifs en sérieuses inquiétudes. Amour: *Journée douce et calme, où vous pourrez Jfaire des projets d'avenir à court terme *avec votre partenaire. Santé: Evitez les Jexcès à table. Attention à la cellulite. ¦*

*•*

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) î
Travail : Essayez de ne pas négliger la ¦*
routine sous prétexte d'un travail très ur- J
gent à rendre; personne ne fera les ta- *ches qui vous incombent I Amour : Séré- Jnité en ce qui concerne les amours, mais *vos inquiétudes d'un autre ordre rejaillis- *
sent dans les moments d'intimité... San- *té : Manque de sommeil. Gare à la nervo- J
site. Mesurez vos efforts. *

core assez.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Si vous avez des projets coû-
teux à réaliser, remettez-les à plus tard
afin d'éviter des embarras inévitables
d'argent. Amour: Ciel planétaire propice
à vos amours; sachez toutefois vous
montrer intuitif. Santé: Malaises possi-
bles. S'ils persistent, n'attendez pas.
Consultez.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Soyez très prudent dans vos dé-
clarations, ce n'est peut-être qu'un piège
et non une banale discussion... Amour:
Des dissentiments menacent vos rela-
tions amoureuses ; efforcez-vous de
maintenir la paix au lieu de céder à l'a-
mertume. Santé: Prenez soin de vos
cheveux. Leur état est un signe de santé.

**************************** i

i
VERSEAU (20- 1 au 18-2) *
Travail: Faites preuve de sang-froid et *de prestesse dans des circonstances plus $
que délicates. Rude école pour votre sen- *sibilité. Amour : Il faudra que vous soyez Jdoté d'un sacré sens de l'humour pour *conserver de bonnes relations avec cer- Jtains amis. Santé : Renoncez aux ali- *ments trop riches, tant que dureront vos $
maux d'estomac. •

**
*

POISSONS (19-2 au 20-3) f
Travail: Les perspectives semblent ras- •
surantes, certes, mais il n'y a pas encore *
lieu de se réjouir. Amour: Une entente ¦*¦
parfaite, vous pouvez aborder tous les J
sujets qui vous gênent; une tendre com- *plicité s'installe. Santé: Moins robuste *
qu'il n'y paraît, surtout du côté du moral. *Ne vous laissez pas abattre ainsi. *
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<=S2A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura (27)
14.00 A votre service
14.05 TV éducative

Reprise du lundi 7.10
14.25 Petites annonces
14.45 Un grand patron

film d'Yves Ciampi (51 )
16.05 Petites annonces
16.20 Spécial cinéma

Reprise: Le cinéma écrit
16.35 Claude Pillonel

Terre des Hommes Genève
17.00 Les armes secrètes
17.30 Folklore vaudois
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6.7...Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Vice à Miami

Pas de panique

21.05 Champs
magnétiques
Rembrandt clair-obscur

21.35 Quel visage pour Genève?
Débat public à propos des
prochaines élections genevoises.

22.45 Téléjournal
23.00 Hockey sur glace

Matches de ligue nationale
23.15 Télé dernière

l "
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10.45 T F1 Antiope
11.15 La Une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Chapeau melon et bottes de

cuir (4)
14.45 Transcontinental

Paris -Amérique du Sud
15.45 Reprise

Infovision : Dossier sur la sécurité
17.10 La maison de T F 1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Les petits loups
18.30 Mini-Journal
18.45 Huit ça suffit! (22)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Commissaire
Moulin
Marée basse
avec Yves Rénier, Guy Montagne

22.00 Vérités interdites
Anne Hoang propose :
Un cri -Le douloureux problème
de ceux et celles qui font
l'expérience de l'hôpital et se
heurtent au mutisme tant du
personnel que des médecins.

22.50 La Une dernière
et C'est à lire

TV5 SSR SUISSE

19.00 La Grande Chance
Variétés avec Catherine Lara

20.30 L'été jurassien
2. Un alpage à Sainte-Croix

21.40 Musique folklorique suisse
aux Européades de Martigny

22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné-Club TV 5

« La chambre rouge»
film de Jean-Pierre Berckmans

*%%— FRANCE 2 

6.45-8.45 La TV matinale
11.30 Rendez-vous avec a 2
11.35 Carnets de l'aventure
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Histoires à suivre

Le beau Robert (12)
14.00 Aujourd'hui la vie

Rubrique «Santé»
15.00 Le testament (2)
15.55 L'après-midi?...

c 'est encore mieux I
17.25 Récré Antenne 2
18.25 Derby pronostics
18.30 c'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Loto sportif

20.40 Mardi Cinéma
Pierre Tchernia propose:
La Crime
film de Philippe Labro

22.25 Mardi Cinéma
Des jeux avec des invités

23.25 Antenne 2 dernière
23.50 Bonsoir les clips !

^̂  
FRANCE 3

17.00 La révolte des Haïdouk
17.15 Dynasty
18.00-19.35 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant
Oeil pour œil (2)

19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Les jeux à Digne
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Alerte en
plein ciel
film de Joseph Pevney (60)

22.25 Soir 3 dernière
22.55 Coup de coeur
23.00 Prélude à la nuit
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16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini
18.15 C'era una volta lo spazio (18)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 A voi il verdetto
Quattro casi giuduziari :
1. Rapporto consensuale
o stupro?

21.20 Cosi ho visto il mondo
1. L'Oriente (inchiesta)

22.35 Telegiornale
22.45 A voi il verdetto

Il giudizio dei telespettatori
23.05 Martedi sport

Telegiornale

<0> AUTRICHE 1
i i

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry.
9.30 Italienisch. 10.00 Sachunterricht. 10.15
Maria Theresia und ihre Zeit (1 ). 10.30 Ûsterreich
Il (21). 12.00 Damais. 12.05 Sport am Montag.
13.00 Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Don Quixote. 17.30 Die Sendung
mit der Maus - Lach und Sachgeschichten. 17.55
Betthupferl. 18.00 Ûsterreich-Bild. 18.30 Wir -
Zum Namenstag: Demetrius. 19.00 Ûsterreich
heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Auslandsreport.
21.08 Trames Heim. 21.15 Dallas - Die
Festnahmed. 22.00 Aufgeblàttert - Das aktuelle
Buchmagazin. 22.50 Nachrichten.

^X I SUISSE *^» { ALEMANIQUE 

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Chez le médecin

Douleurs pectorales
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal

et TJ sport

20.05 Le vieux
Le récidiviste
réalisé par Gunter Grawert

Une scène de l'épisode (Photo DRS)

21.10 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.20 Téléjournal
22.30 Mardi sport
22.35 Ziischtig-Club

Discussion ouverte
Télé dernière

(O) ALLEMAGNE 1
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9.45 ZDF-Info Verbraucher. 10.00
Ùberfall der Ogalalla. 11.35 Zu Besuch bei
Alfred Hrdlicka. 12.05 Kinder der Welt.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
1 6 . 0 0  T a g e s s c h a u .  1 6 . 1 0
Frauengeschichten - Cosy Piero, Lalerin.
16.55 Fur Kinder: Die Spielbude. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Hellseher wider Willen - Kalr Zeisig muss
ins Gefangnis. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Hellseher wider Willen - Zeisig wird
entlassen. 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Ailes oder Nichts -
Spiel und Show. 21.00 Panorama -
Berichte - Analysen - Meinungen (VPS
20.59). 21.45 Dallas - Todesangst. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Kulturwelt: Der Figer
im Revolverlauf - Kriminalkomôdie von
Aysim C. Woltmann. 0.15 Tagesschau.
0.20-0.25 Nachtgedanken - Spàten
Einsïchten.

¦ wyiiiwiiii «iiiji»]i | i i  . i i , 

<̂ P ALLEMAGNE 2
i 

9.45 ZDF-Info Verbraucher. 10.00
Ùberfall der Ogalalla. 11.35 Zu Besuch bei
Alfred Hrdlicka. 12.05 Kinder der Welt.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Computer-Corner. 16.20 Ist das
Liebe? - «Schùler-Express» - Magazin fur
unge Leute. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Vlein Name ist Hase - Trickreiches mit
Bugs Bunny. 18.20 Es muss nicht immer
Vlord sein - Klassentreffen. 19.00 Heute.
19.30 Neue deutsche Filme: Nach
vlitternacht - Film von Wolf Gremm. 21.15
MSO - Wirtschaft + Soziales. 21.45
Heute-Journal. 22.05 5 nach 10 -
M p t r a u m  - T r a u m s t a d t  - Die
Medergewinnung des ôfftentlichen Raums
durch die Bùrger - Anschl.: Heute.

0^5 ALLtMMUWt -4. .,
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18.00 Fur Kinder : Sesamstrasse. 18.30
lelekolleg II. 19.00 Die Abendschau im
3r i t ten.  19.25 Nachr ich ten  und
Vloderation. 19.30 Sprechstunde: Wenn
lie Leber krank wird. 20.15 Frauen im
Hause Wùrttemberg (33) - Erzherzogin
3 o s a  von Ô s t e r r e i c  h - T o s k a n a
[1906-1983).  20.45 Ber icht  aus
Stuttgart - 14 Tage Landespolitik. 21.15
Mvarez Kelly - Amerik. Spielfilm (1965) -
Régie: Edward Dmytryk. 23.00 Avanti l
X v a n t i l  I ta l ien isch  (18) .  23.30
Nachrichten.

SKY CHANNEL
I 1 ' - ¦ -v ' vy \( 

8.45 Dennis
Dennis creats a hero

9.15-14.10 Sky trax
14.10 Agift to last
15.05 Family

Acts of love (1 )
16.00-18.30 Sky trax
18.30 The brady bunch

The hero
19.00 The flying nun

Sister lucky
19.30 Nanny and the prof essor

Back to nature
20.00 Charlie'sangels

The killing kind
20.55 A country practice
21.50 The deputy

Lawman's blood
22.20 NFL American football
23.40 Roving report

asasTa^as

r Phyllis A. Whitney

Albin Michel 104
\ :
Il n'y avait aucune gentillesse dans sa voix et nulle

sympathie dans cet ordre. Je m'assis docilement sur
la chaise qu'il m'avait désignée et regardai mes
mains sur la table, ne voulant pas affronter la sombre
colère que je lisais dans ses yeux. Pourquoi m'en
voulait-il et pourquoi devais-je rester là à l'écouter?
Pourtant je me tus et attendis.

—
J'ai changé plusieurs fois d'avis à votre sujet , com-

mença-t-il. A chaque fois, vous vous révéliez diffé-
rente. Mais à présent , je ne vous reconnais plus du
tout. Vous êtes transformée en zombie.

Je me concentrai sur un petit filet de peau qui
semblait s'être détaché de mon ongle et me tus. Il
s'assit à côté de moi.
- Vous vous laissez détruire par tout ce drame

compliqué que sont en train de vivre les Rhodes, dit-
il.

Je réussis enfin à parler.
- Ce n'est pas moi qui me suis laissé détruire.
Il ignora la remarque.
- Que vous est-il arrivé? Vous avez des choses à

accomplir ici.

— Quel genre de choses? Je n'ai rien à faire ici.
— Il y a des membres de votre famille — ceux qui

souffrent. Il y a même John dont vous pourriez vous
rapprocher , si vous le désiriez. John a peut-être plus
besoin de votre aide que vous ne le pensez.

— Personne n 'a besoin de moi , dis-je d'un ton
morne. Et je n 'ai besoin d'aucun habitant de cette
maison.

— On s'en aperçoit , en effet. Qu'est-ce qui vous a
changée ainsi, Courtney? Quand vous êtes arrivée
ici, vous étiez vivante, enthousiaste, chaleureuse. Où
est passée votre vitalité?

— Elle est morte quand j'ai vu Stacia étendue sur
la plage, dis-je. Je ne l'aimais pas. Elle a tenté de me
faire du mal ainsi qu 'aux autres, mais elle ne méritait
pas son sort. Et je m'aperçois maintenant que j'ap-
partiens à une famille si bien entraînée à se protéger
et se serrer les coudes qu 'elle est en train de couvrir
un meurtre. Qui est l'assassin ? Mon père ? Mon on-
cle? Ma tante ? Tous sont coupables puisqu'ils se
protègent les uns les autres... et je ne peux pas le
tolérer.

Je m'aperçus avec surprise que je sortais mon dis-
cours d'un seul trait, sans même avoir réfléchi à ce
que je disais. Mais il restait encore un déail que je ne
pouvais pas révéler. C'est qu'à cause de la mort de
Stacia j'avais perdu Evan.

Il reprit d'un ton radouci :
— Oui... j'éprouve la même chose, moi aussi. Je

n'arrive pas à trouver le repos. Je ne dormirai pas
avant que cette affaire ne soit éclaircie. Je ne serai
pas moi-même avant. Je dois la vérité à Stacia. Elle
croyait qu'Alice avait été assassinée et elle suivait
cette piste avec son entêtement habituel. Peut-être

est-elle morte d'avoir découvert la vérité. Elle n a
jamais eu peur de rien. Elle aurait tenu tête à n 'im-
porte qui. Nous voilà à présent avec deux assassins à
démasquer.

— En avez-vous parlé à la police?
— Je ne peux leur offrir que des suppositions,

même pas des hypothèses. Le pire est que je suis très
proche des Rhodes et que je l'ai été pendant des
années. Plus proche, même que de Stacia, à la fin.
Mais ceci est une réédition de la mort d'Alice — le
même secret, la même dissimulation. On ne peut pas
continuer ainsi.

C'était bien mon opinion, quoique je ne pusse rien
y changer.

— Croyez-vous qu 'ils sachent qui a tué Stacia?
— Je l'ignore. Ils ont été entraînés toute leur vie -

entraînés par le vieux Lawerence — à se serrer les
coudes et à protéger la famille. Nan Kemble elle-
même n 'a pas échappé à cette éducation.

— Oui , dis-je. Je m'en suis aperçue. L'idée d'ap-
partenir à une telle famille me rend malade.

Il reprit, comme s'il se parlait à lui-même :
— Si nous possédions seulement un point de dé-

part , un petit indice...
Un détail me revint à l'esprit et je me sentis sou-

dain plus alerte.
— Peut-être... Le jour de sa mort , j'ai entendu

Stacia qui se disputait avec quelqu'un, dans la cham-
bre. Des éclats de voix me sont parvenus, mais j'ai
seulement reconnu la sienne. J'ignore même si l'au-
tre voix était celle d'un homme ou d'une femme, et je
ne distinguais par les paroles. Je me suis éloignée
aussitôt. Mais je crois qu'elle avait mis quelqu 'un en
colère.

— Tout cela est inutile a moins que vous ne soyez
en mesure d'identifier la seconde voix.

— C'est impossible.
Je me sentis reprise par mon apathie.
— Et je suppose que je ne m'en soucie plus guère

à présent. Je nage avec le courant et je ne sais même
pas comment regagner la rive.

Il ne parut pas m'entendre. Il ne me regardait plus.
C'était le visage de Stacia morte qui le hantait, com-
me il m'avait hantée.

— Je suis en grande partie responsable de ce qui
est arrivé. Elle était si jeune quand je l'ai épousée.
Dix-sept ans... Elle était si gaie, si jeune, si belle.

Sa mort l'autorisait à se montrer plus généreux
avec elle et quelque chose se durcit en moi.

— Mais il y avait déjà ces poupées.
— J'aurais dû être assez mûr et assez sage pour

l'aider à changer. J'aurais dû faire davantage d'ef-
forts. J'aurais dû...

— Peut-on vraiment changer les êtres? deman-
dais-je nettement.

Cette fois, il me regarda.
— Peut-être pas. Il aurait fallu pour cela que je

change moi-même, et je n'y suis pas arrivé. C'est
impossible. Tout comme il vous est impossible d'être
différente de ce que vous êtes, Courtney. Aussi, ren-
trez à New York dès que vous le pourrez et retrouvez
votre vie habituelle. Ecrivez, réussissez dans votre
branche, le journalisme. J'espère que tout cet argent
ne vous gâtera pas.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA LICORNE
D'OR
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E A W DC  EXCURSIONSrAVnt ROCHEFORT
et CERNIER

MARDI 8 OCTOBRE

PACO DE LUCIA
En concert à Lausanne,

départ place du Port de Neuchâtel
à 18 h 30. Prix Fr. 63.— entrée comprise

SAMEDI 19 OCTOBRE

MARILLON
en concert à Lausanne

départ place du port de Neuchâtel
à 18 h 30. Prix Fr. 49.— entrée comprise

MARDI 22 OCTOBRE

OPUS
salle des Fêtes de Thonex

départ place du Port de Neuchâtel
à 17 h 45. Prix Fr. 50.— entrée comprise.

JEUDI 24 OCTOBRE

JEANNE MAS
salle des Fêtes de Thonex

départ place du Port de Neuchâtel
à 17 h 45. Prix Fr. 51.— entrée comprise.

Renseignements et inscriptions :
Rochefort - Tél. (038) 45 11 61

Cernier-Tél. (038)5317 07
257S41-!0

Seulement
75 c le mol
c'est le prix d'une
petite annonce ai
tarif réduit dans le
«Feuille d'avis de
Neuchâtel».

u, j j  ' ' ' " ij ii ' " à
pjEgBj HffiN8F Lespéĉ fetB de votre ménage
W^'WM :::w.m».. ffvecprantie des prix les plus bas

' iP^BS Grande lj
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a IplMÉL démonstration l
Wmm 30.9. bis 12.10.11

Marin-Centre, Marin
258008-10

I

Je cherche à louer pour le 1er janvier 1986 ou date
à convenir

café-restaurant
de moyenne importance ou important.
Possédant certificat de capacité, chiffre d'affaires
intéressant minimum Fr. 650.000.—. annuel, de
bonne renommée.
Conviendrait pour former des apprentis cuisiniers.
Sur le Littoral neuchâtelois entre Bevaix et Cressier.
Adresser offres écrites à AR 1582 au bureau
du journal. 258349-52

M Spécial, le nouveau yogourt à mélanger. l̂ ^̂ jQ^
Au-dessus, du yogourt frais et aM,9ros
AltifflSAIIY En àmÀm**k m T» *r >  m7»*\K me» #JA ^^V Le 

fouf nouveau yogourt à mé/anger
UnCTU CUA* Eli QCSSUUS/ (JÇ? M&A «M Spécial» de Migros constitue une nou-

nombreux fruits délicieux. cyUM\]
 ̂

Î ltr**6 pour tous ,es

3$&£'/ Parce qu 'il vous suffit d'en déguster une
I $[¦:&:: f petite cuillerée, au-dessus, pour remar-
\ :$:$:-:j quer immédiatement... mmmh!... que ce
\ ::;$:j$l yogourt rafraîchissant présente une
\ •'"'./ délicate saveur de vanille! Il y a mieux

/^~ss Les gobelets de nos yogourts de 180 g fi gurent -v^^m-Wk ŷ: ĵ t̂̂ a ' sUf MM»" l ' A  t ri

%&? les plus écologiques. Ils se détruisent sans nuire l̂lC >m de Migros. C'est tout à votre avantage
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\*̂ **mvmlLà *a*m1Ëma M
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218877-10

Inscrivez-vous maintenant

Débutants
Début des cours, semaine du 21 octobre

Anglais : jeudi i8hi s -20hoo
Allemand : jeudi 18 h 15-20 h oo
Français : mardi 18h15-20h00
Italien : jeudi 12h 10 -13 h 50
Avec connaissances,
entrée à n'importe quel moment 258846-10 j

Seul le

X

prêt Procrédit 1
est un

Procrédit I
Toutes les 2 minutes |

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr W

I Je rembourserai par mois Fr I
I I

^̂ *̂ ^^̂ . I Nom 

/ rapide\ ¦Prénom

I «*S.».Ml«k I ' Rue No: !I simple I i i
1 .. . f i  NP/localité\ discret J \
^^  ̂ _ ^f  | à adresser dès aujourd'hui à: 

I
i Banque Procrédit I,

Wr«rn^pij 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 Jpr
258018-10 | Tél. 038-24 63 63 _ JfJfÛ

F2883 EIAIHS

MlVVTt WRÛ7? ^%flSy£ ETMHS
•KRAMER-2002-NEUCHATEL-

•TEL-058-250 ?22 - !

EXPOSITION et VENTE :
Maillefer 15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour d e 8 h à 1 2 h e tde 1 4 h à 1 8 h,

samedi excepté

H A disposition suivant signalisation

MAILLEFER 15
i .̂ = 255282-10

2002 NEUCHAT EL // L ^  \M***\ * l"*™"^LTcl 036250 522 li KnAniETj

atelier ortho pédi que \f j

Bandages, vente
d'articles sanitaires

Bas et collants médicaux de contention, classes 1-4
Bandages herniaires
Bandages péronéo-calcanéen
Culottes d'abduction
Genouillères
Sièges anatomiques pour handicapés
Réadaptations, réparations.
Paul Hostettler, rue des Chavannes 21,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 70 20. 255571 -as

1 magasinier/ ¦
1 caviste I
Wk ,,. ,. -in 35 ans. Prestations l .y

H ^afefpro'prefà une grand e en- H

H ES» contact avec ¦

f l  Coop Neuchâtel M
y-| Portes-Rouges btx 

3? 2l B
.-" 1 2002 Neuchâtel, tei. ̂  ^ i  p

Cherchons

sommelîère
Horaire 9 h à 18 h.
Entrée immédiate. Bon salaire.
Tél. (038) 25 08 58 (après 18 h).

256642-36

BBS
marin ̂ centre i

engage

sommelier/ère
expérimenté/e

pour entrée 1er novembre 1985.
Nous offrons:
- place à l'année
- congé dimanche et jours fériés
- bon salaire
- prestations sociales d'une entreprise j

moderne
ainsi que

sommelière extra
pour 2 à 3 jours par semaine, capable
de remplacer au BAR 1 jour par se- j
maine et période de vacances.
Adresser vos offres ou prenez
rendez-vous avec Messieurs Van
Baal ou Rota. 258889 36

H Le rendez-vous de toute la famille m
Il g 038 337522 ||

Pour ouest de Neuchâtel
nous cherchons

un(e) dessinateur(trice)
en bâtiment.
Mission de longue durée.
Prenez contact avec nous pour plus
d'information. _ _ _,

Rue Saint-Maurice 12 (y ~V V^___2L
2000 Neuchâtel V ifcfc DCSCnUUHITél. (038) 24 31 31. V~ ĵB^ «JrVICÊ SA
258856-36 \T^  ̂

Secrétaire-
Comptable

Le secrétariat des Suisses de l'é-
tranger de la NSH cherche une
secrétaire-comptable de langue
française avec de très bonnes con-
naissances d'allemand et quelques
années d'expérience.
Il s'agit d'un travail intéressant et
varié dans une petite équipe. Notre
maison se trouve dans le quartier
du Kirchenfeld à Berne.
Nous disposons d'une caisse de
pension selon les normes de la
Confédération et offrons toutes les
prestations sociales habituelles. No-
tions d'informatique appréciées.
Entrée début novembre ou à conve-
nir.
Nous vous prions de nous envoyer
une lettre manuscrite accompagnée
des documents nécesaires au
Secrétariat des Suisses de l'é-
tranger de la NSH, service du
personnel, Alpenstrasse 26,
3000 Berne 16. 258922 3e

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

REGULARIS |*
Place-d'Armes 7/ l BHBSSi3&
2000 Neuchâtel. \ j ' V

Tél. (038) 2411 83
Mandatés par une entreprise de la
place, nous cherchons pour place
stable

une secrétaire fr.-all.
avec connaissance des assurances.
Excellent salaire, pour candidates
sérieuses. 258852-35

I LENB4NT PRODIGUE I

C  ̂ mode féminine
cherche une

vendeuse
en confection

très qualifiée dans la branche.
Faire offres à l'Enfant Prodigue.
Terreaux 1, 2000 Neuchâtel. 258919.36

[-

LIBRE EMPLOI-*
Nous cherchons:

1 COUVREUR
1 PEINTRE
avec CF

1 SERRURIER
avec CFC

Nationalité suisse ou permis vala-

Nous offrons à toute personne sé-
rieuse, un travail varié et des presta-
tions au-dessus de la moyenne.

Le choix de votre emploi
en toute liberté 2saa*i-x

¦ 038/24 00 00 -

( ïNous cherchons j

jpflSfflSB
à temps partiel ou complet.

Faire offres
avec curriculum vitae
et photo à :

CLUB D'ACHAT PRIVILÈGE
Av. de la Gare 37
Colombier

Une grande idée au service
du consommateur

V 256866-36 y

Beau choix de cartes de visite
*w à l'Imprimerie Centrale

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

y/M CAS DE PÉ6ATS.. J

J$ y I 25485*-10 GILBERT HACHLER VOUS ÉBLOUIRA
|â' PAR SON TRAVAIL SOIGNÉ

JÉpiL CARROUSIUS
VrW HftGO S.A.
IV **̂  C O R T A I  L LOD

^—^

ÎEL 

42 17 17

Moculalure en Tente
0 l'Imprimerie Centrale



Pourquoi
Tottenham, même dans sa fureur, n'est qu'un combat au cœur

d'une bataille. Celle du Grand Londres. Elle dure depuis 1948,
année de l'arrivée massive des non-Blancs, des proscrits du
Commonwealth. Ici la paix, et ailleurs le brasier.

Brixton, voici quelques jours, connut aussi une nuit sanglante.
Ce n'était pas nouveau. En juillet 1981, Brixton, déjà, avait connu
des nuits chaudes. A l'époque, un des chefs du mouvement
antillais d'outre-Manche avait dit : «Il y aura de nombreuses
explosions sociales». Voilà qui est fait.

Quand le soleil se coucha sur la toute puissance britannique.
Noirs, Antillais, Asiatiques, Indiens rejoignirent une métropole
qui, à l'époque, se montra accueillante. Les temps ont changé, le
Grand Londres compte maintenant 14% de non-Blancs. Les im-
migrés représentent désormais 12,7% de la population active
d'outre-Manche. Pour ne prendre qu'un exemple, le quartier
londonien de Southhall compte 31.000 non-Blancs sur une popu-
lation de 65.000 habitants.

Cohabitation de plus en plus difficile, aggravée par un chôma-
ge grandissant qui touche 4 fois plus les gens de couleur que les
Britanniques d'origine. En 1979, Mme Thatcher déclarait que la
Grande-Bretagne était «submergée par l'immigration». En 1980,
elle ajoutait que l'Angleterre devait faire front face à des
«émeutiers criminels». Le temps passe et rien ne s'arrange. Il est
dur, pour un grand pays, de ne plus être ce qu'il a été.

L. G.

Nouvelle tension a Nouméa
NOUMEA (AFP).- Le Congrès du territoire de Nouvelle-

Calédonie a tenu lundi sa première réunion dans une atmos-
phère de tension entre anti-indépendantistes et indépendantis-
tes contrastant avec la mise en place, trois jours plus tôt , des
quatre conseils de région,

M. Dick Ukeiwe, qui a été élu président du Congrès, a affirmé
très fermement le refus du RPCR des nouvelles institutions et
rejeté toute perspective immédiate de dialogue avec les indé-
pendantistes.

Tandis que la séance était levée, M.Yeweine, porte-parole
du FLNKS, qui n'avait pas eu la parole, a lu dans le brouhaha
un texte déclarant notamment que «le dialogue ne peut se

construire qu'au sein du FLNKS». Un incident avait opposé
auparavant le député Jacques Lafleur (RPCR) au député Rock
Pidjot (FLNKS) qui, en tant que doyen d'âge, a présidé la
séance jusqu'à l'élection de M. Ukeiwe. M. Pidjot qui expli-
quait pourquoi le FLNKS participait cette fois aux nouvelles
institutions a été interrompu par M. Lafleur qui s'est écrié:
«Vous êtes chargé de présider, pas de faire un discours politi-
que».

Interrogé par la presse, à l'issue de la réunion, M.Jean-Marie
Tjibaou, leader du FLNKS, a indiqué que les indépendantistes
allaient examiner leur attitude future au sein du Congrès.

Atlantis de retour
BASE AERIENNE D'EDWARDS (Etats-Unis) (AFP) . - La navette spatiale

Atlantis, dernière-née de la NASA, et ses cinq astronautes se sont posés
lundi à 18 heures (suisses) sur la base d 'Edwards (Ca lifornie) , à l'issue d'un
vol militaire ultra-secret de quatre jours.

Cette mission, la 21me d'une navette, a été principalement consacrée ail
déploiement de deux satellites de communication pour le Pentagone. Après le sabotage

du Rainbow-Warrior

PARIS (AFP).- Quatre des cinq militaires inculpés de «fuites»
dans l'affaire Greenpeace affirment, dans un texte publié lundi,
que l'opération de sabotage du «Rainbow-Warrior» présentait
«certains aspects qui pouvaient laisser croire à une opération de
déstabilisation des intérêts de la France».

Niant être à l'origine de fuites, les
quatre signataires du texte, communi-
qué à l'AFP par un de leurs avocats.
Me Francis Szpiner, affirment vouloir
«mettre fin aux rumeurs entachant
gravement l'honneur de ces soldats».
Ils déclarent avoir agi pour «prévenir le
chef de l'Etat, si la réalité lui avait été
dissimulée».

Le colonel Joseph Fourrier, adjoint
du chef du contre-espionnage à la
DGSE, le capitaine Alain Borras, de la
DGSE, l'adjudant Richard Guillet, an-
cien membre du Centre d'instruction
des nageurs de combat d'Aspretto, et
le capitaine Paul Barril, ancien chef du
GIGN (Groupe d'intervention de la
gendarmerie nationale), ont été incul-
pés le 26 septembre pour avoir «sans
intention de trahison ou d'espionnage,
porté à la connaissance du public une
information militaire (...) dont la divul-
gation est manifestement de nature à
nuire à la défense nationale».

Selon ce texte, à la suite de la paru-

tion de la photographie du couple Tu-
renge, l'adjudant Guillet a reconnu
Alain Mafart et «acquis la conviction
que l'opération d'Auckland contre le
Rainbow-Warrior était l'œuvre d'a-
gents de la DGSE».

G rêves
ATHÈNES (AFP).- Plus de

300.000 personnes relevant de dif-
férents secteurs professionnels -
avocats, médecins et cheminots,
aussi bien que propriétaires de taxi,
ouvriers du bâtiment et employés
portuaires - observent cette se-
maine des mouvements de grève
séparés à l'appel de leurs associa-
tions professionnelles, en Grèce.

Après le glissement du dollar

CHRONIQUE DES MARCHES
¦ ;. - i. ' ¦ >

La volonté concertée des responsables des plus importantes ban-
ques centrales mondiales a atteint son objectif initial qui consistait à
abaisser l'estimation du dollar. En quatre semaines, cette unité a
rétrogradé de 2,43 à 2,13 francs suisses. Or, le lundi 7 octobre a
marqué un mouvement de reprise à 2,17; s'agit-il d'une réaction
technique sans lendemain ou d'un tournant de tendance ? Le déficit
énorme de la balance commerciale américaine mettra encore du
temps pour s'estomper et la dette des débiteurs en dollars demeure à
la limite du supportable. Ainsi faut-il s'attendre à la prolongation de
l'ambiance instable qui domine les changes. Ce climat d'incertitude
n'incite pas à l'investissement. Nous ne nous étonnerons pas de
l' engourdissement qui enveloppait les marchés d'hier.

EN SUISSE, dans des opérations clairsemées, la majorité des
valeurs usuelles s'inscrit encore en baisse. Ce sont les actions des
banques et des sociétés d' assurances qui supportent le poids essentiel
de ses moins-values, en compagnie de titres industriels. Pourtant , les
déchets de prix sont plus étroitement contrôlés qu 'à la f in  de la
semaine dernière. En recul, nous trouvons : Réassurance p. — 200,
Winterthour p. — 75, Bâloise Holding p. — 40, Sulzer n. — 50, Nestlé
p. — 35, Alusuisse p. — 11 ou Sulzer — 7. En revanche, quelques
avances sont dignes de mention, notamment parmi les alimentaires :
Mercure + 100 à 3800, Hero p. + 50 à 2575, Jacobs-Suchard p. + 50 à
7225 et n. + 35 à 1380, en compagnie de Forbo + 90 à un nouveau
maximum de 2690.

Les obligations s 'affirment encore. Aux actions étrangères admi-
ses en Suisse, l'activité est aussi réduite à des cours à peine soutenus.

PARIS essuie quelques effritements légers.
MILAN voit Italcementi en progrès dans un climat stable.
FRANCFORT est à nouveau entraîné par les automobiles, alors

que les financière s s 'érodent légèrement.
AMSTERDA M abandonne quelques fractions
LONDRES subit la loi des vendeurs.
TOKIO a bien commencé la semaine.
Les métaux précieux sont inchangés.

TÉLEX..JÉLEX...TÉLEX...

CARAMBOLAGE MONSTRE

VIENNE (AP). - Un carambolage
en série dû au brouillard entre au
moins 91 voitures et camions a fait
12 blessés sur une autoroute autri-
chienne. La voie exprese au nord de
Linz a été fermée à la circulation pen-
dant quatre heures.

À MORT

ANKARA (Reuter). - La cour
martiale d'Adana, dans le sud de
la Turquie, a prononcé cinq con-
damnations à mort et douze pei-
nes de détention perpétuelle
contre les membres d'une «or-
ganisation subversive» opérant
dans le port de Mersin.

TYPHON

SÉOUL (Reuter). - Une soixantai-
ne de personnes auraient trouvé la
mort lors du passage du typhon
«Brenda» dimanche sur la Corée du
Sud, a déclaré la police.

LIBÉRALISME

TOKIO (AFP). - Le premier
ministre japonais, M. Yasuhiro
Nakasone, a assuré lundi qu'il
continuerait à ouvrir davantage
le marché de son pays aux pro-
duits étrangers afin de partici-

per à la lutte contre le «spectre
du protectionnisme » dans le
monde.

FŒTUS

LOS-ANGELES (AP). - Un pro-
cès de trois ans sur la façon de traiter
16.433 fœtus découverts dans une
poubelle en fer s'est achevé diman-
che à Los-Angeles, où les fœtus ont
été enterrés sans cérémonie religieu-
se mais avec la lecture d'un panégy-
rique écrit par le président Reagan.

1,2 MILLIARD
DE CHINOIS

PÉKIN (AFP). - La Chine par-
viendra à limiter sa population à
1,05 milliard d'habitants â la fin
1985, ce qui l'aidera à atteindre
son objectif de ne pas dépasser
1,2 milliard d'habitants d'ici à
l'an 2000, a annoncé le bureau
des statistiques.

NON DE WASHINGTON

WASHINGTON (AFP).- Les
Etats-Unis ont décidé de ne plus re-
connaître le caractère contrai gnant
des décisions de la Cour internatio-
nale de justice de La Haye, a indiqué
un communiqué du département d'E-
tat.

Théoriquement
WASHIMGTON (AFP).- Le

gouvernement américain,
qui a quasiment épuisé ses
possibilités de crédit, se
trouvait en théorie lundi à
court d'argent du fait de l'in-
capacité du Sénat à relever
le plafond de la dette publi-
que de 182,4 à 207,8 milliards
de dollars.

Le porte-parole de la Mai-
son-Blanche, M. Speakes, a
estimé qu'il «était possible
que les chèques du gouver-
nement ne soient pas honor
rés ce matin». «Les séna-
teurs doivent agir sur le pla-
fond de la dette pour éviter
une crise financière gouver-
nementale», a-t-il ajouté.

Le blocage des travaux du
Sénat est dû à l'adjonction à
la loi sur le relèvement de la
dette d'un amendement im-
posant que le budget fédé-
ral, dont le déficit avoisine
actuellement les 200 mil-
liards de dollars, soit équili-
bré en 1991.

Exigences des terroristes libanais
BEYROUTH (AP).- Les ravisseurs appartenant à l'Organisa-

tion islamique de libération ont posé de nouvelles conditions à la
libération des otages soviétiques restants : que les deux Grands
acceptent lors de leur sommet de Genève de tenter de mettre un
terme à la guerre civile qui ravage le Liban depuis dix ans.

Ils ont également demandé à la
Djihad islamique de ne pas libérer ses
otages, six Américains et quatre
Français.

Ces nouvelles exigences ont été té-
léphonées au bureau de l'AP à Bey-
routh par un correspondant anonyme
se réclamant de l'organisation, qui a

affirmé qu'ils ne seraient pas libérés
malgré l'arrêt des combats à Tripoli
(première condition posée à la libéra-
tion des diplomates soviétiques, en-
levés lundi dernier).

Le général Ghazi Kenaan, chef des
renseignements syriens au Liban, cité
par la presse libanaise, a déclaré s'at-

Les Syriens montent la garde dans* Tripoli. (Reuter)

tendre à une libération prochaine
«maintenant qu'un cessez-le-feu a
été conclu à Tripoli».

Mais les journaux notent que le
général a fait ces remarques plusieurs
heures avant les déclarations à l'AP
du correspondant de l'Organisation
islamique de libération qui a qualifié
la trêve de «piège» et déclaré: « Les
hérétiques croient qu'ils pourront uti-
liser cette trêve pour nous tromper et
nous amener à libérer les otages».

Tous les otages détenus au Liban
ne seront libérés que lorsque le prési-
dent Reagan et le numéro un soviéti-
que Gorbatchev accepteront lors de
leur sommet de «mettre un terme à la
tragédie libanaise et aux souffrances
du peuple libanais».

AFFRONTEMENTS

Pendant ce temps, des miliciens
chiites d'Amal et des Palestiniens se
sont affrontés pendant trois heures
lundi dans les rues du camp de réfu-
giés de Chatila à Beyrouth-Ouest, a
déclaré la police.

C'est dans ce camp et dans celui de
Sabra qu'au mois de mai et de juin,
les deux adversaires se sont battus
pendant cinq semaines, faisant 633
morts et 2500 blessés. Amal a pris
Sabra et la plus grande partie de Cha-
tila à cette époque, mais une résis-
tance palestinienne farouche a per-
mis de garder le cœur de Chatila et le
camp étendu de Bourj El-Barajneh.

Emeutes dans le Grand-Londres

LONDRES (AP). - Un policier a ete tué d'un coup de machette
et près de 252 personnes ont été blessées entre dimanche soir et
lundi matin, au cours d'un affrontement entre plus de 500 jeunes et
les forces de l'ordre, la plus grave des émeutes qu'ait connues la
Grande-Bretagne en un mois.

Après six heures de violence, lors
desquelles des dizaines de voitures, de
magasins et d'immeubles ont été brû-
lés et pillés, Scotland Yard a annoncé
lundi matin que la situation était rede-
venue calme à Tottenham, dans le
nord du Grand-Londres, hormis l'in-
cendie d'une voiture. Sept personnes
ont été arrêtées.

Il s'agit des plus importantes scènes
de violence qu'aient connues les quar-
tiers mixtes racialement en Grande-
Bretagne depuis la vague d'émeutes
de 1981. Elles ont fait suite à plusieurs
autres affrontements au cours du mois
écoulé dans le district de Brixton à
Londres ainsi qu'à Birmingham et Li-
verpool.

Les jeunes «hooligans» surexcités,

dont certains ont fait usage d'armes à
feu, ont dirigé leurs attaques essentiel-
lement contre la police, apparemment
en représailles contre la mort par crise
cardiaque samedi d'une Noire lors
d'une perquisition à son domicile.

Selon Scotland Yard, plus de 100
jeunes armés de couteaux, de machet-
tes, de bâtons et d'autres armes ont
participée  cette attaque qui s'est sol-
dée par le meurtre du gardien de la
paix Keith Henry Blakelock, 40 ans, le
premier policier tué dans les émeutes.

Soixante-neuf policiers ont dû être
conduits dans les hôpitaux, dont trois
dans un état grave, a rapporté Scot-
land Yard.

NEUCHÂTEL 7 mars 8 mars

Banque nationale . 630 — d 630.— d
Créd. (onc. neuch. . 820 — 815.— d
Neuchàt. ass. gén . 660 — d 660 — d
Gardy 40.— d 40.— d
Conaillod 1550 — d 1 550 — d
Cossonay 1700—d 1680—d
Chaux et ciments . 840 — 840.— d
Dubied nom 325.— d 320.— d
Dubied bon 460 — d 460 —
Hermès port 340.— d  350 — d
Hermès nom 95.— d 95— d
J.-Suchard port .. 7175.— d  71 50.— d
J.-Suchard nom. .. 1345.— d 1340.— d
J.-Suchard bon ... 775.— d  775.— d
Ciment Portland .. 4475.— d 4475.— d
Sté navig. N'tel ... 450 — d 450 —

LAUSANNE

Banq. cant. vaud. . 1100 — 1145.—
Créd fonc. vaud. . 1370 — 1165 —
Atel. const. Vevey . 1240— 1225 —
Bobst 2590 — 2580.—
Innovation 720.— 750 —
Publicitas 3330 — 3330 —
Rmsoz & Ormond . 475.— d 475.— d
La Suisse ass vie . 5850 — d 5850 - d
Zyma 1300.— 1250.— d

GENÈVE
Grand Passage .... 910—d 910.—
Charmilles 1000.— d 1000 —
Physique port 370.— 380.— o
Physique nom 230 - 230 —
Schlumberger 75 50 75.50
Monte. Edison .... 2.90 2.90
Olivett i pnv 7 —  7.05
SK. F 63.25 65.25 d
Swedish Match ... 55.50 59.25 d
Astra 4 60 4.65

BÂLE
Hoffm. -LR. cap. ..I035OO— 104500 —
Hoffm. -LR. jce. ... 93750 - 95000 —
Hoffm. -LR. 1/10 . 9375 - 9500 —
Ciba Gcigy port. .. 3100 — 3140 —
Ciba-Geigy nom. . 1435.— 1435 —
Ciba-Geigy bon ... 2550 — 2550.—
Sandoz port 8025 — 8050 —
Sandoz nom 3210— 3210 —
Sandoz bon 1380 — 1375 —
Pirelli Internat 379.— 370 —
Bâloise Hold. n. ... 925— 940 —
Bâloise Hold. bon . 2240.— 2175.—

ZURICH

Swissair port 1475.— 1460.—
Swissair nom 1175.— 1176.—
Banque Leu port .. 3725— 3700 —
Banque Leu nom. . 2680 — 2660 —
Banque Leu bon .. 535.— 585.—
UBS port 4210— 4210.—
UBS nom 775— 775 —
UBS bon 159— 160 50
SBS port 466— 466 —
SBS nom 327 — 327 —
SBS bon 413— 414.—
Créd. Suisse port. .. 2900. — 2880.—
Créd. Suisse nom. . 555.— 555.—
Banq. pop. suisse .. 2000 — 2010 —
Bq. pop. suisse bon . 200— 198 —
ADIA 4350.— 4220 —
Elektrowatt 3510.— 3530 —
Hasler 4250.— 4150.—
Holderbank port. .. 3550 — 3525 —
Holderbank nom. . 580 — 570.— c
Landis & Gyr nom . 2090— 2080.—
Landis & Gyr bon . 230 — 205 —
Motor Colombus . 1030.— 1030 —
Moevenpick 4625— 4725.—
Oerlikon Buhrle p. . 1490.— 1460.—
Oerlikon-Buhrle n. . 360.— 300 —
Oerlikon Buhrle b. . 277.— 360 —

Presse fin 277.— 285 —
Schindler port 4550.— 4625.—
Schindler nom. ... 650.— 645.—
Schindler bon .... 820 — 820 —
Réassurance port. .10800.— 10600 —
Réassurance n. ... 4465.— 4450.—
Réassurance bon . 2150 — 2100 —
Winterthour port. .. 5325— 5250 —
Winterthour nom. . 2450 — 2390 —
Winterthour bon .. 4400.— 4275 —
Zurich port 5650 — 5535 —
Zurich nom 2625— 2600 —
Zurich bon 2450 — 2400 —
ATEL 1390 — 1360 —
Saurer 215.— 218 —
Brown Boveri 1650.— 1650 —
El. Laufenbourg ... 2400.— 2450.—
Fischer 1030 — 1025 —
Frisco 2675.— 2650 —
Jelmoli 3100 — 3075 —
Hero 2525 — 2575.—
Nestlé port 7260.— 7225 —
Nestlé nom 3685.— 3680 —
Alu Suisse port. ... 700 — 689 —
Alu Suisse nom. .. 255.— 255.—
Alu Suisse bon ... 65.— 65.—
Sulzer nom 2300.— 2250 —
Sulzer bon 415.— 410.—
Von Roll 435— 435 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 54.— 54.50
Amax 28.75 28.75
Am. Tel & Tel .... 45.— 46 25
Béatrice Foods 81.— 84 —

i Burroughs 118.— 120 —
Canadian Pacific .. 26— 26 —
Caterpillar 78.— 77.75
Chrysler 77 .75 79.75
Coca Cola 149.— 151.—
Control Data 34— 35.50
Corning Glass ... .  98— 95.75
CP.C 99.— 100.50

Du Pont 124.50 129 —
Eastman Kodak ... 94.50 95 —
EXXON 111.— 111 —
Fluor 31.25 31.75
Ford 98.— 96.—
General Electric ... 123.— 123.—
General Foods .... 251.— 256 —
General Motors ... 146.— 147.—
Goodyear 57.— 57.25
Gen. Tel. & Elec. .. 84— 84.50
Homestake 53.50 54 —
Honeywell 130 — 130.50
Inco 26.50 26.—
I B M  264.50 268 —
Int. Paper 98— 99.—
Int. Tel. & Tel 74.25 75.—
Lilly Eli 190.50 193.50
Linon 148.— 150.—
MMM 162.50 166.50
Mobil 63.50 64.—
Monsanto 99— 99.50
Nat. Distillers 64.25 66.25 1
Nat. Cash Register . 69.50 68.75
Philip Morris 161.50 160.50
Phillips Petroleum . 26 .— 27.75
Procter & Gamble . 120.— 121.50 ,
Sperry 108.50 108 —
Texaco 79 — 80—
Union Carbide .... 112.50 114 —
Uniroyal —.— —.—
U.S. Steel 69— 69.25
Warner-Lambert .. 83 50 82.75
Woolworth 106.50 108.50
Xerox 102.50 101.—
AKZO 8(1— 85.—
A.BN 359— 354 —
Anglo-Amenc 24.75 25 —
Amgold 138 — 138 —
Courtaulds 4.75 d 4 701
De Beers port 10.50 10.75
General Mining ... 26 ,-- 25 — c
Impérial Chemical . 20.50 20.50
Norsk Hydro 33.50 33.75
Philips 33.75 33.75
Royal Dutch 137.50 138 —
Unilever 230 — 232.—
B A S F  195— 199.50
Bayer 187— 191 —
Dogussa 373— 374 —
Hoechst 186 — 190 —
Mannesmann 190.— 191 .—

R.W.E 178.50 180.—
Siemens 500 — 504 —
Thyssen 123 — 124.50
Volkswagen 266.50 272.—

FRANCFORT
A.E.G 155.50 158.—
B.A.S.F 239.— 242.90
Bayer 229.50 232.50
B M W  486.50 494.—
Daimler 966.— 977 —
Deutsche Bank ... 675.50 671.50
Dresdner Bank .... 316.50 312.—
Hoechst 229.— 233.—
Karstadt 281.— 282 —
Kaufhof 319.90 319.90
Mannesmann 232.— 233 —
Mercedes 862.— 874 —
Siemens ... 614.50 616 —
Volkswagen 327.— 332 —

MILAN

Fiat 4835— 4805.—
Finsider —.— —.—
Generali Ass 62800.— 62700 —
Italcementi 48445 — 49850 -
Olivetti 7485.— 7530.—
Pirelli 3200.— 3177 —
Rinascente 1000.— 989 —

AMSTERDAM

AKZO 119.10 116.80
Amro Bank 84— 82 80
Bols 96- 94 50
Heineken 161.80 160 40
Hoogovens 60 40 58.50
KLM 54.40 51 .20
Nat. Nederlanden . 71 80 71. -
Robeco 75.90 76 —
Royal Dutch 189.40 188.40

TOKYO

Canon 1030 — 1040 —
Fuji Photo 1950 — 1980 —
Fujitsu 428— 950 —

Hitachi 659 — 665 —
Honda 1110.— 1100 —
Kirm Brewer 759 — 759 —
Komatsu 552.— 566.—
Matsushita 1100.— 1120.—
Sony 3470 — 3490.—
Sumi Bank 1750 — 1750 —
Takeda 885.— 905 —
Tokyo Marine 975— 965 —
Toyota 1070.— 1100.—

PARIS
Air liquide 508 — 507.—
Elf Aquitaine 177.— 177 —
BSN. Gervais .... 1975.— 1985 —
Bouygues 650.— 635.—
Carrefour 2190.— 2190 —
Club Médit 425.— 417.—
Docks de France .. 1099 — 1105.—
Fr. des Pétroles ... 221.50 225 —
Lafarge 462.— 474.—
LOréal 2228 — 2210 —
Matra 1650.— 1640 —
Michelin 1019.— 1024.—
Moet-Hennessy ... 1745.— 1738 —
Pemer 412— 416.—
Peugeot 351.— 358 —

LONDRES
Brrt & Am.Tobacco . 2.71 2.70
But. petroleum 5.48 5.45
Impérial Chemical . 6.47 6.44
Impérial Tobacco . 2.07 2.05
Rio Tmto 5.51 5.49
Shell Transp 7.05 6.98
Anglo-Am. USS ... —.— — .—
Do Beers port. USS .. — .— —.—

INDICES SUISSES

SBS général 508 40 507 30
CS général 409 70 408 —
BNS rend, oblig. .. 4.71 4.72

IS _IliLi iffl par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25 24-%
Amax 13-X 13-54
Atlantic Rich 62-% 61-%
Boeing 45-14 44-%
Burroughs 55-% 54-%
Canpac 12 11-Î4
Caterpillar 35-% 35-%
Coca-Cola 69-% 70
Control Data 1 6 %  17-%
Dow Chemical .... 34% 34-%
Du Pont 59-VS 58-%
Eastman Kodak ... 44 44
Exxon 51-% 52
Fluor 14-% 14-%
Gênera1! Electric ... 56-% 56-%
General Foods 
General Motors ... 67-% 6 8 %
Gêner. Tel. & Elec. . 39-V . 39
Goodyear 26-% 2 6 %
Gulf Oïl 
Halliburton 25-% 25
Honeywell 60-% 60-%
IBM 123-% 124-%
Int. Paper 45-% 46
Int. Tel. & Tel 34-% 34-%
Kennecott 
Litton 69 67
Nat. Distillers 
NCR 32-% 3 2 %
Pepsico 59% 5 9 %
Sperry Rand 4 9 %  48%
Standard Oïl 
Texaco 37 3 6 %
US Steel 3 2 %  31 -%
UnitedTechno. ... 37-% 37-%
Xerox 47 46-%
Zenith 17-14 18-14

Indice Dow Jones
Services publics ... 155.16 159.08
Transports 647.24 643 32
Industries 1328.70 1324 .30

Convent. OR du 8.10.85
plage Fr. 23000.—
achat Fr. 22600.—
base argent Fr. 480.—-

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 7.10.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.1475 2.1775
Ang leterre 3.45 3.95
C/S —.— -.-
Allemagne 81.50 82.30
France 26.50 27.20
Belgique 3.98 4.08
Hollande 72.30 73.10
Italie — .1200 —.1225
Suède 26.80 27.50
Danemark 22.30 22.90
Norvège 27.10 27.80
Portugal 1.29 1.33
Espagne 1.32 1.36
Canada 1.5650 1.5950
Japon — .9950 1.0070
Cours des billets 7.10.85
Angleterre (1C) 2.95 3.25
USA (1S) 2.11 2.21
Canada (1S can.) 1.54 1.64
Allemagne (100 DM) .. 80.50 83.50
Autriche (100 sch.) ... 11.40 11.90
Belgique (100 fr.) .... 3.85 4.15
Espagne (100 ptas) ... 1.20 1.50
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr.d.) .. 21.50 24.—
Hollande (100 fl .) .... 71.25 74.25
Italie (100 lit.) —.1100 — .1350
Norvège (100 cr.n.) ... 26.50 29. -
Portugal (100 esc.) ... 1.10 1.60
Suède (100 cr .s.) 26.25 28.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 152.— 167.—
françaises (20 fr.) 145 — 160.—
anglaises (1 souv .) . . . .  171.— 186.—
anglaises (i souv nouv ) 165.— 180.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 22550.— 22850.—
1 once en S 325.— 328.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 430.— 450.—
1 once en S 6.20 6.40

BULLETIN BOURSIER:--...... ..— -.— —:... „. ,̂  ̂
.._

..:.:. . y ...  ' .... .... - ... y -.. ,. »..,.„..,,.,. :



BERNE (ATS). - Le DépartemeM
militaire fédéral a pris une première
décision dans le cadre de l'évaluation
d'un nouvel avionécole à réaction des-
tiné aux troupes d'aviation. L'Alpha-
Jet français et le Hawk britannique ont
été choisis parmi quatre types d'avion
pour l'étude de détail, a annoncé lundi
le DMF. Ils seront soumis à des essais
approfondis au cours de l'année pro-
chaine. Cette décision élimine l'Avio-
jet C-101 espagnol et le MB-339 ita-
lien.

Le DMF a porté son choix sur les
deux types d'avions les plus perfor-
mants. L'Alpha-Jet et le Hawk permet-
tent de renoncer à l'utilisation d'avions
de combat, dont le coût d'exploitation
est considérable, pour l'entraînement
des pilotes à un stade de formation
avancée

Au début des années 90, l'avion-
école à réaction doit remplacer le
Vampire biplace DH-115 et le Vampire
monoplace DH-100. Ces derniers au-
ront alors près de 40 ans de service.

Le Hawk britannique (en haut) et l'Alpha-Jet français (en bas) seuls en
lice. (Keystone)

Classes à plusieurs niveaux

Un écolier sur cinq
BERNE (AP). - A la suite de la baisse des effectifs des enfants en
âge de fréquenter l'école obligatoire, les classes à plusieurs ni-
veaux , où un instituteur ou une institutrice s'occupent simultané-
ment d'enfants d'âges différents, font à nouveau parler d'elles.

L'Office fédéral de la statistique
(OFS) a indiqué lundi que 5500 des
quelque 35.000 classes de l'école
obligatoire que compte la Suisse
étaient des classes à plusieurs niveaux.
Nonante pour cent de ces 5500 clas-
ses sont des classes primaires. Autre-'
ment dit, 20% des écoliers du degré
primaire, contre 3% du degré secon-
daire I, sont des élèves de classes

comprenant plusieurs niveaux. Ce type
de classes se rencontre surtout dans
les régions peu peuplées, à savoir dans
les cantons du Jura (39% du total),
des Grisons (39%), d'Appenzell Rho-
des-Intérieures (32%) et de Glaris
(31%). Ceci contrairement aux can-
tons de Bâle-Ville, Zoug, Genève et
Zurich où leur proportion varie entre 0
et 6 pour cent. Elle est inférieure à la
moyenne nationale de 16% dans cer-
tains cantons campagnards (Schwytz,
Obwald et nidwald) qui ont adopté
une autre politique scolaire.

Le nombre de classes primaires à
plusieurs niveaux s'est accru dans les
cantons de Genève et Nidwald. Bien
que restant fort modeste, la proportion

a même passé du simple au double
dans les villes de Genève et Berne
entre 1980 et 1985.

MÊME ÉCART

Hormis ces cas d'exception, le nom-
bre de classes à plusieurs niveaux a
diminué partout ailleurs autant que
l'effectif total. La proportion par rap-
port au total est exactement semblable
à celle de 1980, soit 16 pour cent.
Autant dire qu'il est faux de parler d'u-
ne renaissance de ce type de classe,
écrit l'OFS.

Si en quatre ans, l'effectif moyen
d'une classe dite normale est tombé de
24 à 20 élèves, l'effectif moyen d'une
classe à plusieurs niveaux est passé,
lui, de 22 à 18 élèves. L'écart qui les
sépare est toujours le même, et cela
depuis des années, conclut l'OFS.

Surtout dans le Jura, dans les Grisons et à Glaris.
(Keystone/Arch.)

Sarah : recherches interrompues
SAXON (ATS). - Les recherches

de grande envergure entreprises
dans la région de Saxon notamment
pour retrouver la petite Sarah Ober-
son, six ans, disparue il y a dix jours,
sont interrompues, a-ton appris lun-
di soir en Valais. Cependant , la per-
manence téléphonique est mainte-
nue 24 heures sur 24. Les appels
sont nombreux, plus de 150 certains
jours, mais n'ont donné aucun résul-
tat.

Lundi soir, le mouvement de soli-
darité en faveur de la petite Sarah

rappelait qu'il était toujours dispose
à traiter avec les ravisseurs, la sous-
cription à cet effet étant toujours
ouverte. Le mouvemenent relève
d'autre part que si les recherches
sont interrompues, un corps de vo-
lontaires de quarante hommes peut
être opérationnel en une demi-heu-
re si nécessaire.

UNE PISTE?
A noter que dans la nuit de di-

manche à lundi, vers 22 h, à la suite
des appels qu'il avait lui-même lan-
cés, le journal Blick à Zurich a reçu
une demande de rançon. Une voix
d'homme a annoncé que la fillette
était vivante. Il s'agirait d'une voix
avec l'accent bâlois. L'homme a de-
mandé à la rédaction du journal si
elle était disposée à servir d'inter-
médiaire, la rançon devant être
payée en dollars. L'information a
été transmise à la police.

Achat
d'une station

de ski
ACQUAROSSA (ATS). - La plus

grande station de ski tessinoise, celle
du Mont Nara dans le Val Blenio, a été
vendue lundi pour 1,2 million à M.
Gualtiero Pedimina, l'exploitant des
remontées mécaniques de la station de
ski de Cari dans la Léventine. Le do-
maine skiable du Mont Nara (30 kilo-
mètres de piste, débit horaire de 3500
personnes) avait été mis en faillite au
mois d'octobre 1984.

Ouverte en 1967, la station du Mont
Nara gérée par la société Nara SA a
connu d'importantes difficultés finan-
cières à la suite de l'abandon d'un
ambitieux projet hôtelier en 1975. Le
passif s'élève à 2,7 millions. La vente
aux enchères du complexe avait été
décidée le 23 août dernier.

Selon une expertise, une somme de
350.000 fr. devrait être investie en
l'espace de trois ans pour remettre les
installations en parfait état de fonc-
tionnement. La station tessinoise de-
vrait ainsi ouvrir ses portes au public
dès l'hiver prochain.

DU RHÔNE AU RHIN

ÉCOLE FERMÉE
LUGANO (ATS). - Ouvert en

janvier 1984, le bâtiment scolai-
re de Castagnola, à la périphérie
de Lugano, a dû fermer ses por-
tes lundi, à la suite d'un rapport
du médecin scolaire qui a révélé
la forte présence de formaldéhy-
de contenue dans le vernis re-
couvrant les parois. Les 180 élè-
ves ont été provisoirement pla-
cés dans différentes classes vi-
des des communes de la ban-
lieue luganaise.

SOUS-DIRECTEUR
BERNE (ATS). - Dès le 1er janvier

1986, l'Office fédéral des forêts et de
protection du paysage (OFPP) aura
un nouveau sous-directeur, en la
personne de M. Bruno Wallimann. Le
département fédéral de l'Intérieur
précise que M. Wallimann sera par
ailleurs à la tête de la Division princi-
pale de la protection du paysage, or-
ganisme nouvellement créé.

À LUGANO
LUGANO (ATS). - La rénova-

tion de l'ancien et prestigieux
hôtel de Lugano, le « Palace»,
fait actuellement couler beau-
coup d'encre dans la presse loca-
le. Pierre d'achoppement de
«l'affaire Palace»: le permis de
construire - délivré en avril 1984
- pour les travaux de transfor-
mation de l'hôtel (à l'abandon
pendant quelque dix ans) en

complexe locatif et commercial
de 40 millions de francs.

INFORMER SUR LE SIDA
GENÈVE (AP). - Les autorités ge-

nevoises ont décrit lundi les grandes
lignes d'une campagne d'informa-
tion, de prévention et de dépistage
sur le SIDA. Tous les donneurs de
sang seront soumis à des tests. Chez
les médecins et dans les hôpitaux, on
pourra effectuer des analyses de
sang, même anonymement.

C'EST LA FAUTE
MARTIGNY (ATS). - Le

Comptoir de Martigny a fermé
ses portes dimanche soir. Il a ac-
cueilli en dix jours 113.645 visi-
teurs soit 8679 entrées de moins
qu'en 1984. La baisse est ainsi de
7%. «C'est la faute ... au beau
temps», ont déclaré les organi-
sateurs.

JAMAIS VU
LAUSANNE (AP). - Ce sont 294

étrangers qui ont adressé au gouver-
nement vaudois une demande de na-
turalisation pour la session ordinaire
d'automne du Grand conseil. Un tel
nombre n'a jamais été atteint aupara-
vant. La commission du Grand
conseil qui procédera à l'audition in-
dividuelle des 294 candidats - com-
me le veut la loi - devra siéger du-
rant 25 jours cet automne.

Protéger
l'environnement

BERNE (AP). - Les ministres
de l'environnement de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne, de
l'Autriche et de la Suisse se re-
trouveront, pour la cinquième
fois, mercredi à Timmendorf ,
dans la région de Luebeck au
nord de l'Allemagne. La discus-
sion portera sur l'évolution du
dépérissement des.forêts, la lutte
contre la pollution atmosphéri-
que, la protection des eaux et le
traitement des déchets dange-
reux.

M. Bruno Boehlen, directeur
de l'Office fédéral de la protec-
tion de l'environnement, a expli-
qué que cette rencontre devrait
permettre aux trois Etats de coor-
donner leurs efforts.

Essence - 2 c
ZURICH (ATS). - Le net recul du dollar a incité les compa-

gnies pétrolières à abaisser de deux centimes le prix du litre
d'essence. Dès aujourd'hui , les nouveaux prix de référence
maximaux seront de 1 fr. 28 par litre d' essence sans plomb et de
1 fr. 32 par litre de «super». Le prix du «diesel» demeure in-
changé à 1 fr. 33:

Objection et
protection civile

Depuis quelques années, divers
milieux, toujours les mêmes, s'ef-
forcent d'étendre le problème de
l'objection de conscience à la pro-
tection civile. Pour eux en effet,
celle-ci tend d'une part à accréditer
l'idée que l'on peut survivre à un
conflit atomique et aggrave donc
le risque d'un tel conflit; d'autre
part elle apparaît de plus en plus
comme un moyen permettant à l'E-
tat de surveiller les faits et gestes
de l'ensemble de la population.

La faiblesse de cette argumenta-
tion est évidente et, fort heureuse-
ment, le nombre des objecteurs, en
matière de protection civile, reste
très faible. Un problème est apparu
néanmoins. La poursuite et le ju-
gement des infractions à la loi sur
la protection civile - en particulier
le refus de servir - incombant aux
cantons, c'est-à-dire aux tribunaux
civils, l'application de la loi ne s'a-
vère pas toujours uniforme d'une
juridiction à l'autre. Interpellé à ce
sujet il y a une année, le Conseil
fédéral n'avait pas jugé la situation
si grave qu'il faille modifier la loi
sur ce point. Une mesure vient tou-
tefois d'être prise. Le gouverne-
ment a adapté, dans le cadre de la
nouvelle répartition des tâches en-
tre la Confédération et les cantons,
l'ordonnance sur la protection civi-
le - la décision à ce sujet est tom-
bée il y a une semaine. A cette
occasion, dans l'idée d'assurer une
certaine unité de doctrine, une
meilleure définition de l'indignité
en tant que motif d'exclusion a été
introduite dans l'ordonnance. Sont
désormais exclues du service de la
protection civile les personnes qui
ont fait l'objet, pour avoir refusé
d'accomplir leur tâche à ce titre, de
condamnations à des peines priva-
tives de liberté d'au moins trente
jours en tout.

Cette disposition est-elle trop
clémente? Non, croyons-nous: il
importe de ne pas donner aux in-
fractions en cause une importance
exagérée. D'une manière générale,
estime à ce propos le Conseil fédé-
ral, on peut et on doit exiger de
chaque Suisse qu'il se mette au
service de la communauté pour fai-
re face à des situations extraordi-
naires. Un tel service doit être pré-
paré et organisé de manière hiérar-
chique. Cela ne signifie pas que la
société soit militarisée pour autant.
En outre, les tâches imparties à la
protection civile ont un caractère
foncièrement humanitaire. Dans
ces conditions, les arguments des
réfractraires à la protection civile
peuvent à raison être considérés
comme incompréhensibles.

Etienne JEANNERET

Won ferme du Vorort
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ZURICH (ATS). - Dans le cadre de la procédure
de consultation, le Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie s'est opposé à l'initia-
tive populaire « pour la réduction de la durée du
travail». Il rejette aussi tout contre-projet, tant
sur le plan constitutionnel que législatif.

Le Vorort estime que la concertation entre par-
tenaires sociaux est beaucoup plus appropriée
que des normes légales.

Le Vorort déclare que son point de vue reflète
«l'opinion unanime» des chambres de commerce
cantonales et des associations professionnelles
consultées par ses soins. Selon le Vorort , les
revendications de l'initiative ne tiennent pas
compte des réalités de l'économie et de la diver-
sité des conditions qui régnent suivant les bran-
ches et les entreprises.

Les secteurs dépendant fortement du travail
humain seraient particulièrement touchés par l'i-

Réduction de la durée du travail

nitiative de même que les petites et moyennes
entreprises, pour lesquelles les possibilités de ra-
tionalisation sont souvent limitées, lit-on dans
un communiqué.

AFFAIBLISSEMENT

D'une façon générale, la capacité de concur-
rence de l'économie serait sérieusement affai-
blie, «d'autant plus que les coûts de la main-
d'œuvre sont déjà en Suisse parmi les plus élevés
du monde», indique le Vorort . Cette organisation
patronale pense que seule la concertation entre
les partenaires permet de trouver des solutions
adaptées aux contraintes économiques, différen-
tes d'une branche à l'autre, auxquelles sont sou-
mises les entreprises.

M. Aubert
au Caire

BERNE (ATS). - Le conseiller
fédéral Pierre Aubert est arrivé
lundi à 20 h 30 (19 h 30 heure
suisse) au Caire pour une visite
officielle de quatre jours en
Egypte.

C'est aujourd'hui que débute-
ront les entretiens officiels que
M. Aubert aura avec son collè-
gue égyptien, M. Ahmed Esmat
Abdel Meguid. Il rencontrera
également plusieurs dirigeants
égyptiens, et fera une visite de
courtoisie au président Hosni
Moubarak.

Puis M. Aubert quittera jeudi
le Caire pour Tel-Aviv pour une
visite de quatre jours en Israël.

M. Aubert, parlant jeudi der-
nier au Conseil des Etats de son
prochain voyage, avait indiqué
que les autorités égyptiennes lui
remettraient un message à l'at-
tention d'Israël. Cette informa-
tion , reprise par la radio israé-
lienne, a été «catégoriquement»
démentie par l'agence de presse
égyptienne MENA.

870 millions pour séduire
Train d'investissements aux CFF

BERNE (AP).- Afin de protéger l'environnement, le Conseil
fédéral va probablement proposer de baisser les prix des
billets de train. Mais les CFF ne se contenteront pas d'at-
tendre cette mesure pour renforcer leur attractivité. La
grande régie a approuvé un plan d'investissements extraor-
dinaires portant sur 870 millions de francs en 10 ans.

Cette somme permettra de rendre
les principales gares plus accueillan-
tes et d'améliorer le confort des
voyageurs en acquérant 100 voitu-
res climatisées du type unifié IV, a
déclaré lundi à la presse Werner
Latscha, président de la direction
générale des CFF.

QUAIS RELEVÉS

Dans une cinquantaine de gares,
la régie regroupera les équipements
de vente et les modernisera. Le
voyageur pourra ainsi se rendre au

guichet des billets , à la consigne
des bagages et au bureau des ren-
seignements sans effectuer de longs
trajets. Des indications claires per-
mettront à l'usager de trouver sans
peine son chemin.

Autres idées des CFF: la création
d'accès aux trains sans traversée des
voies dans une vingtaine de gares à
fort trafic et la construction de ram-
pes au lieu d'escaliers dans une cin-
quantaine de gares importantes. A
coups de tranches annuelles de
50 millions, il est aussi prévu de re-
lever la hauteur des quais pour faci-
liter l'accès aux personnes âgées ou

handicapées. La priorité sera don-
née aux gares d'arrêt des trains in-
tervilles et directs.

TRAFIC RÉGIONAL

Le trafic régional reste le point
faible des CFF en ce qui concerne le
confort. Cette situation est devenue
intenable, a déclaré Werner Latscha.
Au début de cette année, la régie a
passé une commande de 30 rames
réversibles. Quatre prototypes sont à
l'essai. Il est prévu d'acquérir une
seconde tranche de 30 rames.

Sur la dépense de 870 millions
prévue par les CFF, 320 millions
serviront à des commandes de maté-
riel roulant et 550 millions pour des
aménagements d'installations. 1986
constituera l'année de démarrage.

L'Etat du Valais plie
FULLY (ATS). - Après cinq ans de

batailles consécutives aux inondations
du Rhône dans la plaine de Fully, les
agriculteurs de la région ont annoncé
lundi, lors d'une conférence de presse,
«leur victoire sur l'Etat du Valais». A
plusieurs reprises en effet , de 1980 à
1983, le Rhône inonda des hectares
entiers de vergers et de champs de
légumes causant des dégâts pour des
centaines de milliers de francs. L'Etat
valaisan a finalement accepté de payer
la facture. 

L'Etat refusa tout d'abord de payer
bien que propriétaire du fleuve. Les
agriculteurs entamèrent une longue
procédure qui dura cinq ans, prenant à
leurs charges les frais d'expertise et

d'avocat. Finalement, une transaction
judiciaire vient d'être acceptée par les
deux parties, au terme de laquelle l'E-
tat du Valais accepte de verser le mon-
tant de 386.000 francs. Ainsi tous les
dommages sont 'couverts ainsi que les
frais d'expertise et de tribunal.

Bien mieux: une convention a été
passée selon laquelle l'Etat accepte de
faire l'avance des frais d'une nouvelle
expertise dans l'éventualité d'un futur
sinistre du même genre. Selon les agri-
culteurs et leur avocat , «cette dernière
clause est importante dans la perspec-
tive de la construction des barrages
d'Hydro-Rhône».


