
Bras de fer CGT-Renault

PARIS (AP), - Alors que tous les
regards se portaient jeudi sur
l'usine de Renault-Flins, point
névralgique du conflit salarial ,
celle-ci choisissait de ne pas sui-
vre le mouvement de grève com-
mencé au Mans et à Billancourt,
où les usines ont été fermées tou-
te la journée.

Bien que le mouvement ne sem-
blait plus devoir faire tache d'huile,
M. Krasucki a estimé que cette grè-
ve s'inscrivait dans un mouvement
de revendications qui pourrait aller
en s'amplifiant.

Il y avait jeudi matin à Renault
Flins, où la CFDT avait également
appelé à la grève, 222 grévistes dé-
clarés, sur les 6971 ouvriers de l'é-
quipe du matin. Dès les premières
heures, on avait donc compris que
Flins ne choisirait pas la voie em-
pruntée par Le Mans et Billancourt.
Dans ces deux usines, aucune chaî-
ne ne tournait : des piquets de grève
avaient été installés au Mans, tandis
qu'à Billancourt , la CGT avait ins-
tallé des bennes devant les portes de
l'usine pour en interdire l'accès.

RÉACTION
DE LA DIRECTION

Dans les autres usines, la direc-
tion qualifiait la situation de «nor-
male». Cependant, à Cléon (Seine-
Maritime), deux cents personnes,
sur près de 4000, ont débrayé.

Dans les usines du Mans et de Bil-
lancourt , la direction a répliqué à
l'offensive de la CGT en instaurant
des cahiers de présence que pou-
vaient signer tous ceux qui dési-

raient reprendre le travail. Au
Mans, la direction a souligné que,
sur les quelque 7000 ouvriers , 4500
avaient décidé de signer ce cahier. A
Billancourt , on estimait en début de
soirée à 60 % les ouvriers voulant
reprendre le travail. La direction a
assuré que les signataires touche-
raient leur rémunération normale.

ACTION EN VUE

Pour M. Henri Krasucki , secrétai-
re général de la CGT, « c'est quelque
chose de considérable qui se met en
route chez Renault». Même si le
mouvement de grève à la Régie
semble endigué, même si Flins con-
tinue à travailler , M. Krasucki esti-
me qu 'il faut être prudent dans les
pronostics. «Les événements s'accé-
lèrent», a-t-il prévenu. «Nous pré-
parons une action qui ne va pas être
une petite chose», a-t-il souligné en
évoquant la grande journée d'action
prévue pour le 24 octobre prochain.
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BERLIN, (ATS/AFP).- Le président
François Mitterrand a réaffirmé jeudi
matin la présence «solide, durable et
vigilante» de la France dans l'ancienne
capitale du Reich et son attachement à
l'alliance occidentale en se recueillant
devant le mur de Berlin.

Accueilli en zone française par les
trois généraux (français, britannique et
américain) qui se partagent le com-
mandement militaire du secteur occi-
dental de Berlin, le chef de l'Etat
français s'est rendu à la mairie de Rei-
nickendorf, toujours en secteur fran-
çais, où il a déclaré aux élus locaux
allemands que sa présence devait être
interprétée «comme un signe d'amitié,
solide, durable et vigilant».

Prenant la parole devant la foule, le
chancelier Kohi a lancé: «Il est très
important qu'un invité officiel de la
RFA se rende également à Berlin». Il a
ajouté : «Il ne faut pas oublier que de
l'autre côté du mur, derrière chaque
fenêtre, se trouvent nos compatriotes.
Ce sont là-bas les mêmes gens qu'ici,
la mère habite d'un côté, le fils de
l'autre». Avec le chancelier Kohi, lors de son escale à Bonn. (Reuter)

Mitterrand devant le Mur

«Prof s» antidrogue
LAUSANNE (AP). - Les Bâlois innovent dans le domaine de la

prévention des toxicomanies. Ce ne sont plus des enseignants ou des
spécialistes qui se chargent de cette tâche, mais des élèves formés en tant
que «profs de drogues », qui informent leurs camarades sur les dangers de
l'alcool et du tabac. L'expérience est concluante, a indiqué jeudi à
Lausanne l'Institut suisse de prophylaxie de l'alcoolisme (ISPA).

Les adolescents accordent beaucoup d'importance aux opinions de
leurs camarades du même âge et sont convaincus de leur bonne foi.
Pendant une semaine, une vingtaine de jeunes reçoivent un enseigne-
ment intensif qui leur permet de devenir des «profs de drogues». Les
premières expériences ont été couronnées de succès, selon le médecin
scolaire Rolf Muehlemann. Plus de 90 % des écoliers désirent être infor-
més, et les leçons données par un élève ont été bien accueillies.

Du nouveau
en France

En France, sur le plan politique,
tout est en train de changer. Entre
Mitterrand et le PC, c'est la guerre. A
la frontière entre la gauche et le cen-
tre, Rocard l'hérétique du parti socia-
liste, Rocard le marginal, tient des
propos que Raymond Barre ne désa-
vouerait pas. Gaullistes et Giscar-
diens n'avaient pas prévu ce retour-
nement des choses. Ils devront en
tenir compte.

Mitterrand harcelé par le PC lors
de son récent voyage en Bretagne, a
prononcé contre les communistes un
réquisitoire plus sévère que ne le fi-
rent jamais Giscard et Chirac. Qui
aurait cru que le président de l'ex-
programme commun aurait pu dire
que la direction du PC «trompe et
trahit les travailleurs, et se moque du
monde, car elle s'accroche aux for-
mes désuètes du travail et de la pro-
duction»?

On comprend mieux pourquoi le
PC tout-puissant chez Renault tente
d'entraîner les ouvriers dans une grè-
ve politique. Mitterrand, au point ou
en sont les choses, ne paraît pas très
éloigné de la formule jadis utilisée
par Pompidou: «En France, il y a les
communistes et puis les autres».

Si Mitterrand n'en est pas encore
tout à fait à ce stade, Rocard, au sein
du PS, a déjà franchi la barrière. Le
parti socialiste, en cette fin de semai-
ne, tient congrès à Toulouse. C'est
l'heure du choix. Après, ce sera la
bataille électorale. Pour une certaine
gauche, le début de la fin.

Rocard parle et, dans l'opposition,
bien des gens commencent à tendre
l'oreille en estimant que l'affronte-
ment gauche-droite commence vrai-
ment à vieillir. Mais si Rocard retient
l'attention de beaucoup d'électeurs
de l'opposition, voici qu'à l'étonne-
ment de l'état-major socialiste, plus
de 30% des délégués au congrès ont
décidé de le soutenir. Ainsi pour-
raient être modifiées de fond en com-
ble les perspectives électorales de
1986 et 1988.

Ainsi, un homme politique se si-
tuant à gauche ose dire : «Nous
avons beaucoup rêvé en 1981. Le
réveil est douloureux. La gauche éta-
tiste a subi une déroute». C'est enco-
re Rocard qui déclare : «Quatre ans
de gouvernement socialiste ont ap-
pris aux Français qu'il est des réalités
économiques dont aucun pouvoir ne
peut s'affranchir».

Propos réactionnaires ? Arguments
conservateurs? Pour ne prendre que
des exemples proches de la Suisse,
44% des militants socialistes de l'Ain,
32% du Doubs, 47% du jura, 38% de
Belfort ont décidé de soutenir Ro-
card. Sa motion précise encore :
«qu'il n'était pas nécessaire de faire
tant de nationalisations. Ce fut une
erreur d'entreprendre des réformes
que l'économie française n'était pas
en état de supporter».

Toulouse n'est qu'une étape. C'est
peut-être le début du vrai change-
ment.

L. GRANGER
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La nuit tombe sur Citizen Welles et le roi Brynner

PARIS (ATS/AFP).- Personnage truculent et génial, I acteur et
réalisateur américain Orson Welles, 70 ans, qui est mort hier
soir à son domicile de Los Angeles, était un mythe vivant, entré
dans la légende du 7me art en tournant une quinzaine de films,
dont l'un des plus célèbres de l'histoire du cinéma, «Citizen
Kanfi».

duction américaine le boude et il doit
quitter les Etats-Unis. De 1947 à
1961, il ne réalise que trois œuvres:
«Othello» (1952), «Monsieur Arka-
din» (1955) et «La soif du mal»
(1957).

PRÉSENCE MAGNÉTIQUE

Acteur doué d'une présence magné-

tique, il interprète de nombreux films.
Son apparition dans «Le troisième
homme», de Carol Reed (1948), est
tellement forte qu'on lui en a souvent
attribué la paternité. Il tournera égale-
ment avec des metteurs en scène aussi
différents que Sacha Guitry ou Claude
Chabrol.

Il réalise en 1962 «Le Procès», tiré
du roman de Kafka , et «Falstaff »
(1966), où il campe l'ogre paillard de
Shakespeare. Suivent «Une histoire
immortelle» (1967), pour la télévision
française, «Vérités et mensonges»
(1974), et «Filming Othello», véritable
testament en 1980.

Une présence magnétique. (AGIP)

Né le 6 mai 1915 à Kenosha (Wis-
consin), le jeune Welles révèle des
dons extraordinaires dès son plus jeu-
ne âge. Il se consacre au théâtre, fon-
dant plusieurs compagnies, notam-
ment le fameux « Mercury Théâtre».
Parallèlement, il anime des émissions
radiophoniques, dont la plus célèbre
reste celle où, en 1938, il sème la
panique sur les Etats-Unis en présen-
tant comme un fait réel le roman de
H. G. Wells la «Guerre des Mondes»,
et l'invasion de notre globe par des
extra-terrestres.

CHEF-D'ŒUVRE À 26 ANS

En 1941, à 26 ans, il tourne « Citizen
Kane», son premier film qui ouvre une
ère nouvelle au cinéma, créant une
esthétique nouvelle à partir de procé-
dés techniques anciens. Il réalise en-
suite «La splendeur des Amberson»
(1942), «Le Criminel » (1946), «La
Dame de Shangai» (1947), avec Rita
Hayworth, sa seconde femme, et
«Macbeth» (1947).

A Broadway, «Le tour du monde en
80 jours», qu'il dirige et interprète en
1946, est un triomphe. Mais la pro-

En pharaon, avec Charlton Heston, dans « Les dix commandements». (Keystone)

PARIS (ATS/AFP). - Avec son crâne poncé comme une
boule de billard, ses yeux bridés, sa voix cuivrée et sa
démarche de félin, en roi de Siam, en Pharaon ou simple-
ment en mercenaire, Yul Brynner, mort jeudi à New York
des suites d'un cancer, aura incarné des décennies durant le
charme asiatique dans les studios hollywoodiens et à
Broadway.

Lorsqu'il débuta au cinéma, en
1949, avec son épaisse chevelure
naturelle, il passa inaperçu. Mais
l'année suivante, pour les besoins
du « Roi et moi », il est contraint par
la créatrice des costumes de se raser
la tête : ainsi sera trouvé le «look»
qui fera sa gloire et sa fortune.

ACCIDENT DE CIRQUE

Ses origines sont entourées de
mystère. Un mystère avec lequel
l'acteur a très bien su jouer. Deux
dates circulent pour sa naissance:
juillet 1917, qui est la plus probable,
ou juillet 1920. Mais l'on sait que
Yul Brynner - de son vrai nom Taid-
je Khan, qui fut ensuite transformé
par sa famille - vit le jour dans l'île
de Sakhaline, en Sibérie Orientale,

d'un père ingénieur mongol et d'une
mère gitane qui mourut en le met -
tant au monde. Il passa en Chine les
huit premières années de sa vie
avant de partir pour l'Europe occi-
dentale.

Envoyé à Paris pour faire ses étu-
des, il se joint, à 13 ans, à une
troupe de jeunes musiciens et com-
mence à gagner sa vie en jouant du
balalaïka, puis se retrouve acrobate
et mime au Cirque d'Hiver. Une gra-
ve chute de trapèze l'oblige à inter-
rompre cette carrière. On le retrouve
alors machiniste au théâtre des Ma-
thurins, chez les Pitoëff.

En 1949, il tâte du cinéma dans
« Port of New-York», où il joue un
petit gangster aux cheveux bruns.
Déjà, on remarque sa présence phy-
sique et son regard noir. Mais ce

n'est que l'année suivante, le crâne
rasé, qu'il s'impose à Broadway
dans «Le roi et moi» (qu'il tournera
en 1956), où il est le Roi de Siam.
«Le roi et moi » demeurera sa pièce
fétiche, qu'il jouera et rejouera -
4625 fois - jusqu'à ses derniers
jours.

PLUIE DE CONTRATS

En se rasant la tête, Yul Brynner a
trouvé son véritable type et va l'ex-
ploiter à fond. Du roi de Siam, il
passe à celui de Pharaon dans «Les
dix commandements », la superpro-
duction de Cecil B. de Mille (1956),
puis devient roi d'Israël dans «Salo-
mon et la reine de Saba » (1959).
Les contrats pleuvent. Il joue dans
«Anastasia» (1956) avec Ingrid
Bergman, « Les frères Karamazov»
(1957), «Le bruit et la fureur» de
Martin Ritt (1959) et surtout « Les
sept mercenaires» de John Sturges,
avec, à ses côtés, des acteurs tels
Steve Me Queen, Charles Bronson
et James Coburn.

Dernier combat du Mercenaire
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Droit international à l'Université

Le droit court après la pratique, non
seulement en matière de bébés-éprou-
vettes, mais aussi dans le domaine moins
fantasmatique des finances et du com-
merce. Aussi, face à la rapide expansion
du commerce international dans la se-
conde moitié siècle, la réalité économi-
que souffre-t-elle d'un vide juridique. Le
droit de la faillite internationale en parti-
culier est encore lacunaire: lorsqu'une
faillite est prononcée dans un pays, elle
n'a en principe pas d'effet à l'étranger.
Ce système présente de nombreux in-
convénients: le débiteur peut habilement
répartir ses biens dans plusieurs états , et
si la faillite est prononcée dans l'un
d'eux, il a de fortes chances de pouvoir
encore disposer de ceux qui sont situés
dans un autre Etat.

Chaque pays cherche actuellement les
moyens les plus adéquats pour sortir son
économie du marasme. Mais les échecs
sont encore nombreux, soit qu'ils con-
cernent d'anciennes entreprises non via-
bles, ou de nouvelles dont les objectifs
n'ont pu être atteints. Ces échecs se sol-
dent par la faillite. Le propos est donc
des plus actuels.

PRÉSERVER DES SALAIRES
Pour tenter de combler fa ire le point

sur la question, en considérant la législa-
tion existante et les projets, la faculté de
droit de l'Université de Neuchâtel orga-
nise un séminaire, qui se déroule aujour-
d'hui et demain à la Cité universitaire.
Neuf conférenciers, 120 participants, des
magistrats, avocats, banquiers, préposés
aux offices de poursuites et faillites, pro-
fesseurs, étudiants, considéreront les
meilleurs moyens pour pallier aux diffi-
cultés actuelles.

Ces moyens sont de diverses natures :
on peut modifier les lois. En Suisse, un
projet de loi sur le droit international
privé est en discussion devant les Cham-

bres fédérales. Il introduit un système qui
permet de donner effet très rapidement à
une décision étrangère de faillite en
créant en Suisse une faillite parallèle en-
globant les seuls droits patrimoniaux lo-
calisés dans notre pays. Cela aura pour
objectif de payer tout d'abord créancier
privilégiés, tels les salariés travaillant en
Suisse.

Les tribunaux peuvent aussi adopter
une attitude favorable à un système in-
ternationaliste. Mais ils ne peuvent, en
l'état de la législation, faire triompher le
principe de l'universalité - contre celui
de la territorialité - sinon dans certains
domaines comme celui des concordats.

REVISION DU DROIT SUISSE
Une autre méthode consiste à régler

par traité international les principes de
reconnaissance d'une décision de faillite.
De telles conventions existent. Il en est
de bilatérales, comme celle très ancienne
qui régit les rapports entre la Suisse et la
France. Des conventions multiplatérales
sont en discussion. On peut citer les tra-
vaux du Conseil de l'Europe et un projet
de convention des communautés euro-
péennes relatif à la faillite , au concordat
et aux procédures analogues. Cette con-
vention affirme que les procédures de
faillite ouvertes dans un Etat contractant

produisent de plein droit leurs effets sur
le territoire des autres Etats contractants.

Mais les législations sur la faillite pro-
prement dite diffèrent de plus en plus
d'un pays à l'autre. Le droit suisse de la
faillite est d'ailleurs lui aussi en revision.
Les problèmes abordés au cours de ces
deux jours de travail seront donc immen-
ses. Praticiens et théoriciens y jetteront
chacun leurs lumières.

Ch. G.

(D'après le professeur François Knoep-
fler, organisateur du colloque.)

La Bulle
à Gorgier

ifÇgjfl»

M. Jacques de Montmollin l'a an-
noncé hier matin, lors d'une confé-
rence de presse : la Bulle sera à Gor-
gier du 19 octobre au 2 novembre.
Ce sera le dernier séjour en terre neu-
châteloise du désormais célèbre fo-
rum économique et culturel des ré-
gions pour l'année 1985.

C'est la première fois que les auto-
rités d'une commune demandent à la
Bulle de venir s 'installer sur son terri -
toire. M. de Montmollin en est très
heureux :

- Voilà bien la preuve d'un besoin
de communiquer.

DES MANIFESTATIONS
POUR TOUS

Quant aux représentants des auto-
rités communales, ils sont heureux
d'accueillir la Bulle. C'est le moyen
de mieux faire connaître leur région,
quelque peu isolée, à l 'extrême ouest
du Littoral. En invitant la Bulle, le
Conseil communal de Gorgier mon-
tre qu 'il ne veut pas seulement gérer
les affaires de la commune, mais aus -
si l 'animer et la mettre en valeur. Ce
sera sans doute chose faite, grâce
aux dossiers qui seront débattus: des
manifestations pour tous, des débats
dont l'intérêt déborde largement la
région.

DEMANDEZ LE PROGRAMME!

Le programme est le suivant:
0 samedi 19 octobre à 11 h, inau-
guration, cortège et apéritif; à
20 h 30, Les Aristide ...Brillant, chan-
sons rétro; 0 lundi 21 octobre, à
15 heures, démonstration de gym -
nastique suivie d'un thé-dansant;
0 mardi 22 octobre, «Comment ça
fonctionne chez vous ? - Et chez
vous?», rencontre entre élus des
deux districts de Grandson et Bou-
dry; 0 mercredi 23 octobre à
17 h 30, la fabrication de pendules
neuchâteloises «Le Castel»; 0 jeudi
24 octobre, la traversée de la Béro-
che; 0 vendredi 25 octobre, les
états généraux du rock et du jazz
neuchâtelois, débat public;
0 samedi 26 octobre, Denis Wetter-
wald et son orchestre «One Man
Show»; 0 lundi 28 octobre, «Dans
le lac de Neuchâtel, quelle pêche
pour les amateurs et quelle pêche
pour les professionnels?»; 0 mardi
29 octobre, aménagenfent du territoi-
re: la fin de l'autonomie communa-
le ?; 0 mercredi 30 octobre, La
Suisse à l 'ONU: oui ou non?;
0 jeudi 31 octobre, l'université face
à l'informatique; 0 vendredi
1er novembre, 1985, année interna-
tionale de la jeunesse dans le canton
de Neuchâtel: quelle promesse pour
demain?; 0 samedi 2 novembre à
14 h, Henri Dès; à 20 h 30, Les Do-
minos, groupe vocal, et en deuxième
partie: «Si madame le permet», vau-
deville en un acte de Jean Baron.

Sauf indication, tous les débats et
spectacles ont lieu à 20 h 30.

VENDREDI
Théâtre: 20 h, «Les 3 Jeanne».
Panespo : de 9 h à 18 h, Bourse aux

armes.
Bibliothèque publique et universi-

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

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

Bibliothèque 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, 10hà12h ;14hà
17 h. Exposition Léo Châtelain, archi-
tecte, pour le 100e anniversaire du
musée. Exposition Friedrich Dùrren-
matt.

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, de 10hà12h ;14hà
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
14hà17h.

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

Bibliothèque publique et universi-
taire : L'espace du temps, cent ans de
géographie 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. Thierry Clau-
de - pliages courbes.

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
Bio : 18 h 15, Nostalghia. 16 ans. 2e

semaine. V.O. sous-titrée. 20 h 45,
Pauline à la plage. 16 ans. 23 h, Les
lumières de la ville. Film muet
(1930).

Apollo : 15 h, 20 h 30. Le retour du
Chinois. 16 ans. 17 h 45, 22 h 30,
Meurtre dans un jardin anglais.
V.O. sous-titrée fr..

Palace : 16 h 15, 20 h 15, Parole de
flic. 18 ans. 4e semaine. 18 h 15,
22 h 10, La nuit porte jarretelles.
18 ans. 2e semaine.

Arcades : 16 h 15, 18 h 15, 20 h 15 h,
22 h 10, Mad Max . Au-delà du
dôme du tonnerre. 16 ans. 3e se-
maine. 14 h 15, Blanche-Neige et
les 7 nains. Enfants admis.

Rex : 20 h 45, Le jeu du faucon.
16 ans.

Studio : 15 h, 21 h, Ran. 12 ans. 2e se-
maine. 18 h 30, Piano forte. 18 ans.

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). L'ABC, Le Dauphin, 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 18 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 1017 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office: Bornand - Saint-
Maurice 2. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 10 17) in-
dique 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 :
No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Stefanoni, peintu-

res.
Galerie Numaga II: Pincemin, « Les

peintures de 1985 et les mobiliers».
CORTAILLOD

Galeries Jonas: «Charles Pierre-Hum-
bert, peintures - Jacques-Victor An-
dré, bronzes, dessins».

HAUTERIVE
Galerie 2016: le peintre belge Bogaert.

MARIN
Galerie Minouche: Antonio Bernabé,

lavis, peintures.
THIELLE

Novotel: Mario Daetwyler, photogra-
phies.

CARNET DU JOUR

Utilisation didactique de l'ordinateur du CPLN
Expérience originale à Neuchâtel

Progrès irréversible: l'ordinateur va devenir un
auxiliaire précieux de l'enseignement. Le matériel
est là. Il s'agit maintenant d'élaborer le logiciel.
Le club UDO constitue un premier pas.

- L'enseignement assisté par ordina-
teur (EAO) est appelé à se développer. Il
créera des relations nouvelles entre maî-
tres et élèves. Notre ambition est d'appli-
quer cette méthode nouvelle aux appren-
tis, tout en sensibilisant les maîtres...

MM. Roland Bachmann, maît re princi-
pal et Luc-Olivier Pochon, chercheur à
l'Ecole technique, située au CPLN, s'ef-
forcent de promouvoir l'EAO avec de
modestes moyens, Le récent forum inter-
national a été un succès. D'autres ren-
contres suivront.

CULTURE ÉTRANGÈRE

Le CPLN, grâce à l'appui des autorités,
dispose désormais d'un important parc
d'ordinateurs. MM. Bachmann et Po-
chon, et leurs collègues, n'hésitent pas à
prendre leur bâton de pèlerin en vue de
découvrir les expériences étrangères. En
Europe occidentale, la Grande-Bretagne
se distingue par le nombre impression-
nant d'ordinateurs et de logiciels d'en-
seignement, et une télévision spécialisée.
En France, a Paris, le Centre d'étude des
systèmes et technologies avancées
(CESTA) dispose de gros moyens grâce
à l'aide du gouvernement. L'Italie et la
RFA sont bien placées. Les Etats-Unis et
le Japon ont une forte avance, mais leurs
expériences ne peuvent pas être imitées
en Suisse. Celles des autres, non plus:
- Nous devons nous inspirer des ex-

périences étrangères en vue de les adap-
ter aux besoins de l'enseignement en'
Suisse. La difficulté c'est qu'il n'existe
pas de marché de logiciels d'enseigne-
ment ayant pignon sur rue...

PIONNIERS

L'arbre informatique a désormais de
profondes racines. Sa dernière branche
est l'utilisation didactique de l'ordina-
teur. Désormais, l'informatique n'est pas
uniquement l'enseignement d'un langa-
ge-

Le club UDO, créé récemment, réunit
déjà une quarantaine d'enseignants pro-
venant de la région, et d'autres cantons.
Il est devenu un lieu de rencontre, de
réflexion, et de l'échange de précieuses
expériences. Les maîtres intéressés sont
issus d'écoles différentes. D'où l'intérêt
de les retrouver dans un tel club:

- Dans le domaine de l'utilisation di-
dactique de l'ordinateur, tout reste à fai-
re. L'idéal serait de disposer d'un instru-
ment d'envergure, de regrouper tous les
efforts. Les Romands pourraient s'unir, et
bénéficier de la volonté politique. En at-
tendant, nous avons décidé de bouger. Il
ne suffit pas de créer des logiciels. L'es-
sentiel sera de voir leur efficacité, de pro-
poser un système qui organise le dialo-
gue entre maîtres et élèves...

UDO, pour l'heure, est une hirondelle
annonçant la didactique de demain,
équipée de matériel et de logiciels mis à
la portée des maîtres du canton, et d'ail-
leurs.

PREMIERS PAS

L'EAO démarre modestement. Au
CPLN, cette méthode est déjà utilisée
dans le domaine de la simulation, des
démonstrations pratiques en physique.
MM. Bachmann et Pochon se penchent

maintenant sur d'autres modèles d'utili-
sation:

- Nous bénéficions de l'expérience
de nos collègues, d'autres chercheurs.
L'idéal serait que l'EAO permette aux
élèves en retard dans une discipline de
combler leurs lacunes, de suivre des
cours complémentaires à la carte, d'ac-
quérir de nouvelles connaissances...

Les langages d'auteurs vont se déve-
lopper en Suisse. Là aussi, un effort
commun permettrait d'avancer plus rapi-
dement :
- Les maîtres ne doivent pas craindre

l'ordinateur. Il n'est pas question de créer
des classes entièrement informatisées. La
machine ne remplacera jamais un péda-
gogue. Elle sera son auxiliaire parmi tant
d'autres. L'enseignement d'atelier - or-
dinateurs mis à la disposition des élèves
- n'est plus de la musique d'avenir...

Le CPLN est bien parti dans l'expé-
rience des nouvelles méthodes d'ensei-
gnement:
- Son objectif est de donner aux élè-

ves la formation la plus large possible. Il
est souhaitable qu'ils puissent s'adapter
rapidement à leur futur environnement
professionnel. D'autant plus qu'un jeune
sera appelé, durant sa vie active, à chan-
ger plusieurs fois de métier...

J. P.

AUXILIAIRE DE L'ENSEIGNEMENT.- Les futurs ingénieurs en économie ESCEA
se familiarisent avec l'informatique. Demain, ils découvriront l'enseignement
assisté par ordinateur. (Avipress - P. Treuthardt)

Réception des ordres jusqu'à 22 h.00
f  s

U RG EN T nous cherchons

peintres en bâtiment
+ aides qualifiés

conditions intéressantes
Tél. 038/24 31 31 259362 7s

L'ORANGERIE
VERNISSAGE

ce soir , 18 heures

Thierry CLAUDE,
pliages courbes 256788-76

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA
2003 NEUCHÂTEL-SERRIÊRES

VISITE DU CENTRE
DE PRODUCTION

Samedi 12 octobre. à 9 h et 9 h 30
Samedi 16 novembre, à 9 h et 9 h 30

559274.76

BOUDRY ce soir à 20 heures
cantine du FC (Sur-la-Forêt)

Match aux caries
par équipes, organisé par le FC Boudry.

Inscriptions sur place. 258686-76

URGENT nous cherchons

mécaniciens auto
avec expérience

conditions intéressantes
Tél. 038/24 31 31 259353 76

le domaine de Champreveyres
commence les vendanges

le lundi 14 octobre 1985 à 7 h 30
259465-76

HÔTEL DE LA TRUITE
CHAMP-DU-MOULIN

téléphone 4511 34
ce soir, dès 20 heures

MATCH AUX CARTES
par équipe

Inscr iption sur place 25840S 76

Beau choix de cartes de visite
m- à l'Imprimerie Centrale

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

AVIS TARDIFS

Le camion fou :
à Bôle, on préfère
prévenir que guérir
Après la course folle d'un camion avec

remorque, poids lourd chargé de briques
et dont le contenu s'était renversé ven-
dredi dernier contre la façade de la bou-
langerie Righetti, les autorités de Bôle
ont lancé un appel à la prudence aux
usagers de l'autobus.

En effet , l'arrêt du car des PTT trans-
portant les élèves de Cescole se trouve à
proximité du lieu de cet accident. Vers
13 h 30, les enfants attendent, assis sur
le bord de la vitrine du magasin et le long
du trottoir. Que se serait-il passé ce jour-
là si 20 personnes s'étaient trouvées à
cet endroit au moment du passage du
camion fou ?

Un avis «tous ménages» a été distri-
bué pour attirer l'attention des usagers
de l'autobus de stationner à l'endroit dé-
signé pour l'arrêt du bus.

Tribunal de police de Neuchâtel

Ce n'est certes pas souvent qu'une ins-
tance judiciaire doit s'occuper de mus-
cles quand il s'agit de «body-building»,
autrement dit, en français, de culturisme !

Hier après-midi, le tribunal de police -
présidé par M. François Delachaux, as-
sisté de la greffière Mlle Jocelyne Ma-
thez - avait en face de lui un solide
gaillard, coupe de cheveux genre mari-
nes américains, supercarré d'épaules et
dont on devinait l'ampleur des muscles
sous le pantalon et le tee-shirt...

Pas une mazette l Un vrai J.-L. F.-B.,
pratiquant et enseignant le culturisme
jusqu'au niveau de la compétition inter-
nationale. Il lui est reproché d'avoir pro-
curé à un ami, qui s'essayait â cette dis-
cipline d'Apollon dans un institut spécia-
lisé de Saint-Biaise, des anabolisants qui
font gonfler les masses musculaires non
sans danger, pourtant, pour la santé.

En Suisse, il faut une ordonnance mé-
dicale pour se procurer ces produits do-
pants qui sont sur les listes noires des
médecins du sport. Mais en France pas.
Et c'est à Evian, sur la côte savoyarde du
lac Léman, que ces produits, destinés en
partie à l'élève, furent achetés et 'à la
frontière suisse qu'ils furent découverts!

Voilà donc F.-B. devant la justice pour

infraction à la loi sur l'exercice des pro-
fessions médicales et au règlement sur
l'exploitation des pharmacies, la fabrica-
tion et le commerce des agents thérapeu-
tiques, etc.

Au tribunal, auquel le ministère public
demandait d'infliger au prévenu une
amende de 200 fr. avec séquestration de
la marchandise, F.-B. a dit avoir déjà été
jugé pour les mêmes motifs par un tribu-
nal lausannois qui l'a condamné à une

amende de 300 fr. Dès lors le prévenu
s'étonne à juste titre d'avoir dû venir de
Renens pour être jugé par un tribunal
neuchâtelois pour le même délit!

Une affaire qui ne trouvera son épilo-
gue que lorsque l'instance neuchâteloise
sera au clair sur un éventuel jugement de
tribunal vaudois.

G. Mt

MIETTES DU MUR. - Et si quelqu'un
s'était trouvé à cet endroit?

(Avipress-Giroud)
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Du muscle sur ordonnance
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il convient ae préciser, au sujet au
spectacle «Nemorin des Loutres», que le
chœur était formé de deux sociétés: l'En-
semble musical Résonances, de Neuchâ-
tel et la Chanson locloise. L'orchestre
était formé de musiciens venus â titre
personnel. Ce concert, qui a obtenu un
grand succès, était organisé à Neuchâtel
par l'Ensemble musical Résonances.

Nemorin des Loutres

COLOMBIER

(c) En présence du Conseil commu-
nal et de la commission du feu, le capi-
taine J. A. Furrer, commandant du corps
des sapeurs-pompiers de Colombier, a
présenté son exercice annuel.

Le feu présumé était situé en plein
centre du village, rue Haute. Le premier-
lieutenant Javet dirigeait l'exercice et le
premier-lieutenant Peter fonctionnait en
qualité de chef d'intervention. L'exercice
s'est déroulé normalement et lors de la
critique, le directeur des opérations rele-
va que la rapidité et la mise en place du
dispositif avaient donné satisfaction. Le
groupe d'intervention gaz était mobilisé
sur les lieux du sinistre.

Lors de son allocution à la fin de
l'exercice, le président de la commission
du feu, M. Gérard Biétry, conseiller com-
munal, s'est plu â féliciter tous les parti-
cipants pour leur engagement. Par la
même occasion, il a pris congé du pre-
mier-lieutenant Peter et du sapeur Def-
ferrard, qui quittent le corps des pom-
piers après respectivement 18 et 23 ans
de service.

Au chapitre des récompenses, citons:
le sergent B. Moeckli, les sapeurs A. De-
voignes, R. Métroz, R. Ronchi pour cinq
ans de service; 10 ans de service, le capi-
taine J. A. Furrer, les caporaux J.-C.
Leuba, F. Sandoz, le sapeur F. Bettens:
15 ans de service : le lieutenant Y. Hum-
bert et le sapeur, P. Schori; 20 ans de
service, le sapeur Weissbrodt.

En outre, plusieurs hommes ont suivi
des cours spéciaux.

Le lieutenant Humbert est promu pre-
mier-lieutenant, Le premier-lieutenant
Javet fonctionnera comme chef de clas-
sa aux cours cantonaux et fédéraux.

Exercice
des pompiers

Course de jeudi à Saint-Cloud:
1 7 - 7 - 3- 15 - 5 - 19 - 2 3 .
Non-partants : 14 et 21.

Les rapports :
TRIO. 470 fr. 45 dans l'ordre ;

60 fr. 50 dans un ordre différent;
10 fr. 10 pour le couplé.

QUARTO. L'ordre n'a pas été réus-
si: 261 O fr. 20 dans la cagnotte; pas
plus qu'un ordre différent : 485 fr. 80
dans la cagnotte.

LOTO. 79 fr. 40 pour 5 points.
QUINTO N'a pas été réussi:

140 f r. 10 dans la cagnotte.

Pari mutuel romand

La chancellerie d'Etat communique
que lors de sa séance du 9 octobre, le
Conseil d'Etat a admis au rôle officiel du
barreau, Mlles Anne-Lise Geiger, licen-
ciée en droit, domiciliée à Auvernier et
Christine Jeanmonod, licenciée en droit,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds.

Départs en retraite
La chancellerie d'Etat communique

qu'au cours d'une cérémonie, le chef du
département des travaux publics a pris
congé de MM. Gustave Aubert, canton-
nier, Maurice Chanel, surveillant de
chantiers, et André Vuille, cantonnier,
qui ont fait valoir leur droit à la retraite.

Barreau



Vêtements

BREISACHER
Rue du Seyon 12 - Neuchâtel

Nos lignes féminines

GEORGES RECH
BURBERRY'S
MAX MARA

258129-81

Vêtements

BREISACHER
Rue du Seyon 12 • Neuchâtel

Nos lignes masculines

CAIMALI
BURBERRY'S
CORNELIANI

258130-81

Ventre vide et bourse à plat
Revendication d'apprentis au CPLN

Ça n'est pas «Plus de crème dans les mille, feuilles » qu'ils veulent. C'est
plus de jambon dans les sandwiches, un peu de pain avec la soupe. Sans
graffitis, sans brailler; sans casser. Mais sans acheter.

Mini-fronde et ébullition frissonnante
hier matin au CPLN où les apprentis ont
décidé de boycotter la cantine: la rogne
mitonnait depuis la rentrée d'août, quand
au retour de vacances, les anciens se
sont aperçus que gentiment, tous les prix
avaient augmenté. Pas grand chose, dix
centimes sur les boissons, vingt ou trente
sur les sandwiches. Seulement voilà, les
sandwiches devenaient semble-t-il plus
petits, et les verres de jus d'orange, pas
très pleins.

Alors ils se sont mis à penser. Et à
calculer. Une brique de lait, c'est 1 fr. 50.
A la cantine, deux décis se vendent 70 c,
donc 3 fr. 50 le litre. Et le jus d'orange,
c'est encore plus juteux : la brique se paie
1 fr. 10, voire 1 fr. 20 ou 30 au magasin.
Mais le cafetier les achète certainement à
meilleur prix. Et la cantine les affiche à
1 fr. 20 les deux décis, donc 6 fr. le litre.
Abus, encaissent les clients.

L'ÂGE DE LA FRINGALE

Ils se renseignent. Discutent avec leurs
collègues qui fréquentent d'autres canti-
nes, celle de la Cité universitaire, du Cen-
tre de formation professionnelle de Co-
lombier, vont relever les prix à Migros, à
l'Unip. Et s'étonnent de plus en plus. Un
comité se constitue, animé par les plus
grands, les quatrième année de ceux qui
accomplissent leur formation en scolarité
à plein temps - qui ne gagnent donc rien,
contrairement à leurs collègues nantis de
patrons. C'est qu'ils y vont tous les jours,
à la cantine. Cinq jours par semaines, 40
semaines au moins par année. Et que
certains ne rentrent pas dîner à la mai-
son. Et qu'à cet âge, la fringale, ça hante.

Avec des délégués d'autres classes,
une trentaine en tout, ils ont décidé le
boycott, après avoir fait une razzia sur
tout ce qui se fait de sandwich étudiant
en ville, et inventorié, mesuré, exposé les
fruits de leur récolte pour comparaison.
Verdict : deux jours de boycott.

FALLAIT-IL COMMENCER
PAR LÀ?

- On manifeste d'abord, on discute
ensuite. Les prix sont à revoir. Et les
quantités. Et le fait de resservir le lende-
main les invendus de la veille. Et de ne
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pas offrir de menu à midi. On veut le
même régime qu'à la Cité universitaire.
On n'a pas de soucis, on a déjà rendez-
vous avec M. Gindroz - directeur du
CPLN - et avec lui, on pourra discuter.
Mais à la rentrée. Et regardez, tout le
monde est d'accord. D'habitude à cette
heure-ci - c'est la récréation de 10 h -
il y a une queue jusqu'au hall d'entrée.
Aujourd'hui, personne.

C'est bien la preuve que l'avis est una-
nime. C'est vrai que le piquet de boycott
n'est pas bien méchant; les affiches et
papillons d'information, des plus inno-
cents. Et que tout se déroule dans la plus
aimable des détentes souriantes.

Ils savent aussi se manifester sans cas-
ser. Ch. G.
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VIDE AU COMPTOIR. - A cette heure-ci, c'est d'habitude la queue.

(Avipress-P. Treuthardt)

Le bateau risque de couler
SUISSE TERRE D'ASILE

Xénophobes n'applaudissez pas : le problè-
me des réfugiés est brûlant, mais il s'agit de
l'aborder sans passion, en évitant de succomber
aux démons du racisme. Le malaise actuel est
profond. Il risque d'aboutir à une explosion de
colère populaire.

Des milliers de candidats à l'asile
attendent depuis des années une déci-
sion. Du 1er janvier au 30 août, 6085
nouveaux demandeurs ont grossi leurs
rangs. Rien que dans le canton de
Neuchâtel, 350 personnes ont déposé
une demande. Parmi elles, il y a 90
Zaïrois. 80 en provenance des pays de
l'Est et 65 Turcs.

Tandis que les partis et mouve-
ments nationalistes xénophobes pré-
conisent la chasse aux étrangers, des
voix issues des Eglises et de divers
autres milieux s'insurgent. Elles dé-
noncent la politique d'asile pratiquée
par les autorités et clament bien haut
que la barque est loin d'être pleine.
Les hommes politiques sont prudents
et préfèrent ne pas s'engager à fond
dans cette galère. L'homme de la rue,
s'interroge.

ABUS

Dans le canton, une dizaine de per-
sonnes sont sous le coup d'une expul-
sion. Certaines d'entre elles sont dé-
fendues par des institutions sociales
religieuses, d'autres par des particu-
liers ou des groupes d'extrême-gau-
che. Les autorités compétentes ne re-
fusent pas le dialogue afin de discuter
certains cas humanitaires. Bref, le ma-
laise s'installe.

AU DÉTRIMENT DES RÉFUGIÉS

La Suisse doit rester une terre d'asi-

le. Or, la présence de faux réfugiés,
attirés par la promesse d'une vie meil-
leure, risque de porter atteinte â ceux
qui méritent de trouver dans ce pays
une terre d'asile pour échapper aux
persécutions politiques ou religieuses.
Aussi, ceux qui dans leur naïveté, pré-
conisent de faire entrer dans la clan-
destinité les faux réfugiés, sans le
vouloir font un tort considérable aux
personnes en danger dans leur pays
d'origine.

Les abus créent un phénomène de
rejet de la part de la population, y
compris des travailleurs étrangers,
notamment Espagnols, Italiens et Por-
tugais, qui contribuent à la prospérité
du pays. Les exemples sont éloquents.
Comme celui de ce Zaïrois qui clamait
que son gouvernement voulait sa
peau. Un jour, il a épousé une Suisses-

ÉVITONS LES GHETTOS. - L'afflux de
réfugiés économiques porte préjudice
aux personnes qui fuient leur pays
afin d'échapper aux persécutions poli-
tiques ou religieuses. (Arch.)

se. se mettant ainsi en règle avec les
autorités. Il s'empressa de retourner
au Zaïre, en voyage de noce, afin de
présenter sa femme à ses parents ! Il y
a .aussi les fameuses filières organi-
sées par des passeurs sans scrupules
qui font passer la frontière aux Turcs.
Sans compter les Tamouls qui transi-
tent par Moscou. Trop, c'est trop, se
dit le simple pékin.

RÉALITÉ

Le candidat à l'asile ne nage pas
dans l'abondance, contrairement à ce
que disent les xénophobes. Il est logé
provisoirement dans un hôtel, nourri
et perçoit 120 fr. d'argent de poche
par mois en deux tranches, soit le mi-
nimum versé à un assisté social. Ces
frais sont remboursés par la Confédé-
ration.

La solution permettant de freiner la
venue de faux réfugiés dépend de la
volonté politique. Pour l'heure, les
cantons n'ont pas de compétence.
C'est Berne qui décide et leur deman-
de de faire le sale boulot en procédant
à l'expulsion des personnes indésira-
bles.

Le canton de Neuchâtel n'a rien à se
reprocher. Il a fait preuve de solidarité
intercantonale notamment avec Ge-
nève en accueillant des candidats à
l'asile.

UNE TRADITION À MAINTENIR

La tradition de la Suisse terre d'asile
doit se maintenir. Des mesures urgen-
tes s'imposent. Sait-on que I50 mil-
lions de personnes franchissent cha-
que année nos frontières qui ne sont
desservies que par 1800 douaniers ? Il
faudrait renforcer les effectifs des
gardes-frontière et des douaniers. En-
fin, dans le cadre des débats sur la
nouvelle législation en matière d'asile,
il serait nécessaire que la Confédéra-
tion engage rapidement des fonction-
naires. Pas seulement pour une durée
de deux ans. Car les dossiers s'accu-
mulent et pour s'en sortir, il faut trou-
ver du monde capable de les régler en
quelques mois.

La politique d asile doit être claire,
acceptée et comprise par le souverain.
Sinon, ce problème douloureux, de di-
mension internationale, deviendra le
principal cheval de bataille des xéno-
phobes et de ceux qui rêvent de désta-
biliser le pays.

J. P.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Le temps du tangoPris
au vol

En ce temps-là, on allait à La Cou-
dre en dansant. La voie ne devait plus
être très bonne et le tramway jaune et
sa remorque bringuebalaient sur les
rails. Comme pris dans un tango, ani-
més d'un tempo à la fois alangui et
saccadé, ils semblaient défier les lois
de l'équilibre. La ligne droite n'était
pas le chemin le plus court entre leurs
extrémités: la motrice partait à gauche
pour que la baladeuse s 'enfuie à droi-
te, et le sens changeait dans l'instant
qui suivait.

Le contrôleur, vieux loup de mer
dont pouvait penser qu 'il avait passé
toute sa vie à bourlinguer sur cette
ligne, s 'appelait M. Jacques. Il régnait
sur son monde avec une autorité bien-
veillante. A chaque port, il était le pre-
mier à descendre sur le quai, aidant les
femmes et les personnes âgées à tou-
cher terre. Les transports étaient déjà
publics, mais le service était personna-
lisé. Mince, l'aspect plutôt sévère mais
ce n'était là qu'une façade, il avait un
sourire et un bon mot pour chacun.

passait sans fin de la motrice à la re-
morque et vice versa comme un acro-
bate change de trapèze et de partenai-
re.

Toujours souriant, le corps secoué
par un équilibre sans cesse compro-
mis, il avait déjà une chaussure sur le
marchepied de la baladeuse quand
l'autre était encore sur celui du tram-
way. C'était Tarzan sautant de liane en
liane mais revu et corrigé par les TN...

Vieux de plus de vingt ans car sur
cette ligne les trolleybus enterrèrent
les tramways en août 1964, ces sou-
venirs font soudain surface, imparfaits
parce que lointains. Mais de tels sou-
venirs, beaucoup de personnes en ont
encore ici. Ils suivent simplement
d'autres rails, retrouvent d'autres visa-
ges, jettent l'ancre dans d'autres quar-
tiers.

L'AN AT a raison de s 'accrocher à
l'humble dépôt de Cortaillod et aux
quelques centaines de mètres de voie
qui le greffent à la ligne de Boudry. En
d'autres temps, lorsque les caisses des

collectivités publiques sonnaient un
peu moins le creux et que les mécènes
couraient encore les rues, il aurait fallu
faire de ce dépôt l'amorce d'un petit
musée consacré aux transports publics
du canton. On ne l'a pas fait, pas
même sur le papier. C'est maintenant
ou jamais qu 'il faut agir.

Dans cette société pressée, d'autant
plus envahie de nouvelles techniques
qu 'on s 'applique à rattraper le temps
perdu, une petite place doit être lais-
sée aux anciennes. En gardant quel-
ques tramways, en les faisant rouler
une ou deux fois l'an, l'ANAT retrou-
vera et racontera une tranche de vie de
la région, expliquera comment Neu-
châtel a éclaté et pourquoi le Littoral
n 'a cessé de se développer. A vapeur,
puis électrique, le tramway fut le pre-
mier couloir des migrations.

Bouger, c 'est aussi savoir faire un
petit pas en arrière.

CI.-P. Ch.

Neuchâtelois à Changins
Le vin, la vigne, cela s'apprend

L'œnologie, la viticulture et l'arboriculture ro-
mandes doivent beaucoup au centre de forma-
tion professionnelle de Changins, près de
Nyon. Chaque année une soixantaine d'élèves,
dont des Neuchâtelois, en sortent avec leur
diplôme de spécialistes en poche.

Respectons les appellations d'origi-
ne: à Changins, près de Nyon, au pied
du Jura de la Dôle, on connaît à la
ronde l'Ecole et technicum. Mais en
fait, il s'agit de l'Ecole supérieure de
viticulture, d'oenologie et d'arboricultu-

re et du technicum supérieur des bran-
ches agricoles spéciales de Changins.
C'est une institution privée, adminis-
trée par une fondation qui possède ses
propres bâtiments sur un terrain appar-
tenant à la station fédérale d'essais

LES NEUCHATELOIS. - De gauche a dr. : un professeur. M. Christian Blaser
(Peseux), le directeur, M. J.-F. Schopfer. un autre professeur, M. Maurice
Mischler (Le Landeron) et les élèves : François Gasser (Boudry), Olivier
Cosendai (Bevaix), Chantai Ritter (Le Landeron), André Fischer (Bevaix) et
Nicolas de Oury (Neuchâtel).

agronomiques dans l'enceinte de celle-
ci. Elle vit de l'argent que lui donnent,
au prorata de leur surface viticole, les
cantons membres de la fondation : Ge-
nève, Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâ-
tel (qui verse 30.000 fr. par an), Berne
et Tessin. Les écolages apportent de
l'eau au moulin et les ressources du
budget annuel proviennent surtout , à
côté de l'apport des cantons, de la
Confédération.

PLUSIEURS VOIES

Œnologie, viticulture, arboriculture :
telles sont les têtes de chapitre de l'en-
seignement professionnel 'hautement
spécialisé que dispense le centre de
Changins qui vit sa propre existence
tout en profitant largement du voisina-
ge de la station fédérale de recherches
agronomiques. L'enseignement, qui y
est donné par neuf professeurs sous la
direction de M. J.-F. Schopfer, est du
degré secondaire en ce qui concerne
l'école et supérieur au technicum.

Quant à la durée des études, elle est
de six semestres pour les ingénieurs
ETS diplômés en viticulture-œnologie
ou viticulture-arboriculture et de 35
semaines sur une année avec option
viticulture, œnologie ou arboriculture
pour les élèves diplômés de l'école.

LES NEUCHATELOIS
PARMI LES ROMANDS

Régulièrement des Neuchâtelois
vont parfaire leur formation profession-
nelle à Changins qui en a accueilli 35
entre 1976 et 1985. Récemment enco-
re, quelques Neuchâtelois y ont termi-
né leurs études et ont quitté Changins
avec leur diplôme.

Chaque canton a en principe,, au
centre, un certain nombre de places
réservées. C'est le canton de Vaud,
pour des raisons de domicile évidentes,
qui en a le plus avec 29, bien que son
vignoble (3500 hectares) soit nette-
ment inférieur à celui des Valaisans

(5500) qui ont 17 places en réserve à
Changins.

Ces dernières années ont été de
bons millésimes pour Changins qui a
eu jusqu'à 76 élèves au total , à l'école
et au technicum, la moyenne de ces dix
dernières années se situant à 63 élèves
tout compris, auxquels il faut ajouter
une cinquantaine d'apprentis cavistes,
maraîchers, arboriculteurs. En outre,
Changins offre , à ceux dont le domicile
est trop éloigné, 34 chambres et deux
dortoirs.

Enfin, dans l'activité de ce centre
s'inscrit encore une tâche de vulgarisa-
tion périodique par la publication d'u-
ne revue spécialisée que reçoivent 400
personnes ainsi que des possibilités de
recyclage pour les anciens élèves, sur
tel ou tel chapitre de leurs connaissan-
ces professionnelles.

VIGILANCE

- Notre viticulture doit être vigilan-
te car, étant plus sensible à la conjonc-
ture, ses risques sont plus grands. L'u-
ne de ses plus grandes tâches aujour-
d'hui est de former et d'informer: for-
mer des jeunes à un métier complexe et
passionnant, informer le grand public
de ce qu'est notre métier, la vigne, le
vin, l'arboriculture. Notre centre inter-
cantonal de formation professionnelle
de Changins en est pleinement cons-
cient. Le succès de l'école supérieure
et de l'école d'ingénieurs est là pour en
témoigner. Les jeunes d'aujourd'hui
savent qu'il est indispensable de maî-
triser totalement sa profession avant de
se lancer dans la vie pratique, devait
dire le directeur M. Schopfer aux di-
plômés recevant, le 20 septembre der-
nier, leur diplôme de fin d'études à
Changins.

C'est pour la viticulture romande
qu'existe ce centre de formation et
c'est pour elle, pour son amélioration
continuelle qu'il travaille.

G. Mt

Le rouge est mis
à Auvernier

Comme il doit être agréable d'assister aux vendanges, de voir ces gros
étourneaux picorer impunément dans les vignes, gantés de plastique, séca-
teurs dans une main, grappe dans l'autre, de vivre ce travail automnal, de sentir
et de rendre, comme le fait ici Pierre Treuthardt du bout de son appareil photo,
le parfum de la terre, le travail ancestral, vieux comme le monde, les cris
étouffés des reins qui plient et se plaignent, la pérennité du vin.

Vus à vol d'oiseau, seuls quelques détails ont changé: le plastique a
remplacé le bois ou l'osier dans le dos des femmes et des hommes. Le vin vit
avec son temps et c 'est heureux. Rares sont devenus les gros tabliers bleus
foncés dont on se ceignait et qui protégeaient le corps du sang de la vigne.
Pour tous, vignerons chevronnés ou vendangeurs et vendangeuses de deux ou
trois jours, le vin naît désormais, rançon d'une époque, dans un monde en
blue-jeans et en tee-shirts...

Les vendanges ont commencé hier à Auvernier. Traditionnellement, on s 'est
attaqué au rouge et le tour du blanc viendra le 15 octobre. Pas de brouillards
matinaux, pas de doigts gelés dans lesquels on souffle pour leur redonner vie,
mais du soleil comme septembre et le début d'octobre en ont engrangé plein
leurs greniers. Heureuses soient ces vendanges qui débutent sous les meilleurs
auspices ! (Nt.)



Très touchée par les témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Auguste BRAUN
La p a r e n t é  vous  r emerc i e
profondément de la part que vous
avez prise par votre présence, vos
messages et vos fleurs.

Hauterive/Neuchâtel ,
octobre 1985. 259323-79

HAEFLIGER
SL
KAESER SA

HIC

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

Monsieur

Voltaire BOILLOD
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence
réconfortante, leurs envois de fleurs
ou leurs messages et pensées
d'amitié , ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Peseux, octobre 1985. 256908-79

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

H Tim. 4 : 7.

Monsieur Ernest Laederach :
Monsieur et Madame Joseph Zeliani-Laederach et leurs enfants Jean-

Marc et Cindy, à Colombier,
Monsieur et Madame Raymond Laederach et leurs enfants Tania,

Murielle et Cédric, à Zofingue ,
ainsi que les familles Laederach , Niklaus, Duvoisin, Zehnder, Bory,

Winiger, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Renée LAEDERACH
née DUVOISIN

:
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 76me année.

2013 Colombier, le 10 octobre 1985.
(Sentier 14)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , samedi 12 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire , à 11 heures 45.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 253403 79

Je lève mes'yeux vers Jes
montagnes: " d'où me viendra lej secours? Le secours me vient de
l'Eternel, qui a fait les cieux et la
terre.

Ps. 121 : 1-2.

Monsieur  Hans Loosli , à
Mùnsingen, ses enfants, petits-
enfants, arrière-petits-enfants et son
amie Madame Klara Scheidegger;

Madame Lina Jenni-Loosli, à
Anet, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Werner et
Gertrude Loosli, à Zollbrùck ;

Monsieur et Madame Walther et
Hélène Loosli, à Brùgg, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Emma Loosli, Thérèse et
Armin, à Weissenstein ;

Madame Marguerite Loosli , à
Auvernier , ses enfants, petits-
enfants et son fiancé Monsieur
Herbert Schroff;

Monsieur Werner Loosli , à
Ostermundigen,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Emma LAUPER
née LOOSLI

leur très chère sœur, belle-sœur,
tante , grand- tante , cousine ,
marraine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 85me année,
après une longue et pénible
maladie , supportée avec grand
courage.

2012 Auvernier , le 9 octobre 1985.
(Graviers 21).

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu samedi
12 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

256984-78

Coucou enfin je suis là,
je  m'appelle

Sandrine, Liliane
née le 10 octobre 1985

Nicole et Pierre-André
AMIET - MAST

Maternité Landions 6
de la Béroche 2016 Cortaillod

259364-77

Gino et Gabrielle
BARBONE ont la joie d'annoncer la
naissance d'

Angelo
le 7 octobre 1985

Maternité Clos-de-Serrières 31
Pourtalès Neuchâtel

259495-77

t
Madame Rosa Kilchôr-Gruber , à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Antoine

K i l c h ô r - A u b e r t  et leur fils
Stéphane, à Neuchâtel;

Madame Louisa Mortilla-Kilchôr
et son fils Vincent , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alphons
Kilchôr , à La Lenk et famille;

Monsieur et Madame Linus
Kilchôr , à Mûri et famille:

Madame Martha Stulz-Kilchôr, à
Ostermundigen et famille;

Monsieur Isidor Jacquat , à
Bûmpliz et famille;

Monsieur et Madame Anton
Gruber , à Merano et famille;

Monsieur et Madame Marcel
Aubert-Roth , à Charra t et famille:

Les descendants de feu Vincenzo
Mortilla , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Johann KILCHÔR
leur très cher époux, papa , beau-
père, grand-papa, frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection, dans sa
80me année, des suites d'une longue
maladie.

2000 Neuchâtel, le 9 octobre 1985.
(Bel-Air 31)

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

Jacq. 1 : 12.

La cérémonie religieuse sera
c é l é b r é e  à la chape l l e  du
crématoire, samedi 12 octobre ,
à 10 h e u r e s , s u i v i e  de
l'ensevelissement au cimetière.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

256985-78

Vie ferroviaire

Rail 2000 : accueil
favorable des Romands
« Rail 2000», le projet d'avenir des

CFF, a rencontré un accueil favorable
auprès des gouvernements romands.
Hier à Lausanne, l'Office fédéral des
transports, la direction générale des
CFF et les chemins de fer privés en onl
été remerciés et par la même occasion,
les cantons ont fait part de leurs sou-
haits particuliers, notamment en ce qui
concerne l'intégration du trafic inter-
national et régional. Les conseillers
d'Etat présents ont surtout insisté sur
la nécessité en matière de transports
publics, de rétablir l'équilibre entre les
différentes régions du pays. L'OFT et
les CFF ont promis d'examiner ces
questions. Connues depuis Les fin
mars, les grandes lignes de « Rail
2000» sont l'accroissement du nom-
bre des trains, la réduction des temps
de parcours, la création de nouvelles
liaisons directes et de meilleures cor-
respondances. Investissements pré-
vus: 6 milliards de fr. jusqu'en l'an
2000. (FAN-Source ATS)

Caisses noires
bernoises

Les socialistes soutiennent
les demandes de la commission

Les socialistes bernois'veulent que le
Grand conseil accepte en novembre les
demandes formulées par la commission
chargée d'étudier l'affaire des caisses
noires. Une telle mesure permettrait de
clarifier rapidement la situation, a indi-
qué le comité directeur du parti. Les so-
cialistes pensent que le fait de ne pas
prendre rapidement une décision ne fe-
rait que renforcer la méfiance actuelle du
public à l'égard des institutions.

Ils aimeraient aussi que le parlement
bernois devienne plus critique à l'égard
de l'administration et du gouvernement
bernois. Une fois de plus, le comité di-
recteur exige l'ouverture d'une procédure
disciplinaire contre les membres de l'exé-
cutif. Il estime enfin que les nouveaux
coups de pouce financiers que le gou-
vernement bernois a accordé à Radio
Jura bernois montrent qu'il faut trouver
des bases juridiques qui règlent la distri-
bution de l'argent provenant de la loterie.
Les autorités qui distribuent cette manne
ne devraient pas pouvoir contrôler en
même temps l'utilisation de ces sommes.
(AP)

Fribourg Olympic
passe le cap

Fribourg Olympic s'est qualifié pour le
deuxième tour de la Coupe d'Europe des
champions. Battus de quatre points à
l'aller en Hongrie (84-80) par Honved
de Budapest, les champions de Suisse
ont aisément retourné la situation dans
leur salle, où ils se sont imposés sur le
résultat de 82-67 (42-25). En inscrivant
40 points à lui seul, Billy-Ray Bâtes a été
le grand homme de cette rencontre.

Les marqueurs de Fribourg Olympic:
Thomas Binz (1 point), Zahno (19),
Amos (11), Runkel (2), Bâtes (40), Ma-
radan (3), Zali (6).

Situation générale: un anticyclone
centré sur la France influence toujours
le temps dans notre pays.

Prévisions jusqu'à ce soir: Jura.
Plateau et Alpes : le temps demeurera
ensoleillé. Quelques bancs de brouil-
lards matinaux sur l'est du Plateau.
Température en plaine 3 degrés en fin
de nuit, 18 l'après-midi. Limite de zéro
vers 3500 mètres.

Sud des Alpes et Engadine: en
général ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à mar-
di: au nord : assez ensoleillé, passages
nuageux principalement sur le nord-est
du pays. Stratus matinaux en plaine.
Légère baisse de la température. -

Au sud : beau temps.
Observatoire de Neuchâtel : 10

octobre 1985. Température : moyenne:
14,0; min. : 10,4; max. : 18,6. Baromè-
tre : moyenne: 727,0. Vent dominant:
direction: sud, sud-est; force : calme à
faible jusqu'à 18 heures, ensuite nord,
faible à modéré. Etat du ciel: légère-
ment nuageux le matin, ensuite clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

429,121

W%Acn. Temps
Ê *̂  et températures
f* v̂  ̂

Europe
¦K»» et Méditerranée

Zurich: peu nuageux, 14 degrés; Bâ-
le-Mulhouse : peu nuageux, 18; Berne:
peu nuageux, 16; Genève-Cointrin:
beau, 17; Sion: beau, 16; Locarno-
Monti: beau, 19; Saentis: peu nua-
geux, 0 degré, mer de brouillard 2300
m/m; Paris: beau, 18; Londres: très
nuageux, 17; Amsterdam: très nua-
geux, 15; Bruxelles : peu nuageux, 16;
Francfort-Main: peu nuageux, 16; Mu-
nich: très nuageux, 13; Berlin: peu
nuageux, 14; Hambourg : averses de
pluie, 13; Oslo: peu nuageux, 9; Reyk-
javik: peu nuageux, 3; Stockholm:
pluie, 10; Helsinki: peu nuageux, 12;
Innsbruck : très nuageux, 12; Vienne:
très nuageux, 15; Prague: très nua-
geux, 12; Varsovie: très nuageux, 11;
Moscou: très nuageux, 13; Budapest :
très nuageux, 18; Belgrade: très nua-
geux, 16; Athènes : beau, 24; Istanbul:
peu nuageux, 21; Palerme: beau, 22;
Rome: beau, 24; Milan: beau, 19;
Nice: peu nuageux, 23; Palma-de-Ma-
jorque: beau, 25; Madrid : beau, 22;
Malaga: peu nuageux, 24; Lisbonne:
beau, 24; Las-Palmas: beau, NE, 25;
Tunis: peu nuageux, 25; Tel-Aviv: peu
nuageux, 25.

» «-*  ̂
Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00 \

Femmes et défense générale

"'.W ¦'.'.¦ j % - > <

CORRESPONDANCES ;

«Monsieur le rédacteur en chef.
Nous sommes un certain nombre

d'associations féminines qui tenons à
prendre position au sujet du rapport
d'évaluation sur la «participation de
la femme à la défense générale»;
nous allons en informer le chef du
DMF ainsi que la direction de la cen-
trale pour la défense générale, et
nous aimerions en informer la popu-
lation neuchâteloise par le biais du
«courrier des lecteurs»;

C'est avec une grande surprise que
nous avons pris connaissance de la
publication de ce rapport d'évalua-
tion. Les nombreuses inexactitudes
qu'il renferme nous laissent penser
que, dès le départ, cette «consulta-
tion ouverte » n'était qu'un alibi.

Il apparaît clairement que le but de
l'Office central de la défense est
d'augmenter le nombre des femmes
comprises dans la défense générale.

Les résultats de la consultation ont
été interprétés de façon inadmissible.
Nous rappelons que la majorité des
organisations et, surtout, des person-
nes consultées, ont refusé ces propo-
sitions et ces modèles. Ou, du moins,
se sont montrées très critiques.

Le procédé soi-disant sociologi-
que utilisé pour évaluer les résultats
" ' ' y:; - . . • ¦ ;¦ ' ' ^y

de cette consultation manque de sé-
rieux. Il a été fait de façon peu scien-
tifique et avec beaucoup de démago-
gie.

En conséquence, nous demandons
qu'une étude approfondie et objecti-
ve soit faite sur ce rapport, et ceci par
une personne neutre. Notre demande
est soutenue par de nombreux ci-
toyens et citoyennes de notre pays.

Nous espérons vivement que vous
voudrez bien publier ce texte qui est
un peu notre «droit de réponse» aux
divers articles parus dans la presse
cet été, et qui tous, donnaient le sen-
timent que les femmes avaient dit oui
à la consultation.

Veuillez agréer...
A.-C. RENAUD.

Neuchâtel,

pour les associations:
Femmes pour la paix,

Association pour les droits de la
femme.

Fédération neuchâteloise des fem-
mes protestantes,

Comité pour l'égalité des droits.
Union des femmes pour la paix et

le progrès,
Union féminine COOP et

Commission féminine SSP.»

^ Naissances

* Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

V 038 25 65 01
Réception u i ¦ n m
4. rue Sainl-Muurice B 9/i ulg
2000 Neuchâtel l lftlîUJ

248116- 80

Vers 13 h 50, au volant d'une fourgon-
nette, M. A. S., de Neuchâtel, circulait rue
de la Dîme en direction ouest. Peu avant
l'immeuble No 107, en croisant un camion,
il a serré à droite et son véhicule a touché le
trottoir. M. S. a perdu la maîtrise de celui-ci,
qui est monté sur le trottoir , et a fini sa
course contre une voiture en stationne-
ment. A la suite de ce choc, cette voiture a
été poussée contre une autre.

Des dégâts
à Neuchâtel

CORTAILLOD

Hier en fin d'après-midi, les mem-
bres des autorités communales de Cor-
taillod, accompagnés de M. J.-L. Bé-
guin, architecte, ont présenté au pu-
blic le nouveau pavillon du cimetière,
sobre, moderne et fonctionnel, com-
prenant, côté sud, deux chambres
mortuaires que pourront louer les fa-
milles en deuil, et côté nord, des W. -C.
publics et un local à disposition de
M. Schopfer, jardinier communal. Ce
dernier entretient le cimetière de ma-
nière exemplaire.

Le portail d'entrée et ses abords ont
aussi été remis à neuf. (P.)

Inauguration
au cimetière

Conducteur tué
près de Fribourg

Vers 16 h, sur la N 12 près de Fri-
bourg, une voiture conduite par
M.Johann Wenger, de« Bôsingen,
s'est retournée sur le pont de la Made-
leine, avant la sortie de l'autoroute Fri-
bourg-nord, et a heurté la glissière de
sécurité. M. Wenger a été tué. (FAN-
Source ATS)

Le tronçon de contournement de Fru-
tigen dans l'Oberland bernois a été ou-
vert hier à la circulation. Le directeur des
travaux publics bernois, M. Gotthelf Bur-
ki, a déclaré que la construction des rou-
tes n'était pas seulement une entreprise
de bétonnage, mais pouvait aussi servir à
décharger des localités du trafic de tran-
sit.

Ce tronçon est long de 5 kilomètres.
Les travaux, commencés en 1982, ont
coûté 17,3 millions de fr. Grâce à ce
contournement, le trafic en direction du
tunnel du Loetschberg ne passera plus
par Frutigen et le trafic en direction d'A-
delboden épargnera Wengi et Reudlen.
(ATS)

Frutigen
respire mieux

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Concert a la Collégiale
Le premier concert de la série d'au-

tomne aura lieu dimanche à 16 h 30.
Nous aurons le plaisir d'entendre en so-
liste Frédéric Rapin, clarinettiste. Cet ar-
tiste bien connu a été appelé l'année
dernière au poste de première clarinette
solo de l'orchestre de Winterthour. Il
nous fera entendre des Sonates de Corel-
li, Vivaldi, Haendel et des pièces de
Rheinberger et Olivier Messiaen. -

A l'orgue, Samuel Ducommun nous
fera entendre des pages de Grigny,
Haendel, ainsi qu'un Livre d'orgue de sa
composition.

Galerie de l'Orangerie
Thierry Claude, architecte à Paris, sera

présent à la galerie de l'Orangerie, à
Neuchâtel, aujourd'hui 11 octobre 1985,
dès 18 heures, pour le vernissage de son
exposition «pliages courbes», décor mu-
sical Philippe Bovet, piano.

Thierry Claude, 45 ans, a commencé à
faire des pliages lorsqu'il était étudiant
aux Beaux-Arts de Besançon. Il a décou-
vert le pliage courbe à travers des études
faites au Bauhaus. Il utilise des papiers à
dessin, uniquement plies comme la tradi-
tion japonaise. L'exposition aura lieu du
11 octobre au 3 novembre 1985. La ga-
lerie est ouverte tous les jours sauf lundi
de 14 h à 18 h 30.

Naissances.- 7 octobre. Barbone,
Angelo, fils de Gino, Neuchâtel, et de
Gabriella, née Barbone. 8. Humbert-
Droz, Lyne Isabelle, fille de Charles
Louis, Auvernier, et de Josette Monique,
née Haas; Correia, Christophe, fils de
Amadeu, Neuchâtel, et de Maria Céleste,
née Cabrai.
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Le comité de la Bibliothèque
Ludothèque Pestalozzi a le triste
devoir de faire part du décès de

Madame

Elsie GARNIER
membre fidèle et dévoué depuis de
nombreuses années. «6776-78

La Société Chorale Neuchâtel a
la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Elsie GARNIER
membre honoraire

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité. 256977.78

Madame Gisèle Lavanchy-Brunner, aux Tuileries de Grandson,
Madame et Monsieur Pierre-Alain Braito-Lavanchy et leurs enfants

Virginie et Sylvain, à Morges,
Monsieur Serge Lavanchy, aux Tuileries de Grandson,
Monsieur et Madame Georges Lavanchy et famille, à Saint-Biaise (NE),
Monsieur et Madame Jules Blanc-Lavanchy et famille, à Lully (FR),
Monsieur et Madame Claude Lavanchy et leur fils, à Yverdon,
Monsieur et Madame Fredy Herren-Lavanchy et famille, à La Coudre

(NE),
Monsieur et Madame Georges Zbinden-Lavanchy et famille, à

Grandson,
Monsieur et Madame Adrien Lavanchy-Renevier et famille, à La

Coudre (NE), .
Monsieur et Madame Georges Vauthier-Brunner, à Dombresson (NE),
Madame Hélène Brunner et famille, à Dombresson (NE),
Monsieur Willy Pfister, à Burladingen (Allemagne),
Monsieur Max Flury, à Villiers (NE),
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles LAVANCHY
viticulteur-encaveur

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère , beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le mercredi
9 octobre 1985 dans sa 61me année.

Dieu est amour.
Jean 4 : 16.

L'incinération aura lieu à Lausanne (sans cérémonie).

Culte à la chapelle des Tuileries de Grandson le samedi 12 octobre
à 10 heures.

Honneurs à 10 h 30.

Domicile mortuaire : Chapelle des Quatre-Marronniers, Yverdon.

Domicile de la famille : chemin du Mont 5, 1422 Grandson les Tuileries.

En lieu et place de fleurs, pensez à
Terre des Hommes, Lausanne, CCP 10-11504-8

Cet avis tient lieu de lettre de faire part ?5«87.78

La famille et les amis de

Monsieur

Marîus MEYLAN
ont la grande tristesse de faire part
de son décès, survenu le 6 octobre.

L'inhumation a eu lieu dans
l'intimité, au cimetière du Campe,
Vallée de Joux.

Le Sentier et Peseux,
le 9 octobre 1985. 258402 78



La fenêtre
en plastique suisse.
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A vendre au Landeron

TERRE
VÉGÉTALE

chargée sur camion.
Les Fils Sambiagio
Entreprise de construction
2523 Lignières
Tél. 51 24 81 259218 10
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\\ \ &̂ir J. Dellenbach/J. -J. Furrer , 24 , rue de Châtillon. 258937 10 

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON I
Cour de l'Hôtel DuPeyrou 

^Cours public d'Histoire de l'art: B
CRÊTE, MALTE, SICILE |

Civilisations anciennes de la Méditerranée S
10 conférences avec projections par M. Aurèle Cattin R
Tous les mardis de 17 à 18 h dans les locaux de I

l'Académie, dès le 15 octobre 1985 «
Prix du cours : Fr. 60.— ||

Inscriptions à l'entrée du premier cours 25891710 M
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La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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253777-10

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

CONTRE L'INCENDIE
¦

Nous cherchons, pour entrée à convenir, une

employée de commerce
Exigences : Certificat fédéral de capacité ou titre équiva-
lent. Esprit d'initiative et sens des responsabilités, con-
naissance de l'allemand souhaitée.
Nous offrons un salaire en rapport avec les capacités, une
place stable, une activité variée au sein d'une petite
équipe.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de certificats
doivent être adressées à la direction de l'Etablisse-
ment cantonal d'assurance immobilière contre
l'incendie. Place Pury 3, 2000 Neuchâtel. 259322 21

•• '¦;'¦ .s UUJ -y - y?. . ¦ .. <> '

I B Département des
IjJlP travaux publics

Service des ponts et chaussées

A la suite d'un départ, le Service des ponts
st chaussées cherche, pour une durée de
plusieurs mois, un

aide-cantonnier
chauffeur

rattaché au centre d'entretien routier de la
route nationale 5, à Cressier.
Exigences : posséder le permis poids
lourds
Traitement: à l'heure
Entrée en fonctions:
1 " novembre 1985.

Les candidats sont priés de se mettre
en contact, par écrit ou par téléphone,
avec Monsieur L. Schmied, voyer-chef
de la division d'entretien IV. ch. des
Prélards 24, 2088 Cressier,
tél. (038) 47 14 83 ou pendant les heu-
res de bureau au C.E.C.,
tél. (038) 471016. 258464-21

Hl VILLE DE NEUCHÂTEL
Pour pourvoir un poste devenu vacant, la
direction de l'Urbanisme engage, tout de
suite ou pour date à convenir.

un dessinateur
en bâtiment

Les candidats doivent :
- être titulaires du certificat fédéral de

capacité ou d'un diplôme équivalent,
- avoir quelques années de pratique,
- être actifs, consciencieux et de condui-

te irréprochable.
Nous offrons:
- place stable,
- semaine de 5 jours (4254 h),
- prestations sociales d'une administra-

tion publique,
- salaire selon l'échelle des traitements

du personnel communal.
Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire, curriculum vitae
et copies de certificats à la
direction de l'Urbanisme,
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 21 octobre 1985.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, téléphoner au numéro
21 11 11, interne 261.

DIRECTION DE L'URBANISME
259282-21

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

| j Département des
lyr travaux publics

Service des ponts et chaussées

A la suite de la démission du titulaire, le
Service des ponts et chaussées offre à
repourvoir un poste de

CANTONNIER-
CHAUFFEUR

rattaché au centre d'entretien de la route
nationale 5 à Cressier, avec domicile, si
possible, à Saint-Biaise ou au Landeron.
Entrée en fonctions : 1°' novembre
1985 ou date à convenir.
Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse
- être en possession du permis de con-

duire poids lourds
- jouir d'une bonne santé
- être domicilié dans la région demandée.
Traitement légal.

Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
au Service des ponts et chaussées,
case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 15 octobre 1985. 258462-21

|p VILLE DE NEUCHÂTEL

La direction des Affaires culturelles
cherche à engager pour sa menuiserie

un menuisier-ébéniste
Exigences :
- CFC de menuisier-ébéniste
- quelques années d'expérience, capable

de conduire des travaux de construc-
tion dans les musées et bibliothèques
de la Ville (travaux d'équipement, cons-
tructions pour expositions, restauration
de mobilier, etc.).

Traitement: selon le barème communal.
Entrée en fonctions :
tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements complémentai-
res, s'adresser au conservateur du musée
d'Histoire, téléphone 25 17 40.

Adresser les offres manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie et des copies de
certificats à la direction des Affaires
culturelles. Hôtel communal , 2001
Neuchâtel jusqu'au 18 octobre 1985.

259324-21

HMBHMMHMMHiiiiiiii M
A vendre ou à louer à CHEZ-LE-BART
avec vue sur le lac et les Alpes

appartements résidentiels
de 414 pièces, cheminée de salon, cuisine habitable,
3 salles d'eau, grand sous-sol. Places de parc
extérieures et places dans garage collectif.
Libres tout de suite ou à convenir.
Financement à disposition.

Tél. 31 94 06. 258936 22

——¦¦¦——UM

Jy k  VENDRE A COLOMBIER^
dans une ancienne maison

' de maître rénovée, magnifique \
appartement de

5 pièces
cheminée de salon, 2 salles d'eau,
cuisine équipée, terrain plein sud,
situation privilégiée, vue sur le lac

et les Alpes.
Objet rare

sur le Littoral neuchâtelois
Fr. 546.000.—
y compris garage.

' CONSULTEZ-NOUS j

^^^  ̂
?59272-?P

i AVEC Fr. 45.000.— IJË
DEVENEZ PROPRIETAIRE Wm

|tl A BEVAIX III, I dans un petit immeuble en construction. "/ - 'S
; I Situation ensoleillée et calme, vue sur le lac et les Alpes. &3a

[ ] D'UN 4 OU 6 PIÈCES .
: i vastes séjours, grands balcons, cuisines parfaitement JÊ I; »3 agencées, 2 salles d'eau, 2 ou 4 chambres à coucher. JjBjI
y I Charges hypothécaires mensuelles dès Fr. 870.—. m
\- I Amortissement inclus.
... I Prix par m2 Fr. 1800.—. 258ieo-22 Y,.¦} . }

Nous cherchons à
acheter

atelier-dépôt
év. terrain, région
Colombier ou
environs.

Case postale 221
2035 Corcelles
Tél. (038) 41 11 66

259264.22

Ski les 4 Vallées
â vendre à
Veysonnaz/VS

appartement-
maisonnette
2Vz pièces, meublé,
balcon, solarium,
tout confort,
Fr. 110.000.—.

Tél. (027) 23 25 75
ou (01 ) 53 81 40.

268600-22

P I N O - M A R  SA
Espagne

Alicante Torrevieja

Bonjour la Suisse !
.De nouveau parmi vous, la société Pino-
Mar vous informe de ses nouveautés.
El Pinar de Campoverde
Villas jumelées de 70 m2, 400 m2 de terrain,
pergola, solarium, clôture.
Prix : Fr. 58.000 —
Villas 80 m2, 900 m2 de terrain.. Prix:
Fr. 65.000.—
TORREVIEJA
Appartements les pieds dans l'eau. 95 m2,
vue imprenable, près du marché, pharmacie,
médecin.
La Zenia et Playa Flamenca
Villas et parcelles à 300 m de la plage ainsi
que villas et appartements d'occasion.
Pour plus de renseignements:

PROCHAINE EXPOSITION:
Samedi 12 et dimanche 13 octobre,
de 10 h à 18 h à
l'HÔTEL TERMINUS à Neuchâtel
ou EXPOSITION PERMANENTE
à notre bureau, du lundi au vendredi
<P (021) 37 12 22. ch. du Boisy 10.

259302-22

|| À LIGNIÈRES 11
K3 à proximité de la forêt yj çi
I dans un cadre rural |h|j

m VILLAS m
H DE 6 PIÈCES M
I mitoyenne. Séjour de plain-pied I
I avec cheminée, salle a manger, I
I cuisine agencée, 4 chambres à I
I coucher, salle de bains, W.-C. se- I
I parés, garage, sous-sol excavé. Bkï
I Nécessa i re  pour t r a i t e r :  H]
I Fr. 55.000.-. ||$

g| 
Coût mensuel Fr.1333.-^,̂  |f|

'frWÊ&wëm construction |5s
bSJJ^mm̂ service $a m

fi A vendre 268132-22 m

ev dans village à l'ouest j»
$0 de Neuchâtel m

1 VILLA NEUVE §
&l de 4 chambres à coucher, g»
0< grand salon avec cheminée. 'M
«S Chauffage économique. Jardin. >§|

^̂ i||§§| ôiii î 0 038 25 61 00

À VENDRE
à l'ouest de Neuchâtel

immeuble à transformer
Magnifique situation, pieds dans l'eau, tranquillité,
verdure, vue.

! Possibilité de construction : 15 unités + garages.
Autorisation délivrée.
Nécessaire pour traiter : Fr. 1.000.000.—.

Faire offres sous chiffres K 1493 au bureau
du journal. 2sss4s-22

SAINT-BLAISE
A vendre ou à louer dans un petit immeuble résidentiel

appartement de 172 m2
comprenant séjour avec cheminée, 4 chambres, 2 grandes
salles d'eau, cuisine luxueusement équipée, buanderie
privée, réduit. Grande terrasse avec vue sur le lac.
Prix de vente Fr. 635.000.—.
Location mensuelle Fr. 2200.— + Fr. 350.— de charges,

Régie Michel Turin S.A., Saint-Honorê 3,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 75 77. 259318-22
¦̂WMlMIIIIlill Il IIIHMIII——T

A Montet (Vully)
(Berne et Fribourg 35 minutes et
Neuchâtel à 20 minutes)

villa solaire 7 pièces
- Réalisée selon les plus récentes découvertes sur

l'utilisation de l'énergie solaire et des pompes à
chaleur.

- Construction de qualité et finitions luxueuses.
- Situation exceptionnelle avec vue imprenable

sur le lac et le Jura.
L'amateur exigeant, socieux de son confort et de l'envi-
ronnement, trouvera dans cette merveilleuse maison la
réponse à tous ses vœux. Habitable dès fin octobre 1985.
Prix : Fr. 790.000.—, hypothèques à disposition.
Une visite vaut mieux que mille mots ; téléphonez-nous.
(037) 46 30 30, agence immobilière Jean Gumy,
CP. 59, 1723 Marly/FR. asôMÏ.a
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258605-22

A louer à Cornaux ,
en bordure de forêt

très bel
appartement

neuf de 4% pièces + 2 places de
parc donc une couverte.
Aménagement luxueux.
Loyer Fr. 1150.— + charges.
Entrée en jouissance: 31 octobre
ou à convenir.

Tél. (038) 25 30 23. 25917 8-26

Merci BERCI !

LE LANDERON
villas mitoyennes

5% pièces
Comprenant 4 chambres à coucher , li-
ving avec cheminée, 2 salles d'eau, cui-
sine équipée.
Fonds propres nécessaires Fr. 50.000.—.
Loyer mensuel Fr. 1700.— charges com-
prises.

Pour tout renseignement
ou visite, s'adresser à

BERCI S.A.
1445 Vuitebœuf
Tél. (024) 37 17 21 259186-22

LA VILLE À LA CAMPAGNE

A vendre
dans petit immeuble résidentiel situé dans un cadre de verdure et
de calme

«VOTRE VILLA » AU PRIX
D'UN APPARTEMENT

Rensei gnements et vente : 259336-22

^-Vaucher / Moulins 51
**JL 2000 Neuchâtel 4

Tél. (038) 24 27 79

Jeune couple
cherche

terrain
ou maison
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
CW 1 604. 256746-22

Particulier cherche

terrain
à bâtir
pour villa
(ou villa bâtie)
commune
Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à IC 1610
au bureau du
journal. 256693-22

| AVEC Fr. 25.000.—
i devenez propriétaire aux Hauts-Geneveys
i dans un immeuble neuf

D'UN APPARTEMENT
DE 4V* PIÈCES

I séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher, I
I cuisine agencée, garage.
I Charges hypothécaires mensuelles Fr. 870.—

Visitez notre appartement pilote! 258158-22 M

^1 Vaucher / Moulins 51
2000 Neuchâtel 4
tél. (038) 24 27 79

A vendre
AU VAL-DE-RUZ

ATTIQUE
de 6 pièces

dont:
- 4 chambres à coucher
- 1 salon - salle à manger avec

cheminée
- 1 bibliothèque - fumoir
- 2 salles d'eau
- 1 cuisine habitable, complète-

ment agencée
Partiellement boisé en pin des Lan-
des, poutres apparentes.
Grande cave aménageable
en carnotzet.
Place de parc.
Finitions très soignées.
Fonds propres Fr. 50.000.-

259331-22

IMMEUBLE
au Locle, â vendre, construction
récente, possibilité de faire 8 ma-
gnifiques appartements plein sud.
Plans à disposition. .

•
Ecrire sous chiffres 91-1272
ASSA Annonces Suisses S.A..
31, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

259291-22

Cherchons partenaire
pour acheter terrain et construire
une deuxième maison familiale sur
une belle parcelle d'environ
2100 m2
2515 Prêles - à 20 minutes de
Neuchâtel.
Tél. (032) 58 19 96 ou (021)
36 76 04. 259239-22

A Delley-Portalban, à vendre

maison familiale
de deux appartements + studio très
bonne construction, terrain de
2400 m2, conviendrait pour deux fa-
milles ou locataires.
Offres après visite. Réf. 68.
S'adresser à : 259301-22

Case postale 16 .««1" ««| Q37/ 75 31 35 1564 D°md"i|er

Etant à la recherche d'une

VILLA
comprenant 4 chambres à coucher
+ jardin à l'ouest de Neuchâtel.

Adressez offres écrites à EP 1560 au
bureau du journal. 258218-22

Cherche à acheter

vieille maison
avec jardin.
Adresser offres écrites
à AU 1602 au bureau du journal.

259275-22

flEy Groupe international ¦g
Ma cherche ¦*. '!

|f a) fabrique vide j
M b) ca. 4000 m2 Jf
H terrain industriel BÊ
le) grand local/magasin\BÊ

T». Seulement bonne JET
^̂ . position, ĵ r̂

Faire offre détaillée
sous chiffres 85-8920

ASSA Annonces Suisses SA
6901 Lugano. 257772-22

m

200l Neuchâtel ]|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

,• LPI Turin§£

ji j j  CORNAUX
I en bordure de forêt j j

I appartement j j
de 4 pièces

l comprenant 2 salles d'eau,
balcon, 2 caves, 2 places

Prix: Fr. 250.000.—. 259030-22 !

A vendre

café-restaurant
de bonne renommée, situé à
7 km de Neuchâtel, en bordure
de route cantonale et près d'un
centre sportif. Avec inventaire,
le tout en parfait état, compre-
nant: café, salle à manger, res-
taurant français, salle pour so-
ciétés, cuisine récente et éco-
nomat de plain-pied, garages,
dépendance, terrain, nombreu-
ses places de parc.

Adresser offres écrites
à HS 1552 au bureau
du journal. 258033.22

PARAGUAY
Un pays d'avenir en plein essor.
Proche des frontières du Brésil et de l'Argentine,
dans la région des mille rivières de L'ALTO
PARANA où vient d'être édifié le plus grand
barrage du monde.
A vendre
Une sélection de

• Très belles fermes de culture sur sol riche et
profond donnant 2 récoltes par an.

• Surface de 500 à 10.000 ha d'un seul tenant,
vendue avec titres de propriété.

• Nombreux points d'eau et rivières dans cha-
que exploitation.

• Possibilités de toutes cultures : maïs, soja,
coton, ricin, menthe, canne à sucre, manioc,
élevage.

• Assistance technique sur place et facilités de
main-d'œuvre locale.

• Cadre de vie et climat idéal.
• Nombreux avantages fiscaux.
Renseignenents et documentation:
T.I.D. S.A.
15, rue des Voisins
CH-1205 GENÈVE (TS) 259;B6.22

I FIDIMMOBIL
A vendre FIDIMMOBIL
à BEVAIX FIDIMMOBIL
holuei
appartement
de 4M pièces, 105 m2
Quartier agréable, vue étendue sur
le lac, ensoleillé.
Grande cuisien équpée.
Construction 1974.
Fonds de rénovation constitué.

FIDIMMOBIL S.A..
Tél. 24 03 63. 258714-22 |
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4. rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

Ins

Wir vermieten grosszùgige neue

VA limmer-Wohnung
im grùnen, mit Garage, Réduit, Keller ,
eventuell Garten in Zweifamilienhaus.
Auskunft tel. (032) 83 15 86.259310 26

Urgent:
Pédicure diplômé
cherche

LOCAL
évententuellement chez
esthéticienne.
Région Neuchâtel-
Peseux
Tél. 31 97 92 256905-2B

A louer
Au centre ville,
dans immeuble résidentiel

APPARTEMENT
de 4^ pièces/ 1 54 m2 -
Grand confort - Finitions de
haut standing - Ascenseur -
Place de parc dans garage
souterrain.
Renseignements:

./fY'aucher / Moulins 51
"TL 2000 Neuchâtel 4

Tél. (038) 24 27 79
259329-26

A louer

ATELIER
avec salle de bains,
et

BUREAU
environ 90 m2, accès
facile, parc, quartier
Monruz, Fr. 720 —
Tél. 24 10 50.

256619-26

JOLI STUDIO
meublé, tout confort
à demoiselle
Fr. 405 —
Dès le
1e' novembre 1985.

Louis-Favre 6
Neuchâtel
Tél. 25 41 32.252869-26

MÈiwWLa Neuchâteloise
//////A V§//////_ Assurances
A louer Auguste-Bachelin 8, Marin

place de parc
dans garage collectif.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 75.—.

Renseignements :
(038) 21 11 71. int. 418. 259316-26

A louer à Neuchâtel, tout de suite ou
pour date à convenir, à proximité de
i'Hôpital Pourtalès,

appartement
de 2 pièces

au 5e étage, tout confort ,
cuisine agencée, cave, ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 528.- + charges.

Gérance Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 256936-26

A louer à Neuchâtel, quartier de
l'Université,

appartement
de 2 pièces

rénové, cuisine agencée, balcon,
cave et réduit , ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 712.— + char-
ges.
Gérance Schenker Manrau
S.A., av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 256935 26

A louer aux Hauts-Geneveys
Verger Bonhôte

villa mitoyenne
salon avec cheminée, salle à man-
ger, 3 chambres à coucher, salle de
bains + douche, W. -C. séparé ,
grande terrasse, garage, locaux de
service.
Libre 1e' novembre 1985.
Loyer Fr. 1700.— + charges.

258995-26

Neuchâtel, Ribaudes
à louer pour le 1e' janvier 1986

appartement de 3 pièces
avec poste de concierge
Situation tranquille et ensoleillée; balcon
avec vue magnifique: grande cuisine
moderne, partiellement agencée ' gran-
deur des chambres : 16/15/10 m .
Pour la conciergerie nous préférons un
couple.
Loyer Fr. 608.— y compris charges.

Pour prendre rendez-vous
pour visiter: tél. (038) 24 28 049.
Gérance: tél. (032) 22 50 24.

259194-26

Êwflmw La Neuchâteloise
MÉk\w// Assurances 

A louer ,
rue du Château 11a, 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.

Tél. (038) 21 11 71 int. 420.
268884-28

Nous louons pour tout de suite ou à
convenir à l'av. Léopold-Robert à La
Chaux-de-Fonds

locaux 4 pièces
Peuvent être utilisés comme
appartement, cabinet médical, bureaux
ou autres.
Location mensuelle Fr. 500.— sans
charges.

Les offres sont à adresser sous
chiffres 29-596.965 à Publicitas,
4600 Olten. isataun

A louer à Colombier

4% pièces
(110 m2) neuf

Salon avec cheminée, 3 chambres à
coucher, cuisine agencée avec la-
ve-vaisselle et frigo-congélateur,
salle de bains et salle de douche,
grand balcon, cave et galetas.
Loyer: Fr. 1365.— + charges.
Entrée: à convenir. 259249-26

r \ \
A LOUER - Les Hauts-Geneveys,
bordure de forêt

appartement 4% pièces
Tout confort, vue, balcon, Fr. 1400.-
Téléphoner de 19 h à 21 h au

\SJ038^^4569
^̂ ^̂ ^

25925( 6̂ >/

11 À NEUCHÂTEL ||f
î | ouest de la ville |fp|
|ijg| pour le 1.12.85 p|

I 6 PIÈCES m
i\M Très grand salon avec cheminée, WËa
Eiy| vaste balcon, 4 chambres à cou- B̂
I cher '  ̂sa"

es d'eau, cuisine équi- I
I pée' 9ara9e et P|ace de parc, cave I

fîM et galetas. sJ3
j !*£jj VUE LAC Kg
I Fr. 1600.— + charges 258578-26 I

GALERIE DES MOULINS
Rue des Moulins 51/Entrée zone piétonne

21 lAUfbl*

BOUTIQUES
de 47 m2 Fr. 1800.— par mois avec charges
de 25 m2 Fr. 1125.— par mois avec charges
de 28 m2 Fr. 1287.50 par mois avec charges
Libres tout de suite ou selon entente.

Renseignements et visites 259328-28
¦ 

PROCOM GESTION S.A. j  "W
Piomolion commerci ale el Immobilière S MJM\WÂy- Jyy|, ̂ SM\2000 Neuchoiei TmkrSïZSSL*Rue des Moulins 51 L̂ Ĥ ?B,i

Tel. (038) 24 27 77 î ™—

A LOUER

appartement
Neuchâtel dès
1.11.1985. Vh pièces,
vue, cachet, jardin ,
2e étage, sans
ascenseur.

Réponse sous
chiffres
83-909/ JP/ASSA .
case postale 2073,
1002 Lausanne.

259292 26

Ferme
à Nods avec
2 hectares de
terrain Fr. 600.—
par mois
+ charges.
Dès le 1.11.85.
Tél. (038)
51 36 74 dés
19 h. 256764-26

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3, tél. 2514 69
A louer immédiatement ou pour date
à convenir à la rue de la Côte

appartement
de 3 pièces

avec confort.
Le locataire devra assumer le service
de conciergerie. 269374-26

^1 Vaucher / Moulins 51
2000 Neuchâtel 4
tél. (038) 24 27 79

A vendpe
AU VAL-DE-RUZ

dans petite maison rénovée

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, avec cuisi-
nes agencées, salle d'eau
- finitions très soignées
- grande cave
- places de parc
Fonds propres
dès Fr. 20.000.— w9327.w

^W îlipil construction |É
>yfÇ/r#Jpp8̂ l sc-wicp sa 

m
o8< A vendre à Auvernier >8o

1 magnifique appartement B
%y; spacieux. 3 chambres à coucher, salon $$
ooj avec cheminée + mezzanine. 258110-22 8c;

A vendre en PPE à Couvet
Situation tranquille avec vue, en bor-
dure de la zone agricole dans immeu-
ble de trois étages, construit il y a une
dizaine d'années

appartement 1 pièce
(30 m2) Fr. 35.000.—
Pour tous renseignements et
pour traiter: Etude Jean-Patrice
Hofner, avocat et notaire, Grand-
Rue 19, Couvet, tél. 63 11 44.

V  ̂ 259304-22 J

Ferme
bressanne
sur 2300 m2

Fr. 34.000.—

Tél.
(0033) 85 74 81 41
(0033) 85 74 02 07

259273-22

A louer ou à acheter

appartement
ou

maison
5 pièces minimum.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel. sous
chiffres HB 1609.

256912-22

A louer
Au centre ville dans un im-
meuble résidentiel

APPARTEMENT
de 3 pièces/109 m2 -
soigneusement agencé -
Ascenseur - Place de parc
dans garage souterrain.
Renseignements:

^fVaucher / Moulins 51
2000 Neuchâtel 4

259330 26 tél. (038) 24 27 79

Déménagements
Petits

transports
Prix

raisonnables

Tél.
(038) 24 0914

219145-10



La sexualité au Louverain
« Projet de vie, projet à vivre »

« Projet de vie et projet à vivre », tel était le thème
d'un stage sur la sexualité qui a eu lieu au Louve-
rain. Une manière d'aborder des problèmes qui
n'ont pas varié ces dernières décennies et de
faciliter leur compréhension.

Animé par M.Jean-Marc Noyer et le
Dr Madeleine Ruedi, un stage de trois
jours a réuni dernièrement des personnes
désireuses de faire le point sur leur ma-
nière de vivre leur sexualité. C'est la pre-
mière fois que le thème de la sexualité
était abordé au centre du Louverain. Ou-
vert à tous, ce stage a été fréquenté par
deux fois plus de femmes que d'hommes.
Agé de vingt à cinquante ans, les partici-
pants provenaient de divers milieux so-
ciaux tels qu'employés ou scientifiques
et aussi des personnes exerçant des pro-
fessions à caractère social.

Trois jours durant, ces hommes et ces
femmes ont pu aborder des problémati-
ques personnelles et surtout découvrir
leurs propres blocages, s'approprier leur
histoire.

Selon les animateurs, les problèmes

relationnels liés à la sexualité n'ont pas
varié de génération en génération. Ainsi
les gens vivent aujourd'hui à peu près
comme leurs parents ont vécu, connais-
sent des difficultés proches de celles de
leurs parents. Mais les générations qu'on
pourrait qualifier de nouvelles se diffé-
rencient néanmoins par la prise de cons-
cience de leurs difficultés. Cela se traduit
- au moins pour les participants à ce
stage - par une envie de réagir.

LA MORALE LA PLUS DURE;

Il peut paraître curieux qu'un centre lié
à l'Eglise comme l'est le Louverain aux
Geneveys-sur-Coffrane, offre un stage
sur un thème qui n'est pas abordé dans
sa perspective strictement religieuse ni
réservé à des personnes proches de l'E-
glise. Pour M.Jean-Marc Noyer, la ré-
ponse est simple: la formation sexuelle
des adultes est un type de service à la
population analogue à celui offert par le
centre social et qui répond à un besoin
réel.

Un tiers des participants au stage ne

pratiquait aucune religion. Est-ce-à dire
que le poids des tabous sexuels est
moins fort dans cette catégorie de la po-
pulation? Contrairement à une opinion
répandue selon laquelle l'Eglise serait
responsable d'une morale sexuelle rigide,
la morale la plus dure et la plus indécrot-
table n'est pas, actuellement , dans l'Egli-
se mais dans la société.

Mais, explique le Dr Madeleine Ruedi,
la réflexion est encore plus difficile chez
les non-croyants car ils ne savent pas sur
quoi articuler leur morale.

Petite goutte d'eau dans la mare des
besoins d'échanges sur des problèmes
essentiels, ce premier stage sera certai-
nement renouvelé. L'expérience est ju-
gée très positive. Elle a notamment ou-
vert la voie vers une modification impor-
tante dans la manière d'envisager et en
fin de compte de vivre la sexualité.

M. Pa.

Nouvelle étape pour
le centre polyvalent

Conseil général des Ponts-de-Martel

Deux autorisations financières et l'octroi d'un
droit de superficie par le Conseil général ont fait
franchir une nouvelle étape à la réalisation du
centre culturel et sportif des Ponts-de-Martel. Il
devrait être inauguré au plus tard le 15 septem-
bre 1987.

Le 3 avril dernier, par un vote unanime,
le Conseil général des Ponts-de-Martel
acceptait un crédit de 6,5 millions pour
la construction d'un centre sportif et cul-
turel polyvalent. Consultée à la suite
d'un référendum, la population du village
approuvait nettement cette décision.

Réuni mercredi soir sous la présidence
de Mme Christiane Rochat (soc), le
Conseil général a franchi une nouvelle
étape : il a autorisé le Conseil communal
à ouvrir un compte de construction au-
près d'un consortium de banques repré-
sentées au village, jusqu'à un montant
de 6,5 millions.

C'est par prudence que l'exécutif solli-
citait une telle somme. En effet, celle-ci
ne sera jamais atteinte, car des avances
sur différentes subventions, notamment
de la protection civile, seront deman-
dées.

Dans le même élan, le Conseil com-
munal a été autorisé à consolider le solde
du compte de construction, par 3,7 mil-
lions, dont 1,3 auprès de la LIM et 2,4
auprès d'un établissement bancaire.

Répondant à différentes questions, M.
Michel Monard, président du Conseil
communal, a précisé que le planing était
respecté et que l'inauguration des instal-
lations aurait lieu au plus tard le 15 sep-
tembre 1987.

ÉCOLE ENFANTINE OFFICIALISÉE

Toujours à l'unanimité, le Conseil gé-
néral a accordé à l'Union sportive des

Ponts-de-Martel un droit de superficie
d'environ 2700 m2 pour une durée de 30
ans et à titre gratuit.

Cet acte juridique était nécessaire pour
permettre à l'Union sportive d'aménager
sa patinoire couverte (qui complétera le
centre sportif et culturel polyvalent) sur
la dalle de la protection civile.

L'arrêté officialisant l'institution de l'é-
cole enfantine aux Ponts-de-Martel a
passé la rampe avec les seules voix du
groupe libéral-PPN. Les socialistes et les
radicaux se sont en effet abstenus pour
marquer leur désaccord sur plusieurs
points.

En gros, le projet du Conseil commu-
nal prévoit : l'institution de l'école enfan-
tine dès le début de l'année civile 1986,
sa surveillance par le Conseil communal
entouré d'une commission consultative
de 7 membres (les socialistes souhai-
taient une commission de 11 membres
désignée par le Conseil général) et la
possibilité d'admettre des enfants dès
l'âge de quatre ans si la place est suffi-
sante.

POUR MEXICO

Soucieux de la sécurité des piétons en
général et des enfants en particulier, le
Conseil général a accepté un crédit de
40.000 fr. pour la création d'un passage
sous-voie a la hauteur des abattoirs et du

terrain de football. Cette somme repré-
sente le 30% du coût de l'ouvrage, le
solde étant à la charge de l'Etat.

Après la désignation de deux nou-
veaux membres de la commission scolai-
re, Mme Sylviane Bader (rad) et M.
Jean-René Tschanz (lib-PPN), le légis-
latif a pris connaissance d'une interpella-
tion de M. Jean-Daniel Calame (soc),
qui demande au Conseil communal de
verser à la Chaîne du Bonheur la somme
d'un franc par habitant en faveur des
sinistrés de Mexico.

D'accord sur le principe, lui a répondu
M. Monard, qui a toutefois demandé que
le montant du versement soit laissé à
l'appréciation de l'exécutif.

R. Cy

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

LA CHAUX-DU-MILIEU

Comme nous l'avons signalé
dans notre précédente édition,
un incendie a éclaté mercredi
vers 18 h 30 dans une ferme in-
habitée au Petit-Cachot, sur le
territoire de La Chaux-du-Mi-
lieu. Selon le communiqué de la
police, le feu s'est déclaré dans
la grange au premier étage. Le
bâtiment a été complètement
détruit. Le foin déposé dans la
grange est descendu au rez-de-
chaussée, après la rupture du
plancher.

A pemiôre vue, il semble que
l'incendie criminel soit à écarter
et les causes peuvent être tech-
niques. Une enquête est en
cours. Les dommages sont im-
portants sur le plan matériel,
mais le bétail a pu être sauvé.

Feu dans la grange

Démarrage sur la bonne route
Guide des créateurs d'entreprises

Comment et avec qui créer votre
entreprise dans le canton de Neuchâ-
tel ? Le guide publié par RET SA -
Recherches économiques et techni-
ques - connaît un succès réjouissant
y compris hors de nos frontières.

Il ne suffit pas d'avoir la volonté de
se lancer dans le bain. Evaluation,
étude de faisabilité, financement du
projet, constitution de la société, dé-
marrage, financement, étude du mar-
ché, recherche de partenaires, écueils
à éviter: ce guide, tiré à 2000 exem-
plaires, est déjà épuisé. On en rede-
mande aussi bien dans le canton que
dans d'autres régions du pays.

MARCHE A SUIVRE
Le dépliant, précis, clair, est une

source de précieuses informations
destinées aux créateurs d'entreprises
commerciales ou industrielles. Il dis-
pense des conseils, fournit les bon-
nes adresses, évite les échecs dûs par
le manque d'expérience. Il invite aux
démarches indispensables et met

l'accent sur les décisions qui influen-
ceront la santé des futures entrepri-
ses.

Souvent, une nouvelle entreprise
échoue face à certains obstacles.
L'expérience confirme la nécessité
d'inciter les ingénieurs, les techni-
ciens à unir leurs connaissances à
l'expérience de bons gestionnaires et
vendeurs sans oublier le soutien des
financiers.

RET SA répond, par la publication
de ce guide, à un besoin. La société
invite à la prudence tout en encoura-
geant l'esprit d'initiative et le risque.
Ce guide a été accueilli favorable-
ment par les responsables de la pro-
motion économique. Il sera , sans
doute, un instrument de réflexion
pour les 45 membres du Club neu-
châtelois des créateurs d'entreprises
créé récemment à La Chaux-de-
Fonds et qui compte des membres
actifs dans le Littoral neuchâtelois et
ailleurs. J. P.

La joie de vivre du doyen
Cent trois bougies à Landeyeux

Retraité depuis 20 ans seulement,
M. Berthold Ritz a fêté hier ses 103 ans.
D'une joie de vivre et d'une vivacité d'es-
prit peu communes, le doyen du canton
nous a confié quelques souvenirs.

Heureux d'être le doyen du canton et tout simplement
heureux de vivre, M. Berthold Ritz a fêté hier ses 103 ans. Né
le 10 octobre 1882 à Valangin, M. Ritz y a passé la plus
grande partie de sa vie. Fils d'une famille de 12 enfants, le
centenaire est devenu orphelin de père à l'âge de neuf ans.

- J'ai connu la misère jusqu'à l'âge de 28 ans, mais j' ai
toujours travaillé et ma mère aussi, qui allait porter l'Express
pendant de nombreuses années.

Maçon-cimentier , M. Berthold Ritz aime évoquer tous les
escaliers qu'il a construits, en particulier ceux de l'Ecole
catholique de Neuchâtel:
- Il y en avait quatre-vingts, sans compter les marches

conduisant à la cave, et je les ai tous faits. Ces escaliers
étaient spécialement difficiles, et personne ne voulait s'en
occuper.

A raison de dix-huit marches par jour, y compris celles qui
tournaient, M. Ritz s'est donc spécialisé dans les escaliers,
jusqu'à la Première Guerre mondiale.

«LES PATRONS NE ME
COMMANDAIENT PAS»

A cette époque, le travail manquait, et M. Ritz est parti en
chercher à Lausanne, puis à La Chaux-de-Fonds et ailleurs
encore dans le canton. Il a travaillé dans une fabrique de
papier, puis dans une chocolaterie. Mais on le retrouve aussi
vacher ou cantonnier et, bien sûr, menuisier.

Il a en effet travaillé pas moins de 46 ans avec sa multiscie,
un outil qu'il a appris à manier à la perfection.

- Les patrons ne me commandaient pas car je savais
mieux qu'eux comment il fallait travailler, et j'étais un tyran du
travail I

Ce n'est qu'à 83 ans - il y a juste vingt ans - que
M. Berthold Ritz a déposé ses outils de menuisier et tous les
autres. Car le centenaire ne se contentait pas de son travail de
menuisier. Il était connu à Valangin et dans la région pour
réparer à merveille fourneaux et potagers.
- Je travaillais tellement que je n'avais guère le temps de

me laver , surtout pas les dents. Ce qui n'a pas empêché que
jusqu'à l'âge de 75 ans je n'ai donné que dix francs au
dentiste et j 'avais encore toutes mes dents à 65 ans !

BOURGEOIS DE VALANGIN

Né en Suisse d'un père allemand et d'une mère suisse,
M. Ritz a notamment dû travailler durement pour acheter la
nationalité suisse et la bourgeoisie de Valangin.
- J'avais 22 ans et très peu d'argent. Alors j 'ai pu m'arran-

ger avec le Château et payer par mensualités de vingt-cinq
francs. Mais certains mois je donnais cinquante francs, ce qui
les étonnait beaucoup!

Depuis deux ans et demi, le centenaire vit à l'hôpital de
Landeyeux, un hôpital qu'il connaissait pour l'avoir construit
de ses mains de menuisier. Entouré de son fils et de sa fille,
tous deux à la retraite et qui viennent souvent le voir, il ne s'y
ennuie pas. Il a tant de choses à raconter , de souvenirs à se
remémorer. Très content de pouvoir encore se lever sans
canne, il souffre un peu du dos mais avoue se porter de mieux
en mieux.

- Ce ne sont pas les médecins qui me soignent, je leur dis
ce qu'il me faut. Croyez bien qu'on ne devient pas centenaire
sans savoir se soigner.

Son secret de longévité: un sirop qu'il prend régulièrement,
mais juste ce qu'il faut. A notre avis, ce sont surtolit sa bonne
humeur, sa folle gaité, sa joie et sa volonté de vivre, les
secrets de longévité de notre centenaire.

Heureux d'occuper , dit-il, la seconde place au palmarès des
centenaires de Suisse (après M. Bosch de Fribourg qui a
107 ans), M. Ritz espère bien vivre encore longtemps. Ren-
dez-vous est pris pour l'année prochaine, pour souffler
104 bougies. Bonne anniversaire, M. Ritz l

M. Pa.

M. BERTHOLD RITZ.- Il a déposé ses outils à 83 ans.
(Avipress-P. Treuthardt)

CARNET PU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 231017.
Pharmacie de service: Carlevaro, 81,

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

LE LOCLE

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

le: tél. N° 117 ou le service d'urgence
de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: de la Poste, rue
Bournot 17, jusqu'à 19 h, ensuite appe-
ler le No 117.

VAL-DE-RUZ

wave accident
au Bas-du-Beymond

Vers minuit, hier, une voiture
' qui vraisemblablement descen-
\ daït la route de la Vue-des-AJpes
en direction de La Chaux-de-
Fonds a heurta avec- une rare
violence la signalisation lumi-
neuse de la berme centrale du
Bas-du-Reymond. Apres avoir

- labouré la partie herbeuse de la
berme, la voiture s'est arrêtée,
complètement disloquée.

Son conducteur, qui était seul
à bord, a été transporté par am-
bulance à l'hôpital. On ignore
son identité et ses blessures. Les
premiers-secours sont interve-
nus pour éponger l'essence.ré-
pandue sur la route à la suite du

- choc. :yi jy.H r-y

LE LOCLE
Ouverture d'un foyer d'accueil

Dès le 14 octobre, La Chaux-de-Fonds aura son
foyer d'accueil. Il s'appelle « Feu-vert», offre
douze lits sur deux étages et répond à un indis-
cutable besoin: six personnes y logeront avant
même son ouverture officielle.

Lors de sa session du 5 septembre
1979, le synode de l'Eglise réformée
évangèlique du canton de Neuchâtel ac-
ceptait un rapport du Conseil synodal sur
la célébration du 450me anniversaire de
la Réformation. Du même coup étaient
avalisés plusieurs projets dont trois ont
été rapidement concrétisés: un grand
rassemblement populaire et œcuménique
à La Chaux-de-Fonds, la réalisation de
vitraux du peintre Lermite dans l'église
de La Chaux-du-Milieu et l'illustration
de l'Evangile de Luc par des enfants.

Le dernier projet était la création d'une
œuvre sociale destinée à combler un vide
dans l'équipement social du canton.
C'est ainsi qu'a mûri l'idée d'ouvrir un
foyer d'accueil à La Chaux-de-Fonds.
une sérieuse enquête ayant prouvé le
besoin d'une telle institution.

Le nom de ce foyer a valeur de symbo-
le: « Feu-vert». Son but est d'accueillir,
temporairement mais chaleureusement,
ceux qui ont besoin d'un abri, qu'il s'a-
gisse de jeunes ou d'aînés. Les difficultés
entraînant la nécessité d'un tel abri sont
nombreuses: le départ d'un jeune du
foyer familial et ses conséquences, les
sorties de prison, les conséquences de
l'alcoolisme pour l'intéressé et pour ses
proches, les crises conjugales, les sépara-
tions tumultueuses, la maladie, les trou-
bles psychiques légers, la dépression.

Un tel «cocktail» constitue un mélan-
ge explosif. Les responsables de « Feu-
vert » en acceptent cependant le risque.
Seule restriction : le foyer refusera d'ac-
cueillir des personnes ayant commis des

délits sexuels ou à tendances pédophi-
les. Le but étant défini, il restait encore à
trouver des locaux adéquats et des res-
ponsables à la hauteur de la situation. Le
comité de la fondation, présidé par M.
Roger Duvoisin, a eu un double coup de
chance. Tout d'abord en pouvant dispo-
ser de deux étages de l'immeuble Fritz-
Courvoisier 27, propriété de la commu-
ne. Ensuite en engageant un couple bien
préparé à une telle tâche, M. et Mme
Olivier et Ariane Roulet.

Au cours d'une conférence de presse.
M. Daniel Huguenin, vice-président du
comité de la fondation, et le couple de
directeurs-résidents ont présenté « Feu-
vert » dans le détail.

URGENCES NON EXCLUES
Le foyer ouvrira ses portes le 14 octo-

bre. Il comporte dix chambres dont deux
doubles, ce qui fixe à douze personnes
sa capacité. Mme Roulet travaillera à
80% et M. Roulet à 50 pour cent.

Pour la plupart, les personnes héber-
gées à « Feu-vert » seront envoyées par
des organismes-placeurs : Centre social
protestant, Caritas, office des mineurs.

services sociaux. Société neuchâteloise
de patronage. Il est cependant évident
que les cas d'urgence seront considérés
avec attention.

En principe, les séjours seront limités à
trois mois. Les hôtes pourront par ailleurs
prendre sur place le repas du soir en
commun. Enfin, ils auront la possibilité
de dialoguer avec le couple de direc-
teurs-résidents.

SUBVENTION CANTONALE
L'aménagement du foyer et les premiè-

res dépenses ont émergé au capital de
départ d'un montant d'environ 200.000
francs.

Le budget de fonctionnement prévoit
des charges annuelles de 115.200
francs. Bien que le foyer n'entre dans
aucun cadre législatif existant, les servi-
ces publics ouvriront assez largement
leur escarcelle. Notamment l'Etat de
Neuchâtel qui versera une subvention
annuelle d'environ 60.000 francs.

Les hôtes de la maison participeront
également aux frais de fonctionnement.
Par exemple, une personne hébergée
pendant un mois s'acquittera d'une som-
me de 300 francs.

Le « Foyer 44» à Neuchâtel a démontré
la nécessité d'une institution d'accueil de
type polyvalent et temporaire. Le besoin
est identique à La Chaux-de-Fonds : une
famille de six personnes logera 27, rue
Fritz-Courvoisier avant même l'ouverture
de « Feu-vert». R. Cy

1̂

(sp) La section neuchâteloise des
troupes de forteresse de la Suisse roman-
de a organisé dimanche sa journée des
familles au Louverain.

Après l'éclatant succès remporté lors
de l'organisation de la fête centrale à
Neuchâtel et l'important travail qui en
découlait, il était bon de s'octroyer un
dimanche de détente .. . et de gastrono-
mie, dans un endroit superbe.

Plusieurs activités sont encore prévues
avant la fin de l'année. Le président Ar-
mand Mathey et ses troupes se retrouve-
ront notamment le premier décembre au
château de Colombier pour y fêter la
Sainte-Barbe, patronne des artilleurs.

Troupes de forteresse
en course

La salle de spectacles du collège de la
Fontenelle, à Cernier, accueillera ce soir
les Gais lutrins et les Amis du jazz de
Cortaillod. Ce concert est organisé par le
cercle du Val-de-Ruz de la société phi-
lanthropique l'Union, à l'occasion de son
centième anniversaire. Le bénéfice est en
faveur de l'hôpital de Landeyeux pour
financer l'achat d'un appareil électroni-
que destiné à la salle d'opération. (Pa)

CERNIER

Concert pour Landeyeux

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tél. 5315 31, entre
11 h et 12 h, 17 h 30 et 18 h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Cernier , salle des spectacles de la

Fontenelle: concert des Gais lutrins et
des Amis du jazz de Cortaillod, à 20 h 30.

Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34
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Le Hockey Club Noiraigue a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Alfred RÉ M Y
belle-mère de Monsieur Eric Paroz,
ancien entraîneur et membre du
Club. 259356-78

NOIRAIGUE
Salle de gymnastique
Samedi 12 octobre à 20 heures

MATCH
AU LOTO
Abonnements Fr. 20.- 3 pour 2

60 séries de 3 quines

Dm Hnclcnu Hlnh NniraiauA jç swiq ai

SAINT-SULPICE
Halle de gymnastique -

Samedi 12 octobre 1985 à 20 h 15

GRAND LOTO
Union des Sociétés locales - St-Sulpice

Tous les tours
au CARTON

22 séries PRIX DU CARTON Fr. 12.-
Quine Lapins - Filets garnis - Fromage
2 lignes Cageots - Bandes de lard -

Lots de vin
Carton Seilles • Jambons - Bandes de

côtelettes

ROYALE Fr. 2.- La carte du SENSATIONNEL
Se recommande
Union des Sociétés locales
de SAINT-SULPICE 259412.83

Sécheresse inquiétante sur les hauteurs
Même les truites commencent à avoir la pépie

Les quelques gouttes
de pluie tombées dans
la nuit de samedi à di-
manche n'ont même
pas fait déborder le dé
d' une couturière. Sur
les hauteurs, la séche-
resse commence à de-
venir inquiétante et elle
pourrait être catastro -
phique si la neige s'ins-
tallait avant l'ouverture
des bondes célestes.

La température a fait une chute
spectaculaire avant-hier où, à 6 heures
du matin, le mercure est tombé à 3
degrés au-dessous de zéro. Une mince
pellicule de glace s'est formée sur le
bassin des fontaines.

Même les truites commencent à
avoir la pépie. A l'entrée des gorges de
l'Areuse, le débit est pour elle de 0,5
mètre cube seconde, 1,3 mètre cube
étant utilisé pour les usines hydroélec-
triques au fil de la rivière. Celle du
Furcil travaille encore pour le moment
à plein rendement mais au Plan-de-
l'Eau un groupe sur trois est en action.

Dans les gorges de Noirvaux, jus-
qu'en amont du village de Buttes, la
rivière est à sec. Sentant le vent venir,
l'inspection cantonale de la pêche a
fait retirer, au moyen du râteau électri-
que, quelque sept cents truites avant
qu'elles ne tournent de l'œil pour les
transférer dans une zone ou elles ont
pu frétiller comme un poisson dans

l'eau. Cette situation de sécheresse
dans la partie supérieure du Buttes est
due non seulement aux conditions at-
mosphériques, mais aussi à la station
de pompage de la Dénériaz. Car les
Vaudois se sont servis en premier du
précieux liquide dont la destination

naturellement était le Val-de-Travers...
Dans la vallée de La Brévine, depuis

l'avant-dernière nuit, toutes les fleurs,
dans les jardins, ont été «grillées» par
le gel. Quant au lac des Taillères, son
niveau est très bas mais la nappe n'est
pas encore partagée en deux parties.

Pour le Buttes, c'est le régime sec. (Arch. - P. Treuthardt)

Pourtant, si le temps actuel continue,

elle en tient le chemin et les brochets

auront alors de la peine à naviguer...

G. D.

Inspection des pompiers de Travers
Dernièrement, en présence des mem-

bres de la commission du feu et du
conseiller communal chef de la police M.
Jean-Pierre Racine, les soldats du feu de
Travers ont participé à leur dernier exer-
cice annuel en présence des autorités
locales.

Sous la direction de leur chef, le capi-
taine Claude Perrinjaquet, les cinquante
et un pompiers présents sur un effectif
de cinquante-sept au total, ont en pre-
mière heure, travaillé dans leurs sections
respectives, le quartier ouest de la rue
des Mines étant désigné comme lieu de
chantier. On a remarqué l'intérêt porté
par les membres de la commission du feu
à suivre les différentes instructions de
section.

SINISTRE SUPPOSE

En deuxième partie, le programme pré-
voyait un engagement du corps dans un
sinistre supposé à l'immeuble Grisel, rue
de la gare. C'était le premier-lieutenant
Ruffieux, adjoint du commandant, d'in-
tervenir en tant que responsable des opé-
rations.

Il s'agissait d'un violent feu d'apparte-
ment au troisième plancher - soit au
2me étage - de l'immeuble Grisel, avec
propagation aux combles habitées puis
le toit percé, avec l'extension de sinistre
à l'immeuble adossé, la boulangerie
Wampfler. Un sauvetage côté nord, une
ligne électrique au sud, des travaux de
creusage dans les abords immédiats, les
difficultés avaient été accumulées.

Malgré ces difficultés réunies pour la
circonstance par le commandant Perrin-
jaquet, l'engagement des hommes et du
matériel à disposition a été très judicieu-
sement réparti. Trente-trois minutes
après l'arrivée du chef d'intervention,
quatre lances étaient en fonction, le sau-
vetage effectué et les échelles déployées,

tout ceci dans un quartier fermé à la
circulation par le détachement de la poli-
ce routière.

Dans ses commentaires, le capitaine
Perrinjaquet s'est plu à relever la rapidité
de l'exécution des tâches, même si ce
n'était qu'un exercice. Les points néga-
tifs soulevés en parallèle, seront repris
par l'état-major lors des prochaines ins-
tructions.

Ont été cités pour cinq ans de service
les caporaux Pierre Krugel et Jean-Mi-
chel Monnet, les sapeurs Edmond Bo-
cherens, Francis Droel, Dominique
Huinh Van, pour dix ans le sapeur Rocco
Colaiani, pour quinze ans le caporal Phi-
lippe Jampen et les sapeurs Michel Gri-
sel, Christian Rubin et Robert Gaille,
pour vingt ans le lieutenant Marino Pre-
vitali et le sapeur Roger Fluckiger et pour
vingt-cinq ans le capitaine Claude Per-
rinjaquet.

Après 22 ans de service dans la lutte
contre le feu, le lieutenant Miguel Espi-
nosa quitte le corps. Il a été remercié de
son dévouement.

M. Serge Thiébaud, président de la
commission du feu a remercié tous les
soldats du feu au nom de ses collègues
pour leur engagement à la cause com-
mune. Pour sa part, le chef du départe-
ment, M. Jean-Pierre Racine a conclu
cette inspection en apportant le salut des
autorités communales. Il a remercié cha-
cun du devoir accompli particulièrement
le commandant Claude Perrinjaquet et
son adjudant de leur travail. Il a ensuite
invité chacun à se retrouver au château
pour une collation offerte par la commu-
ne.

G. D.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Coup de pouce
de la UM

(sp) Afin d assurer une partie
du financement des derniers
grands travaux de restauration de
la maison des Mascarons, à Mô-
tiers, le département fédéral de l'é-
conomie publiqye vient d'accorder
un prêt LIM (loi sur l'aide en ma-
tière d'investissements dans les ré-
gions de montagne) â l'association
du Musée régional d'histoire et
d'artisanat du Val-de-Travers. Il
s'agit d'un crédit de 30.000 fr.
pour 20 ans, sans intérêt. Cette
somme représente 20 % du mon-
tant total des travaux entrepris cet-
te année aux Mascarons pour pa-
rachever la rénovation des façades
et des toitures de ce bâtiment clas-
sé comme monument historique.

Le Vully vendangera des lundi
Af *3uW

Sud du lac Vignerons à vos marques

L'Association des vignerons du Vully fribour-
geois s'est prononcée mercredi sur les dates
de levée du ban des vendanges. Dès lundi, les
premières grappes de rouge tomberont sous le
sécateur. La récolte du blanc se fera dès jeudi .

Lors de son assemblée. l'Associa-
tion des vignerons du Vully fribour-
geois a fixé le prix de la récolte qui
sera payé au degré moyen. Le chasse-
las atteindra 3 fr. 15 - comme à Neu-
châtel -, le gamay 3 fr. 40 et le pinot
noir 4 fr. 20. Du même coup, les vi-
gnerons ont pris connaissance de l'é-
chelle établie par le département de
l'agriculture concernant les degrés
Oechslé. Celle-ci s'établit comme suit:

57 pour le chasselas, 62 pour le ga-
may et 67 pour le pinot noir. L'année
dernière, le raisin rouge avait été ven-
dangé le 17 octobre et le blanc dès le
lundi 22, soit une semaine plus tard
par rapport à cette année. On s'en
souvient, les conditions climatiques
1984 n'avaient guère été favorables à
la vigne, le mois de septembre essen-
tiellement. De plus, comme partout ail-
leurs en Suisse, la pourriture avait fait

son apparition, par endroits, dans le
vignoble vuillerain. La vendange, dont
les vignerons avaient pris le risque de
la retarder au maximum au profit de la
qualité, se chiffra néanmoins à quel-
que 874.745 kg de raisin.

Aujourd'hui, la récolte s'annonce
sous les meilleurs auspices. Le vigno-
ble, bien qu'ayant toutefois souffert du
gel de l'hiver dernier, dans sa partie
supérieure, se fait fi de la sécheresse
qui persiste. Son état sanitaire étonne
les spécialistes. Le raisin rouge est à
maturité et sera mené au pressoir dès
lundi. Quant au blanc, quelques jours
supplémentaires de soleil devront faire
le reste. D'ores et déjà, la vendange est
estimée à quelque 750.000 litres.
Gens de la vigne, santé et bon travail !
(gf)

* ~ C O U R R I E R  DU V A L - D E - TR A V E R S

Des rêves plein le collège

Le collège de Martel-Dernier ac-
cueille encore une fois des artistes
qui ne craignent pas d'exposer en
des lieux bénéficiant de paysages
merveilleux, mais assez loin des cen-
tres culturels connus.

Myriam Maire, qui avait déjà éton-
né à Bex et Arts en 1984, nous laisse
entrevoir ses rêves entre la trame de
ses encres de Chine.

Des rêves dans lesquels se mêle
une réalité quelquefois sarcastique.

Francis Maire, père de Myriam, est
un habitant de ces lieux. Des études
tardives faites à Paris n'ont pas enta -
mé son bon sens de montagnard qui
possède la juste vision des choses, et
les exprime avec force. On ne résiste
pas à l 'appel des paysages traités par
cet artiste.

Pierre Christe de La Chaux-de-
Fonds, élève et ami de David Bur-
nand, a exposé jusqu 'aux ... Eta ts -
Unis mais se sent à l 'aise à l 'abri des
sapins. Ses aquarelles séduisent par

une subtile combinaison de sensibili-
té et de vigueur. Des lavis au brou de
noix méritent encore plus d'attention.
Une technique difficile que Pierre
Christe maîtrise parfaitement.

Michel Biaise lui, a choisi de s 'ex-
primer par la marqueterie. Assez loin
d'André- Charles Boulle, Il découpe
et plaque des bois du monde entier
qui deviennent comme par magie,
paysages de la région. D'autres œu-
vres, peut-être moins remarquées,
évoquent un certain ésotérisme, sou-
vent latent dans les métiers du bois.

Ces quatre artistes, différents dans
leurs moyens d'expression, se sont
unis pour une exposition remarqua-
ble, à laquelle ils ont encore invité le
peintre Christian Zufferey de Crans,-
qui y apporte une note valaisanne
avec paysages et gestes de la vie de
son pays.

A voir jusqu 'au 13 octobre.
F. M.

Quatre artistes
à Martel-Dernier

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) Claude Willy Fatton,
qui fut pendant 4 ans président
du conseil communal et qui, au
début de la présente législature,
avait été nommé conseiller gé-
néral, a donné sa démission de
membre de cette autorité. Il ap-
partiendra au parti radical de
lui trouver un successeur.

Démission à
Buttes

Le scout moralisateur était pédophile
PAYERNE, (AP).- «L'affaire
Thomas» n'a pas fini d'animer
les conversations à Payerne
(VD). Au début du mois, les
gens du lieu apprenaient que
l'ancien chef des éclaireurs de
la ville était un pédophile ac-
tif. Editorialiste pourfendant
la libéralisation des mœurs
dans le journal local, étudiant
en théologie à l'Université de
Fribourg, il est aujourd'hui re-
cherché par la justice pour
avoir attenté à la pudeur d'a-
dolescents.

Plus surprenant: les autorités et les
responsables des éclaireurs connais-
saient les tendances perverses de ce
Français de 39 ans mais ne sont pas
intervenus. «La police de sûreté de
Fribourg m'avait averti il y a trois ans»,
a confirmé Pierre Savary, membre de
l'exécutif communal.

En fuite, Jean-D. B., alias Thomas,
ne manque pas de souffle. Il vient
d'envoyer deux éditoriaux depuis Paris
au «Journal de Payerne». Fidèle à lui-
même, il prêche dans l'un d'entre eux

pour le rétablissement de la peine de
mort comme remède à la montée de la
violence. Le juge informateur de l'ar-
rondissement de la Broyé, Jean-Luc
Reymond, a confirmé jeudi à AP que
Jean-D. B. était recherché pour plu-
sieurs attentats caractérisés à la pu-
deur de mineurs. Un avis de recherche
international a été lancé contre lui. Le
magistrat a toutefois constaté qu'il ne
pourrait pas être extradé de France,
son pays d'origine.

DÉJÀ INQUIÉTÉ

Selon une source autorisée, le scout
pédophile avait déjà été inquiété par la
justice fribourgeoise pour les mêmes
motifs mais il n'avait pas été condam-
né, faute de preuves.

Après l'avoir reconstitué, B. avait di-
rigé le groupe des éclaireurs de Payer-
ne. En octobre 1984, le nouveau chef
cantonal, Eric Gruether, l'avait exclu
du mouvement. Alerté par des parents,
il avait condamné les méthodes «mili-
taristes» du fuyard.

«Ce n'est toutefois qu'une semaine
plus tard que j 'ai appris qu'il y avait
d'autres problèmes», a confié jeudi à
AP Eric Gruether. Il admet que certains

membres de l'ancienne équipe diri-
geante cantonale «devaient être au
courant». Quant à Jean-Paul Basset,
responsable du «Journal de Payerne»,
organe du parti libéral, il a dit qu'il
ignorait tout des mœurs de son édito-
rialiste. Bien que suscitant des réac-
tions, la prose bi-hebdomadaire de
«Thomas» lui convenait car «elle sus-
citait la réflexion».

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  + + + + M

MmamgtBBLMAujourd'hui le copieur FP-1520 deDBIBĤPanasonic
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France voisine

Il avait été prévu d'organiser, cet
automne, à Neuchâtel, une exposi-
tion rétrospective des œuvres de Ro-
bert Fernier né à Pontarlier et décédé
en son château de Byans, à Goux-
les-Usiers.

En raison de difficultés survenues
de part et d'autre de la frontière, cette
manifestation a été reportée à une
date ultérieure, non encore arrêtée.

Les organisateurs désirent donner
un éclat particulier à cette exposition
du souvenir. Or, du côté français, les
choses ont traîné dans les pourpar-
lers avec les musées et les posses-
seurs d'œuvres de l'artiste comtois et
du côté suisse une difficulté est sur-
venue dans le choix de locaux pou-
vant abriter une telle exposition.

Ce sont les raisons pour lesquelles
le renvoi a été décidé. En revanche,
en novembre de l'année prochaine,
une exposition sera organisée à Ma-
dagascar où Fernier a fait deux longs
séjours. Il en a rapporté une partie
non négligeable de son œuvre.

Tananarive, avant le pays de Neu-
châtel ? C'est probable. D'ailleurs
1987 coïncidera avec le 10me anni-
versaire de la mort du peintre et de
l'écrivain.

G. D.

Tananarive
avant Neuchâtel

Café de la place d'Armes - Fleurier
Ce soir vendredi dès 20 heures

MATCH AU LOTO
système fribourgeois:

abonnement général Fr. 12.- (22 tours)
abonnement partiel Fr. 10.-

pour 12 tickets.
Hors tour un abonnement royal à Fr. 2.-

Superbes quines: pendule neuchâteloise,
jambons, fromage à raclette, lapins, etc., etc.
Organisation: Société de tir «Les Armes Réu-
nies », Fleurier. 259235.83

MÔTIERS

(sp) On sait qu une fondation pour
les concerts symphoniques du Val-de-
Travers est actuellement en gestation.
Avant même sa constitution officielle,
cette fondation organisera une première
manifestation les 7 et 8 décembre au
temple de Môtiers.

En effet, à trois exceptions près, des
musiciens du cru interpréteront la Messe
en sol majeur de Franz Schubert, sous la
direction du jeune chef fleurisan Olivier
Pianaro, diplômé de l'Académie de musi-
que de Vienne. Les exécutants en seront
l'orchestre et le chœur mixte protestant
de Môtiers-Boveresse, ainsi que Marian-
ne Hofstetter , soprano; Xavier Jambers,
ténor, et Jean-François Guye, basse, un
enfant de Couvet.

Les répétitions des choristes battent
leur plein sous la baguette de MM. Frédy
Juvet et Pierre Aeschlimann, directeurs
respectifs des deux sociétés conviées à
ce concert de l'Avant.

Active préparation
d'un concert « maison »

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30,
Runaway : l'évadé du futur, avec
Tom Selleck (parlé français).

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

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

Môtiers, château: exposition de
photos 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

LA CÔTE-AUX-FÉES

(c) Hier, la population a assisté aux
obsèques de M. Michel Buchs, décédé
dans sa 40me année. Cet homme si soli-
de s'est éteint, emporté par une maladie
insidieuse.

Charpentier de grande compétence,
quoi que très sollicité, il faisait partie des
cadres du corps des sapeurs-pompiers et
il assumait, en outre, la charge de chef de
la protection civile. Chacun compatit vi-
vement au deuil de sa famille car il laisse
une veuve et deux enfants en âge de
scolarité.

Derniers devoirs



PEUGEOT 104 S 1979 42.000 km
PEUGEOT 104 GR 1981 Fr. 5.500.—
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 7.500 —
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 6.200 —
PEUGEOT 305 SR 1982 61.000 km
PEUGEOT 504 GL aut. 1978 Fr. 4.900 —
PEUGEOT 505 GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 505 STI aut. 1980 Fr. 8.900.—
PEUGEOT 505 STI 1980 Fr. 9.500.—
FORD TAUNUS 1,6 1978 44.000 km
RENAULT 25 GTS grise 1984/05 Fr. 14.500.—
RENNAULT R 20 aut. 1979/11 37.000 km
MIN11100 spéciale 1978 Fr. 3.200.—
VOLVO 244 DL 1977/10 Fr. 5.500.—
TOYOTA Cor. Coupé 1980/10 Fr. 6.000 —
VW GOLF GLS 1981 34.000 km
VOLVO 66 Break 1978 Fr. 4.300 —
VESPA 125 4900 km Fr. 1.900.—
VW POLO 1983 30.000 km

Livrables tout de suite - garanties
reprises

Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

Hj PEOGEOT Tél. (038) 25 99 91 T̂JTA LBOT
259217-42

Par mois

OCCASIONS A
48 mois

ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 L 66 000 km Fr. 5.800 — Ft. 159 —
ALFA ROMEO GTV 6 46.000km Fr. 16.800 — Fr. 423.—
BMW 323 1 114.000 km Fr. 8.300 — Fr. 227.—
BMW 320 - options 33 000 km Fr. 11 900 — Fr. 319.—
BMW 626 «ut. - options 113 000km Fr 9.800 — Fr. 269 —
CITROËN BX 14 TRE 66 000 km Fr. 10.900 — Fr. 292 —
DATSUN 280 ZX (2+2) 105.000 km Fr. 13800— Fr. 370 —
LANCIA 2000 H PE 95.000 km Fr. 6.800.— Fr. 186.—
LANCIA 2000 H PE 88.000 km Fr. 4.900 — Fr. 134 —
MITSUBISHI COLT EL 64.000 km Fr. 3 500.— Fr. 96.—
OPEL KADETT 1.6 S 54.000 km Fr. 8.600— Fr. 236 —
OPEL REKORD 2000 79 000km Fr 6.500— Fr.178.—
OPEL RECORD 1900 S 143.000 km Fr. 2.500.— Fr. 69.—
PEUGEOT 506 TURBO inj. 10.000 km Fr. 24.500 — Fr. 645 —
PEUGEOT 206 XL 15.000 km Fr. 9 400.— Fr 258 —
RENAULT 6 TS 63.000 km Fr. 4.500.— Fr. 123.—
RENAULT 20 TS 59 000 km Fr. 7.600 — Fr. 208 —
RENAULT 30 TX aut. 41 000 km Fr. 11.500— Fr. 308.—
TALBOT SOLARA 136.000 km Fi. 3.600 — Fr. 98 —
VW GOLF G L S  p. 22.000 km Fr. 12.600— Fr. 335 —
VW GOLF GTI 66 000 km Fr. 8.600.— Fr. 236.—
VW GOLF GTI II 24.000km Fr. 16.500 — Fr. 442 —
VW GOLF GTI II 20.000 km Fr. 16 500— Fr. 442 —
VW JETTA GLI - 4 p. 25.000 km Fr. 13.500 — Fr. 365.—
VW SCIROCCO GTX 25.000 km Fr 18.300— Fr. 489.—

UTILITAIRES:
CITROEN GSA BREAK 92.000 km Ft. 4.500— Fr. 123.—
CITROEN GSA BREAK 55.000 km Fr. 6.900— Fr. 189.—
CITROEN GSA BREAK 32 000 km Fr. 9.500— Fr. 260 —
FIAT PANDA 4>4 7.000km Fl. 10.500 — Fr. 281.—
FORD TAUNUS 2.3 Break LS 36.000 km Ft. 10.800 — Ft. 289.—

259307-42

Nos occasions
expertisées, garanties

FIAT Argenta 40.000 km 9.200.—
FIAT 131 Super 2.0 46.000 km 7.900.—
FIAT 131 Super TC 1.6 37.000 km 6.200.—
FIAT Uno 70 Super 32.000 km 8.900.—
FIAT Uno Diesel 25.000 km 10.600.—
FIAT 132 Inj. 68.000 km 6.800.—
FIAT Ritmo automatic 68.000 km 5.800.—
PEUGEOT 505 Break 19.000 km 11.900 —
PEUGEOT 505 STI 63.000 km 8.800 —
ALFA GTV 2.0 L 38.000 km 10.900.—
CITROËN VISA 62.000 km 4.200.—
H O N D A QUINTET 25.000 km 10.200.—

OUVERT LE SAMEDI DE 9 H-16 H 259321 *2

WUMWM WÉÉ - • BÉHfflflffiftg
, : au comptant ou par mois

(36 mens.)

RENAULT 5 TS 8.900.— 307.—
RENAULT 20 TX 7.900 — 272.—
RENAULT 11 GTL 10.500.— 362.—
RENAULT 11 GTC 8.600.— 297.—
RENAULT 11 GTL 5.200— 179.—
RENAULT 18 Turbo 10.200— 352.—
RENAULT 14 TS 5v. 6.900.— 238.—
RENAULT 9 TL 8.400— 290.—
RENAULT 14 GTL 5.900 — 208 —
RENAULT 20 TS 7.800.— 269 —
RENAULT 9 GTL 7.600.— 262.—
RENAULT 30 TX aut. 8.800.— 304 —
FUEGO GTX aut. 13.800.— 476.—
CITROËN CX GTI toit ouvrant 10.600— 366 —
CHEVROLET MONZA SPIDER 9.500 — 328 —
FIAT 131 1600 TC 5.200— 179 —
SUZUKI BUS St. 90 V 8.700— 300 —
TOYOTA CRESSIDA 8.900.— 307 —
LANCIA PRISMA neuve 15.500.— 535 —
OPEL ASCONA 5 p. 7.900.— 272.—

OUVERT LE SAMEDI MATIN
259216-42

A vendre

Mini 1000
Expertisée,
Fr. 1350.—
Tél. (038) 31 88 54

259290.42

GARANTIE * CONFIANCE *
fiM B HHM' ''¦ -¦
Eagle 4^4 Sport aut. 12.800.—

EBHEBiïEBm k
Alfetta 2,0 GTV 1981 9.400 —
Alfotta 2,0 6.900.—
Alfa 6 2.5 1981 9.400.—

745 i Turbo 1981 25.900 —
635 CSi Toit ouvrant
Sièges Recaro 40.000 km
528 aut. 5.400.—
320 1979 7.900.—

mnsf iîrsnsmwm
Citation 7.500 —

Visa diesel 17 RD 1935 12.900.—

WMWÊBÈSÊÊÊÊL
Vaillant Cpé 4.900.—

140Ycpe 70.000 km 4.800.—
Coupé 280 ZX 1983 16.900.—
Bluobird 1.8 GL 1981 6.800.—

128 A 3.900 —
132 IE 1980 43.000 km

Ifl'Iil'Bti
2.0 Taunus 6 cyl. 1980 7.400 —
2.0 Taunus 1978 4.900 —

USSEEEkwMMMmM
Accord 4 p. 59.000 km 6.800.—
Quintott EX 15.000 km 12.600.—

EnsnmMMimm
323 Break 1.5 1982 7.900 —

IIIJ:MJ ,R-i:TJM
230E 1983 26.600 —
280 SE 1980 30.800.—
300 SEL 6.3 95.000 km
280 E + options 1983 24.000 km
300 Diesel 1980
300 Diesel 12.800 —
190E 1984 30.500 —

MGB GT 9.500.—

W5EBnM2MMMm\
Gallant 2000 1982 11.900 —
Sapporo Coupé 2.0 automat. 4.900.—
Coït 1.6 Turbo 1984 12.0O0km

Ml.fcMI.ldlf: —1
Oméga 1980 10.800.—
Diesel 6 places 1982 20.000 km

ItmamB •" „ - ." "  HB
Senator 1983 13.800.—
Kadett Break 1600 S 1982 8.400 —
Ascona 2,0 S aut. 1980 6.400.—

104 S 1982 30.000 km
505 STI 1979 8.900.—
604 Tl aut. 1979 9.800.—
504 GTI Cpé 3700 km 13.800.—

HëEsansH
924 Rouge 1979 15.900.—
924 Gris métal. 1979 15.900.—

nananM
30 TS out. 1977 5.400 —
14 TL 57.000 km 3.900.—
9 GTL 1984 10.200.—

H'J=f;1i{'HHIH
1.8 Traction AV. Climatiseur 6.900—

HiH '̂iimmmi
Alto A 1983 5.400 —

BSEBnkMMMmm
Horizon Premium 1983 7.900.—
Solara SX aut. 6.000 km i

uwuwntam
Tercel 1300 3 p. 1980 5.900.—

Polo 5.000 km 9.800.— !
uMkt.iM'.mm
Mercedes 300 GD 1981 62 000 km i

unnsEELigÊÊi
Toyota H lace 1983 38.000 km ¦

: 259326-42 !j
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222937-42

Neuchâtel
©3160 60

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Opel
Commodore
2.5, 4 portes,
Fr. 1900.—,
année 76, expertisée,
sauf canton de Vaud,
très soignée. j

Tél. (021 ) 34 71 41
259296-42

Peugeot 104
1980,38.O00km,

vert métallisé
Garage de la

Prairie
Tél. (039) 3716 22

259284-42

Très belle

CX GTI
1982,57.000 km,
expertisée,
Fr. 10.500.—

Tél. (066)
22 68 32 259303-4 2

HIGH TECH
Exciting, new US-based computer software compan
seeks

CONTROLLER
for its Swiss subsidiairy
located in Neuchâtel
Responsibilities & requirements :
9 Full accounting and reporting
# Personnel
# Sales Administration
# Fixed-asset control
# General office administration
MUST
- speak and read English fluently
- hâve knowledge of US accounting procédures an

policies
- know personal computer opération
- other languages désirable
Send résumé to P.O. Box 1555, 2002 Neuchâtel.

259325-:

Cherchons pour
V Schwerzenbach,

près Zurich, dans i
famille avec
1 enfant, commerce
d'alimentation,

jeune fille
au pair
dès le 1.11.1985 ou
date à convenir,
pour s'occuper
d'une fillette de
6 ans, aider au
ménage et à la

" cuisine. Vie de
famille assurée.
Possibilité de suivre
des cours
d'allemand.

16 I
- Faire offres à la

Fiduciaire
BANCOPLACE,
ch. Grangettes,
1803 Chardonne, -
(021)52 77 44.

259238-36

f

Nous cherchons pour notre service Contrôle de / / /
qualité un / / / /

 ̂
' chef ii

i de projets 1
S\V\\ de formation niveau technicien ou ingénieur ETS I I
\vyv avec de bonnes connaissances de l'électronique, II///,'V\\\ de l'informatique et de la programmation. //////
\NX\ '//////
NX\V II sera chargé de mener à bien différents projets et //////ÎSNN>; études visant à une amélioration des mesures de la '//////NSV; qualité du point de vue des appareils et méthodes. ///////^§  ̂

Pour 
ce faire, il développera et créera des ///////NSN  ̂ programmes concernant les nouveaux postes de 

'/////y/
;$$x; contrôle automatisés et informatisés. //M//

•$§ ï̂; De plus, il devra fournir une assistance technique |Hp
;$$J: dans le but de garantir la qualité des produits Wzfc
^^̂  

fabriqués. 
IPP

î~SS5 De très bonnes connaissances d'anglais parlé et
5~~ïi écrit sont indispensables. iKÏ

^^  ̂ Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
~ = leurs offres, accompagnées des documents usuels. (d
^= au Service de recrutement.

1H FABRIQUES DE TABAC &5%^
ffff REUNIES SA f S Ê  m
^̂  ̂

2003 

Neuchâtel r-Kj ^rz gj V-, 
|||||

< Ẑ̂  Membre du groupe Philip Morris HH^^̂ ^. 259179-38 
|S||

L'HÔPITAL DE ZONE, AIGLE
pour renforcer ses équipes cherche à s'assurer la
collaboration de

un(e) infirmier(ère) aneslhésiste
une infirmière instrumentiste

un(e) premier(ère) physiothérapeute
le(la) candidat(e) serait responsable d'un service
de 3 personnes.
Ambiance de travail agréable dans petites équipes,
self-service, semaine de 5 jours, rétribution selon
normes du GHRV.
Les offres sont à adresser à la direction de
l'Hôpital, 1860 Aigle, renseignements par tél.
au (025) 261511. 259293 3s

Nous cherchons pour notre DIRECTION D'EXPLOITATION

• une secrétaire qualifiée
pour assumer les travaux de secrétariat et collaborer â 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
aptitudes 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 fournira tous renseignements complémentai-
res.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
Av. du Vignoble. 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 21 51 259040-36

Le club des Romands de Contraves

les IRRÉDUCTIBLES
serait heureux d'accueillir de nouveaux amis fran-
cophones.

Dans le cadre du développement du système Naval
Seaguard nous cherchons des:

INGÉNIEURS EPF ou ETS
spécialistes en informatique et système avec no-
tamment des connaissances dans les langages de
programmation Pascal ou Ada ainsi que dans le
développement de logiciels en temps réel.

Veuillez contacter Monsieur Jean-Pierre Chassot
département développement. Tél. (01) 306 31 41.

contnÊkVBM
Contraves AG

Schaffhauserstrasse 580, 8052 Zurich
Telefon 01/3062211

259271-38

Nous cherchons

2 monteurs
en chauffage

|| pouvant travailler de maniè-
II re indépendante.
I Place stable. Entrée tout de

suite ou à convenir.
ROSSEL CHAUFFAGE,
suce. G. Walther
Pavés 65,
2000 Neuchâtel

V Tél. (038) 25 50 74. 259251 3e J

A vendre

Ford Taunus
1600 L, mod. 1977,
94.000 km,
expertisée,
Fr. 2900.—
Tél. 46 10 05258486-42

Voiture neuve

Golf GL
1600
5 portes, modèle 85,
rabais important.
Tél. 31 40 66.

259346-42

A vendre

R20 TS
5 vit., très soignée,
33.500 km, vert met.,
1981, expertisée,
Fr. 12.000.—
à discuter.
Tél. 31 96 89̂ ^
A vendre

Saab 99
1977, expertisée,
Fr. 2200.—

Tél. (038)
63 34 54/31 25 59.

256729-42

Alfasud 1.S Ti 79
Alfasud 1.5 Ti 80
Alfasud 1.S Ti 81
Alfasud 1.5 Ti 82
Alfasud 1.5 Ti
105 82
Alfasud Sprint
Vel. 79
Alfasud Sprint
Vel. 81
Alfasud Sprint !
Vel. 81
Alfa 33 105 83 I
Alfa 33 SL 84
Spider 82
Alfetta 2000 80
Alfetta 2000 82
Giulietta 1800 80
Giulietta 1800 81 |
Garage ;
des Gouttes d'Or
Tél. (038) 2418 42
ou (038) 25 80 04-05 !

259130-42 i

MAGNIFIQUE

Subaru Justy
1985, 12.000 km.

rouge
Garage de la Prairie
Tél. (039) 3716 22

! 259285-42

A vendre pour
bricoleur

Alfetta GT
85.000 km.

Tél. 24 76 95. dès
18 heures. 256740 42

A vendre

Coccinelle
1969. Fr. 500.—

Tél. 31 71 54
256481 -42

Golf GLS 1300
modèle 80
50.000 km
expertisée
Fr. 6000.—

Tél. 31 40 66
259347-42

Porsche
924
modèle 81
50.000 km
état impeccable
expertisée
FM 7.500.—
Tél. 31 40 66

259345-42

A vendre:

Porsche
928
bleu aluminium.
Prix: Fr. 25.000.-
Tél. 31 6214.

256706-42

A vendre

Porsche
911 SC
31, parfait état.
Prix Fr. 28.000.—.

Tél. (038) 24 00 03.
heures de bureau.

269337-42

A vendre

Lancia Prisma
1600
06-84. 20.000 km,
expertisée, pneus neige
+ radio K7.
Tél. (038) 33 56 41

256910-42

A vendre, expertisée

Land-Rover 109
Fr. 5600.—.

| I LENB4NT PRODIGUE
| Pour^

g/t̂  l . .%>̂  mode féminine
H cherche une

| vendeuse
| en confection
Î
 

très qualifiée dans la branche.
Faire offres â l'Enfant Prodigue,
Terreaux 1, 2000 Neuchâtel. 258919-36

Volvo 244 L
Fr. 3400.—.
Tél. (039)
3717 27/3712 84.

256932-42

Audi 100 Avant CD
1983. 39.000 km,

options.
GPS-Automobiles
(038) 25 80 04-05

ou 24 1842ja

Il Nous engageons

1/ un aide mécanicien
1/ concierge
y . 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

f^T Nous cherchons ^w '
of pour Genève 'BB
¦ (maison haut de gamme) V

I horloger (ère) I
I CFC, praticien(ne) I
1 ou rhabilleur(euse). 

^
| Age: 30 ans. |

. \ Si convenance / ~~~--M— B̂  engagement fixe. f ^^
Bk 259333-36 flÇSI

Nous cherchons pour entrée immédia-
te ou à convenir,

personne
susceptible d'être formée comme ré- ,
gleur sur machines automatiques ainsi
que différents autres travaux.
Formation assurée.

_ Age souhaité: 21-27 ans.

1 Faire offres à
Kyburz & Cie S.A..
Verres de montres
9, rue des Indiennes,
CH-2074 Marin-Epagnier.

258281-36

f (VOUMARD)"^
i Nous cherchons j
I pour notre usine d'HAUTERIVE/NE j

I mécanicien 1
I de précision I

] pour notre atelier d'outillage et prototypes. ;

Faire offres ou se présenter le matin les
lundi, mercredi ou vendredi dès 15 h à
VOUMARD MACHINES CO S.A.. rue j

! Rouges-Terres 61 - 2068 Hauterive/NE.¦
- ! Tél. (038) 25 88 41. 259241 36 ¦

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

Hôtel Central,
2034 Peseux,
tél. 31 25 98

cherche

sommelière
Congé le dimanche.
Sans permis
s'abstenir. 259319-36

Belper Famille sucht

Au-Pair
Madchen
ab sofort.

Tél. (031) 81 5816

1—«an

¦ïlî ïdr»
&£& EM MICROELECTRONIC-MAR1N SA

En fonction du développement incessant de la
microélectronique, nous cherchons encore

mécanicien électronicien
ou formation équivalente, auquel nous confierons
des travaux de maintenance et de soutien à la
production des circuits intégrés. Connaissances
d'anglais, de «Hard» et de «Soft » souhaitées.
Horaire en équipes : 6-14 h/14-22 h.
Les intéressés sont invités à faire leurs offres
écrites ou à prendre directement contact
avec notre service du personnel.
Tél. (038) 35 21 21. 2**™™

h — «SBïa
• — ¦••¦,.

III IjliiJji ljN;; „
ẑ- jLUiiiiiiiiiyii 'r 't""!̂ "1 ; :' —••——— ••••,

• t--"t-*-jrJ-*"i-ïivJ" "**v"*t^'i".Trr."u*' ~ *"'-'-""*-"-'-""'.'"*.'.

A vendre

Citroën Break
GS. 1980,
60.000 km, non
expertisée, radio,
Fr. 500.—
Tél. 41 15 22 ou
31 37 28. 2S6915-42

A vendre

Fiat Ritmo 60
1980, expertisée du
jour, Fr. 3400.—

Tél. (038)
63 34 54/31 25 59.

256728-42
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259231-10 

E

^— 

mvét mat aux ^nte^l
NEUCHÂTEL - 11, 12 et 13 octobre 1985 I
de 9 h à 18 h H
PANESPO Jeunes-Rives H H
Achat - Vente - Echange de toutes armes anciennes ou [ Jjj
modernes. Participation internationale. IH
LA PLUS IMPORTANTE BOURSE D'EUROPE. |É|
Expositions: Fabrique fédérale de munitions, Thoune p .1

Fabrique fédérale de poudre, Wimmis KS |
258723-10 RpR

UNO TURBO Le.
LE PETIT MONSTRE.

• 11 IV 4 1 1 * i* " +¦ * 4 Kv^̂ ^«S?SSÏ$ ' s %-.-.\- ,ss\'-\ i-.̂ ;.»»-.-.-»:->:-̂ -.-;-.-;v-.'.-.-.-.'.v.-.-.-.-.-.i.- .-,- .•.¦. ¦.¦.¦,.V..A-.\ V.WW/.V.W.\-..V,'.V,,. V. ̂ •̂¦NV> '̂->VV\V>^̂ W^<$§J?SS^̂  

ËÎM wË IM ïï,MéBASÈ IM ^̂ ^̂ ^^̂ Ŵ
I A NOTIVFT I F UNO TTIRRO i p - ^ ' #^̂ ^^̂ ^«Illliiiili»

Fr. 30.000.—
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - Discrétion

sans garantie.
Finances Services

Pérolles 55 - 1700 Fribourg
<p (037) 24 83 26

8 h-12h, 13 h 30-18 h
mardi-jeudi, jusqu'à 20 h

259236-10

jfirt̂ 'A , .¦ i * n - . ... . . . . .

* Eliminez les déchefs *|
l de votre corps *lJf Commencez votre cure d'automne maintenant ¦¥

 ̂
avec l'élixir à base de sève de bouleau (Weleda). 

^Un produit de votre Centre de santé Biona¦+ -fcAu Friand, faubourg de l'Hôpital 1,
* Neuchâtel. Tél. (038) 25 43 52. ¦*¦

258685-10 _^

f LIQUIDATION TOTALE
CREART

(Autorisation officielle par dpt de Police)
GRAND CHOIX DE

pendules, morbiers et pendulettes, etc., avec rabais de
30 à 60%, rabais supplémentaire 10 à 15% sur prix

affiché
Ouverture : 9 h à 1 2 h, 1 4 h à 1 8 h

Samedi 9 h à 12 h
CREART, 2074 Marin

Tél. 33 43 83, Fleur de Lys 1
Parking devant le magasin 259253-10
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CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT

I #\ DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES
>̂  

¦• ^% DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENÈVE

SECRÉTARIAT: 2, rue Ardutius-de-Faucigny (angle Tour-Maîtresse)
1211 Genève 3 - Case postale 988 - Tél. 21 90 66

Pour seconder le chef de son service immobilier, le secrétariat de la CIA
cherche un

technicien en
gestion immobilière
Le titulaire de ce poste :
- anime une équipe de collaborateurs chargés de la location et des

travaux d'entretien (gestion courante des immeubles) ;
- participe aux études techniques et financières concernant les

investissements à caractère immobilier (constructions et
rénovations) ;

- prend en charge divers domaines spécifiques de la gestion
immobilière (dossier des assurances, suivi du contentieux, analyse
des états locatifs, etc.).

Dans le cadre de ses activités, il entretient notamment des contacts avec
les régies et les locataires, les entreprises et les architectes, les
assurances et les services de l'administration cantonale concernés par
les questions immobilières.

>¦

Exigences du poste :
- Formation technique de niveau supérieur, complétée par de solides

connaissances commerciales ;
- expérience de quelques années de la gestion immobilière (aspects

technique, administratif, juridique et financier) ;
- aptitude à animer une équipe et à exercer un contrôle rigoureux sur le

suivi d'un nombre important de chantiers et de dossiers.1

Les personnes intéressées par ce poste sont priées d'adresser leur offre
manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae détaillé et d'une
photographie, sous pli confidentiel au chef du secrétariat de la CIA, 2, rue
Ardutius-de-Faucigny, case postale 988, 1211 Genève 3, d'ici le
30 octobre 1985.

Le cahier des charges ou des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès du chef du secrétariat, même adresse.
259306-36 J164

-prmenich|

/fl^Entreprise internationale consacrée à 
la 

recherche, la création, 'a^V \̂
lll/l production et la vente de matières premières aromatiques pour la W|M

///// parfumerie et l'industrie alimentaire. \ Il

Nous cherchons pour notre Département Technique à l'usine de La j j
I Plaine un I

serru rier-tuy auteur
I pour l'entretien et le montage des installations de production chimique. j <j

de laboratoire et de distribution d'énergie, ainsi que pour des travaux j j
de modification, d'amélioration, etc. ij l

I Ce poste exige de l'expérience dans la soudure sous atmosphère ||
ARGON &TIG et la soudure autogène et électrique, et la connaissance j;

I des matériaux utilisés dans l'industrie chimique, tels que l'acier, l'acier
I inoxydable et le cuivre. I

111 Les candidats de nationalité suisse et en possession d'un CFC sont J 
II

vW Pr'^s d'envoyer leurs offres de service accompagnées d'un curriculum III
\\N\ vitae et de copies de certificats à 259237-36 JJIII

Ng| =̂= FIRMENICH SA - Département du Personnel ==^%s
^̂ 5 ' Case postale 239 - 1211 Genève 8 ^̂ ^̂

GRUNENTHAL

Wir sind die Tochtergesellschaft eines bedeutenden,
forschenden Unternehmens der

PHARMABRANCHE
mit einem ethischen Pràparatesortiment, welches bei
Àrzten und in Spitâlern gut eingefùhrt ist.

Zur Verstarkung unseres Aussendienstteams suchen
wir fur die Regionen J U R A / N E U E N B U R G /
FRIBOURG und WAADT/WALLIS

2 Àrzlebesucher (innen)
Zu Ihren Aufgaben gehôrt das vermitteln wissen-
schaftlicher Informationen ùber unsere Arzneimittel an
den Artz in Praxis und Klinik im Sinne einer echten
Dienstleistung.

Wir erwarten von Ihnen :
- solide Grundausbildung und

naturwissenschafliches Interesse
- rasches Auffassungsvermôgen
- Bereitschaft zur Weiterbildung
- gute Umgangsformen und Kontaktfreudigkeit
- gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Franzôsisch
- Alter zwischen 25 und 35 Jahren

Wir bieten Ihnen :
- Grundlegende Aus- und permanente Weiterbildung
- Intéressante und selbstàndige Tàtigkeit
- den gestellten Anforderungen entsprechendes Salar
- Spesenvergùtung
- gut ausgebaute Sozialleistungen

Intéressent (inn)en senden ihre Bewerbung mit
Lebenslauf und den ùblichen Unterlagen an
Grùnenthal GmbH, z.hd. v. Herrn J. Wyss, 8756
Mitlôdi/Glarus.

Absolute Diskretion zugesichert. 259244 36

GRUNENTHAL
^mn %mWMmlMUMWMmMM%m mMMMm

Nous cherchons pour entrée immédiate ou â
. «—v r-—K ,—, , . ,—. convenir

PAN IL monteursPRÉVERENC5E5 5 J*"*H£," - "JKSHT IflP-.JSjSK

- Â$,J t̂l« FMÎ^liïnSSjàskju. électriciens, installateurs ou mécaniciens électri-
iÂ- ,̂'JruMA^ Ĵ^̂^ ^̂  ̂

ciens 
P°ur travaux de montage et câblage en

-(;} \vS^^^^^s Ẑ -̂ f̂^̂ fi^̂ Ci 
at?lier d'installations courant fort et courant

^̂ j^̂^ C^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ T̂-̂ iS Possibilité est donnée aussi de travailler sur nos

NîxS-ggljga'pfli-H j^afc ï̂l ^̂^ P̂ ^̂  Nous offrons places stables , bien rémunérées.
>-'.'N

H»|E'| ^̂ è̂ L̂ ^̂ *̂ siS'̂ ffl»I r%h ' dans une usme moderne et parmi les plus
'<_ 

S
^̂^̂ è̂ !̂ ^y :̂̂

,î'*4wffiKl SË̂ * importantes de Suisse dans sa branche , ambian-
" " - y^Sgy^"- '- . _-aT ŷS t vffijSt̂ V  ̂ ce agréable , avantages sociaux , salaire mensuel.

' -- lJr&'£^Ss3& ̂\K?Tf' Les candidats intéressés sont invités à présenter
y"" '̂*''• ' fJPr.r!f

i
: leurs offres de service à:

- Panel S.A. 1028 Préverenges (près de
Lausanne). p (021) 71 0811. 259220-35

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

CUISINIER
Sans permis s'abstenir.
Les personnes intéressées adresseront
leurs offres sous chiffres X 28-544724
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel. 26a30O 3(

Ey. y.• T '' '.' i>r?M*î .̂ m' ¦ \ '̂' y £*'* *&. ' . yy: 'y JyyflMWiVF/HH t^S ï*
¦'^HMW ^,fI£1°Vrm ^ ^̂  .. . ffirn^nDTjB ' ¦ ~ï ¦' ' y*": '- :¦ tri i» EU 'i-i:?vj yBMP̂ EU

|̂. nTm i' ! 'n',',, , 1 .f~~ '̂*****'-BMiM» >̂ggifc -~ ^ ŷ~-? ŷ«y';y~sy ̂ - -'^y^l̂ ^ffi ciTi i in I', emn oti 11 111 15ggL_BS-BM?jj m» »yS\ah "tlfeL+iBlMu 1 1 1 1  LI 1 1 1 1 1 1  |. 1 1 1 1 1 1  mum.|o| a ? o ? iM iM mrfL H 9 Mm uwrj Ê̂ÊnJKanmn u 1 1 1 1  g, |_ 1 1 1 1 1 1  ŒnrrE|n|o n o n  gi
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir des

HORLOGERS
OU RÉGLEUSES

spécialisés (es) dans la mise en marche ainsi qu'une

REMONTEUSE
à laquelle nous confierons des opérations diversifiées d'assemblage.
Les personnes aimant le travail soigné et précis sont priées de prendre
contact avec le bureau du personnel de la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.,
Haute-Route 82. 2502 BIENNE, tél. (032) 22 26 11. 2BBM4.3,

/1l5è\HARIBO fcriittiii) Bazooka
x
%! #

/

cherche pour son service externe Neuchâtel-Fribourg-Jura pour entrée immé-
diate ou à convenir

représentants-vendeurs
Nous demandons : - dynamisme

- entregent
- honnêteté
- français (allemand parlé souhaité)
- permis de conduire
- domicile Neuchâtel ou environs

Nous offrons: - situation stable
- possibilité de mettre en valeur sa personnalité
- ambiance jeune et agréable
- salaire en rapport avec les prestations
- frais journaliers
- prestations sociales modernes

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae et photo à M. Etienne Chariatte, chef de vente.
La Millière, 1041 Villars-le-Terroir. 2seBS7-36

Nous cherchons pour notre département informatique au siège j Ê
social de notre groupe à Lausanne bpf

programmeur Gobol I
avec deux ans de pratique de programmation et expérience en Irai
DOS/VSE pour participer au développement de nos applications sur |p|
/4361 H

programmeur Basic I
avec connaissances de base du langage et des aptitudes au WM
raisonnement logique-mathématique pour préparer des applications Ijp
dans un environement interactif. %&&
Ces deux fonctions demandent une bonne formation de base et des ÎSi
connaissances de l'anglais technique, ainsi qu'un engagement M&:
personnel et le sens des responsabilités. Age idéal: jusqu'à 30 ans. Kg|

Nous offrons une formation complémentaire adéquate, un travail âtëji
varié et intéressant en petite équipe dynamique basé sur une mm
conception informatique moderne, de réelles possibilités de s'affir- ||Kg
mer, ainsi que toutes les prestations d'une grande entreprise, y EeÈ
compris centre de loisirs et horaire variable. |̂ |

Les candidats voudront bien adresser leurs offres détaillées K|É
à Monsieur J.-P. Ducret, chef du personnel, «La Suisse» IMI
assurances, avenue de Rumine 13, case postale 913, N|i
1001 Lausanne. 258838-36 gjj i

Brasserie
de la Rosière,
rue des Parcs 115

cherche

serveuse
Se présenter ou

' téléphoner à partir
de 11 h.
Tél. 25 93 73.259089-36

^̂ ^ = ECABLOPTIC
CABIOPTIC SA
CH-20I6 CORTAIUOD

Face au développement réjouissant des télécommunications à
fibres optiques, nous cherchons pour notre laboratoire d'électroni-
que des

S

ingénieurs ETS et
techniciens en électronique

pour compléter notre département de développement d'instru-
ments de mesures et de systèmes de télécommunication.
Connaissances des techniques digitales et analogiques souhaitées.
Les candidats voudront bien faire leurs offres écrites à
CABLOPTIC S.A., Service du pesonnel
2016 CORTAILLOD. 259280 36

1

CH-2016 CORTAILLOD ESSSS _ . n. pr 
_. -̂  ~ ̂SrL.„, [ÔCABLES CORIÀILIOD

TÉLEX 952 8W CABC CH 1TB̂ 'M ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Par suite du constant développement de notre
département optique, nous cherchons des

opticiens diplômés
Les candidats choisis auront le profil suivant :

- quelques années d'expérience dans la
branche

- aisance dans les contacts avec la clientèle et
habitude de conseiller celle-ci.

Les personnes intéressées par ce poste
sont priées d'adresser leurs offres détail-
lées à l'attention du Service du personnel.
Pharmacie Principale, 11, rue du Marché,
1204 GENÈVE. 259229 36

pharmacie
principale

Centre ville ¦ Balexert * Aéroport ¦ Grand Casino • Eaux-Vives 2000
La Poste/Vésenaz • Meyrin/La Tour • Champel (6 côté Clinique générale)

A la suite d'une promotion interne, nous désirons engager

un ingénieur ETS
en qualité de

chef de fabrication
pour notre secteur de production-télécommunication.
Notre futur collaborateur aura la responsabilité d'un atelier de
production comprenant un effectif de 80 personnes. Il devra
en conséquence posséder le sens et le goût de l'organisation,
ainsi que l'aisance de contact humain.
Niveau souhaité: Ingénieur ETS (si possible en électro-
technique) avec quelques années d'expérience industrielle.

Age idéal: entre 28 et 40 ans. Entrée en fonctions: à convenir.
Les offres manuscrites sont à adresser à
Câbles Cortaillod - Fabrique 2 - 2 0 16 CORTAILLOD.

' 259278-36

X A le CENTRE
/l\\ //l> PROFESSIONNEL
I-sJ -̂! «LES PERCE-NEIGE»
€W ' des Hauts-Geneveys

cherche

ÉDUCAIRICES
titulaires du diplôme d'éducatrice
spécialisée ou formation équivalen-
te; éventuellement personnes âgées
de 25 ans minimum, titulaires d'un
CFC et intéressées à travailler au-
près de handicapés mentaux adul-
tes et désirant suivre une formation.
Horaire d'internat.

Postes à 100% et 60%.
Conditions de travail et salaire
selon Convention Collective de
Travail.

Faire offres avec curriculum
vitae à la direction du Centre
« Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys.

259117-36

Urgent petite entreprise dynamique
cherche

ferblantier
installateur sanitaire

et

monteur en chauffage
Nous offrons:
- Possibilités de perfectionnement
- Travail indépendant et varié
- Très bon salaire

QU. 
Rudolf,

Saoitara Anlagen.
Splenglerei. 5707 Soengon
Telefon (064) 5411 29

INTER SYMA S.A. - YVERDON
cherche

sellier-gornisseur
automobile

pour fabrication d'intérieurs de voitures
de luxe.
Contacter: Tél. (024) 24 24 34
(9 h-18 h dans la semaine). 258987 36



Une bonne literie
un garant d'un bon repos.
Duvets - duvets nordiques
matelas et sommiers J\
épuration et transformations de duvets û S

Laine 2000 V
Peseux - Cap 2000 - Tél. 31 55 20 257S68 9«

WÊjJLj Jean-Claude Vuilliomenet

¦ 1 Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
%kW Grand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

. . . . ... ..
:' i

0 Installations sanitaires • Ferblanterie

• Contrôle de toitures • Chauffages centraux

• Service d'entretien • Fourneaux bois - mazout

• Machines à laver • Dépositaire: gaz Butane - Propane
toutes marques 259294-96 • Conditionneur d'eau HYDRATEC

a 

Boutique Ophélie
CHIC - SPORT - DYNAMIC

| qui aime s'habiller mode !

' Grand-Rue 7 - Tél. (038) 31 47 41 257567.96

V. k. W k AMW UL A t *K .. '¦j-iXi-i l̂-- I  (JRB ĴSTV è ¦¦
rîiMJ.l.LAI Z-A :.-.? • '
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CLAUDE COLIN Chauffage et sanitaire
2034 PESEUX Brûleurs mazout et gaz
AVENUE FORNACHON 25 installation entretienTéLéPHONE (038) 3114 94 installation, entretien

revision, devis.
257586-96

ÉBÉNISTERIE

Clait tAe (̂ucmq
er 

SA
¦ Maîtrise fédérale

Meubles de styles et modernes
Tournage sur bois

Agencements de cuisine,
de restaurants et d'hôtels

(boiseries - comptoirs, etc)
sur mesures

Rue de la Gare 2 2034 PESEUX Tél. 038/31 13 92 257564-96

GROSSIER M,
=3£^al=| ÉLECTRICITÉ SA K VV^T^>\ F! PESEUX BEVAIX CHEZARD f\\ VfW

_ NEVl 311216 461757 531975 TO ïj

Grand choix de luslrerie 13 lf /«^^Appareils électro-ménagers devant \ff
BOUTIQUE-CADEAUX magasin H

* 257563-96

U BABY-HALL
d. S'rï'ïll B- MeV |an " Grand-Rue 2

fl LU1 PESEUX" 31 38 35 E

2 x votre spécialiste :
1. Enfants - Adultes:

Jeux - Jouets - Maquettes
2. Bébés :

Articles de puériculture
Buggys - Poussettes

Demandez notre catalogue 9*7562-96

NOUVEAU: NOTRE
MAGASIN SPÉCIALBÉ

Diplôme fédéral
en lentilles de contact
H - Tél. 038/ 31 12 61

257561-96

m m n w * AT  ̂
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 ̂ m ' .Variété et divertissement
Saison culturelle à Peseux

Dans le domaine de la culture à
la Côte, il faut souligner les ef-
forts de l'Amicale des arts, qui
met avec persévérance sur pied
chaque automne un programme
de manifestations, à la fois allé-
chant et varié.

Même si l'ambiance familière y
est très positive, les dirigeants de
cette véritable société d'émula-
tion auraient parfois le droit d'ê-
tre déçus des trop maigres audi-
toires. Mais en compensation, la
fidélité légendaire des membres
mérite bien d'être récompensée.

DU VAL-DE-TRAVERS...

Pour cette saison culturelle
1985-1986, tout a bien com-
mencé par la visite à Môtiers de
l'Exposition suisse de sculpture,
où les charmes de la promenade
ont ajouté encore à la contem-
plation des œuvres.

... AU CHATEAU
DE VALANGIN

Après le Val-de-Travers, c'est au
Château de Valangin que les
membres de l'Amicale pourront
se rendre le jeudi 31 octobre,
afin de visiter l'exposition
«Comme Maman» préparée par
Mlle Rosé-Marie Girard, cette
spécialiste qui est venue com-
menter avec enthousiasme la
mode neuchâteloise d'autrefois.

Pour la première conférence,

PUBLIREPORTAGE» 4 4 4*4 * * *4 * *4 * » .

qui aura lieu jeudi 21 novembre
à l'Auditoire des Coteaux, le dé-
paysement sera complet grâce à
M. Marc Mousson, professeur
d'éducation artistique à Yver-
don, qui viendra présenter quel-
ques aspects artistiques d'une
visite en Chine.

Le 5 décembre, c'est l'époque
traditionnelle de la visite du Mu-
sée d'ethnographie, où le con-
servateur Jacques Hainard com-
mentera le thème de l'exposition
«Temps perdu, temps retrouvé
du côté de l'ethno».

PLACE A LA MUSIQUE...

Pour sa manifestation du 16 jan-
vier, la musique sera à l'honneur
avec un concert donné par
Yvonne Naef, cantatrice et Mi-
reille Bellenot, pianiste. Fort al-
léchant sera le programme de
musique et de poèmes russes,
présenté sur le thème : «Russie
des métamorphoses, Russie des
légendes, Russie du réel!»

... ET AU THÉÂTRE

Changement de décor aussi le
20 février avec la présentation
d'une pièce de théâtre pour en-
fants de 6 à 11 ans et adultes
« Des p'tits vélos plein la tête»,
animée par le groupe « Patatra».

Pour la manifestation du 20
mars, la variété des sujets se
poursuivra, puisque l'on y vivra

«Mémoire du lieu» de Pierre Oulevay à Môtiers.
(Avipress arch. P. Treuthardt)

du cinéma d'animation grâce à
une causerie et une présentation
de films d'amateurs par M. Mi-
chel Buchilly, président du Ciné-
club Oméga de Bienne.

Du choix et de la qualité, il y
en a dans ce programme dyna-

mique de l'Amicale des arts de la

Côte !

Souhaitons que cette variété

attire de bons publics, pour ré-

compenser les efforts des orga-

nisteurs. w. Si.

L HIVER PEUT VENIR
Dans la ronde des saisons, Aarlan
Laines 2000 est à la pointe de l'ac-
tualité, puisque dans quatre vitrines
du Centre commercial se déroule
une exposition très suggestive de
modèles de tricot, complétée d'un
concours.
Ainsi, les nouveautés sont présentes
avec les teintes à la mode, allant des
couleurs vives aux tons plus classi-
ques des pastels.
Dans les locaux du couple Boysen,
à Cap 2000 des milliers de pelotes
de laine forment le décor et sont à la
disposition des amateurs de tricot.
Grâce aux conseils donnés généreu-
sement, ce sera un plaisir de confec-
tionner de moelleux et seyants lai-
nages.
Car Aarlan est l'une des grandes fila-
tures de Suisse, fort connue pour la
qualité de ses produits.
Avec la venue de l'automne, les ta-
pisseries vont redevenir un sujet de
préoccupations et rien n'est plus
pratique que de trouver toutes les
fournitures chez Mme Boysen.
Chez ces spécialistes du «chez-soi
confortable», la confection et la
pose de rideaux, les conseils pour la
literie, la transformation de duvets
ou la réfection de matelas sans ou-
blier la réfection de meubles rem-
bourrés sont à la disposition de la
clientèle. Aarlan et ses laines vous
préservent des frimas de l'hiver.

(Publireportage FAN) Tout sur la laine et le tricot à Cap 2000 (Avipress - P. Treuthardt)
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^̂ ^B Î B̂̂ R» ¦¦¦¦¦ MW  ̂a a a a a a a a a a  a* a a a a B a a a a a a a a a • a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a B a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a an a a a a a a a a a • a a a a a • MMM ¦ a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a B a a a a a a a  i «... ¦ - i n ¦¦¦¦ •¦••¦¦ »JI ¦ ¦ ¦¦¦ a a a a a a a a f l  a a a a ........«.. • • • • • !• • • • •. • • • • • > •» • • • ¦
* * ¦ • • > • • • • ¦ > • < ¦  Là_  ̂ .̂ __^___ _^ B̂̂ ^^ ATP ¦¦¦•¦•¦¦•¦•¦•¦•¦¦•••••••• ¦•¦•¦•••¦•¦••¦ a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a • a a a a a a a a a a a  ̂a B a a a a a a a a a a • • • • • • • •*• • •*• • • • • • • • • •*•*•» • •  «̂ — "̂*-»J • a a a a * ¦ v' >* 

¦ a a a a a « I f • • a a a a a a a a a a a a a a a a a e a e a a a a a a a a a e a i; l l ^^^Èm \mf ^^Mm ^— - ^ m -̂^mwm^^^^^ m̂WMm «^̂ ¦¦M^̂ ^̂ k. ^UMMW\ HW - H ^ m̂lkwamwàm  ̂ dMmmarnmBtmAt T * ** • • • • • ¦ • ¦ • ¦ • • • • • • • ¦ ¦ • • a » a » a a a a a a a a a a a a a » a « a » a a a a a a a « a a « a a a a a a a » a a a » a * a » a a a a a a a » a » a  ¦ a a a a a a a a a a a a a B a a s a a a a a a a a a s  a< ^-a * • • ¦ ¦ v' » X» ¦•¦••¦ b e a a a a a a e a a a e a a a a a a a e a a a a a a a a a a a a a i¦ «-MMI ^B
HI OB̂ A AMMÛm o*1 l̂ ^k B̂I B̂H ^̂ K ^̂ ^ ^̂ ¦¦¦Itâ A L̂ill ** ¦ • • • • •¦ • • a a a a aa a aa a  »Jfc» *u •¦ 'f—f i l  »¦»»> ¦• >¦»»» > >¦**"*V " "'•"•• •• ¦• ni ' a_B ¦ ¦¦ ¦• • •¦• • • • •V r -—-, N* • * ¦ • i l  WMMCMmMMn • a • a uJ au • ¦ • . • \*. • - ¦ • u« . . . . •• • • • • • • • • • • * •. . .¦. .¦.u lT IW â^̂  p^MMBaHâ â* ^̂ ^̂ ^̂ B̂a âÈ WMWWW M̂\\\\\\ \ \\\w mmmmM\\\\\\ ^̂ ^̂ B̂UBBBB»»*" * • * • • • • • • • ¦ ¦ ¦ • V^ ^f" P"l •¦< **̂  hiiinotia aBB a *'̂  >j >t  I MI / /•*•> \i« ..->^^ ^^-a. a . .(  V • * • ¦K^ > J<H M H I I U H H I i
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Notre 
cabine 

d'esthétique
§$s$s  ̂ a déménagé !if i
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Désormais, notre esthéticienne diplômée $
 ̂

vous accueillera au |

j 2e étage de CAP 2000 |fc
à l'enseigne de: J§§:
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Renault Super 5M à catalyseur mm ** ****tri-fonctionnel norme US '83: 3 ou ISsi È* j f i  i été* C â̂tA U  s%* C ff * i i5portes.J_39W. 60 ch-OIN, KëttUUU OliuSl J] Ù'é'L
dèàJBMkWJBI- Garantie 5 ans 

tT %Wf f t-f M f f «»r*« Ŵ *  ̂V f -*
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Elle vous ressemble. 
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WiaffiiK ÎJJSiiiî  ̂ ¦̂ :--x:: :;- .:y-' ;-<-y:-y--: :::y- -:;:y.y-^

I 9m wl D'ABONNEMENT
B r «Bip J BBBV B

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

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

D annuel 15S.—

O semestriel 82.50

Q trimestriel 43.50

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

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

Nom: 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal : Localité : 

Signature : 

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

^̂ ^̂ ^̂  
FAN L'EXPRESS

fl -̂flPiPBWI Service de 
diffusion

f| IM. l̂ lÈf 2001 NEUCHÂTEL

'9 wSBk J SLV I

IlUMiiàS M̂ j  VOTRE JOURNALv$mÊÊÊBÈSSSÊÊÊÊ$' TOUJOURS AVEC VOU?

[ À REMETTRE
Cessation d'activité

Magasin d'horlogerie
à Marin, passage fréquenté, avec
grande vitrine. Surface y compris qua-
tre locaux annexes au total 116 m2.
L'actuelle activité est basée sur la
fabrication de pendules et pendulet-
tes, vente de montres.
La reprise inclus le petit stock de ces
produits avec ou sans outillage, sans
pas de porte.
Prix à discuter. Parcage devant le
magasin.
CREART
Fleur de Lys 1, 2074 MARIN

l Tél. 33 43 83 259292-52

t ->
Cuisinier,

diplômé EH
cherche %
gérance,

location d'un

restaurant
ou bar

Tél. 31 63 83,
si possible

l'après-midi.
266741-82,

^B9MVaa^aV
Timbres poste ;

J'achète collections
et lots importants

de Suisse et pays
limitrophes.

Paiement comptant.

Tél. (038) 31 81 81,
(038) 31 60 28

^̂  ̂ ^̂ 225137-4^

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

V

Chauffeur
poids lourds
dans la trentaine,
cherche emploi

stable.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS.
4, rue Saint- te

4 Maurice,
2001 Neuchfttel

sous chiffres
GA 1608.

\  ̂
256758-3y

Etude d'avocat et notaire au Val-de-Ruz
cherche

secrétaire qualifiée
habile dactylo, pouvant justifier de quelques années
de pratique. Travail varié et indépendant.
Horaire hebdomadaire de 40 heures.

Entrée en fonctions: 1" décembre 1985
ou date à convenir.

Adresser offres écrites en joignant
,,.. « curriculum vitae, certificats à BV 1603
=is» au bureau du journal. 259344.35

LA NEUVEVILLE VAUT UN DÉPLACEMENT
Agencements de cuisines

^r IKUCHENI
NlEBURG

Notre exposition permanente est également
ouverte le samedi

Importateur exclusif pour la Suisse
A. WEY

Agencements de cuisines
Rue de la Tour 12 (bâtiment Erismann-Schinz S.A.)

2520 LA NEUVEVILLE — Tél. (038) 51 43 02
259317-10
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EAU MINÉRALE ALÇAUNE FLUORÉE NATURELLE £5 4
259270-10

10TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état neuf, six mois
de garantie.
Fr. 500.— pièce.

Tél. (037) 6417 89.
253945-10

1

I
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\f 7~,- "\I Directives
j concernant la collaboration
i avec nos annonceurs

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des
impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce
dans le numéro prescrit. C'est
pourquoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techniques,
la faculté d'avancer ou de
retarder d'une édition, sans
en avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le con-
tenu n'exige pas absolument
la parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une an-
nonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni
à une demande en domma-
ges-intérêts.

Extrait des conditions générales de
l'AASP en relations avec les annon-
ceurs. 

TOI
Service de publicité !

I Tél. (038) 25 65 01 J

Fr. 3000.—. à
Fr. 30 000.—.

Prêt comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les -S
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements : de
8 à 11 h et de 14 à
17 h.
Tél. (027) 22 86 07,
8317 59, le soir.

258667-10

Rémy Favre
Entreprise de couverture
2087 Cornaux
cherche

COUVREUR
QUALIFIÉ

Tél. (038) 47 21 34. 259260-35

CH-2016 CORTAILLOD ggSSJI 
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TÉLEX 952899 CABC CH KBSflSI ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

cherche

un tourneur ou fraiseur
pour son département de construction des accessoires de
câblerie.
Formation complémentaire par nos soins.
Date d'entrée tout de suite.
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres écrites à Câbles Cortaillod • 2016 CORTAILLOD
- Tél. (038) 4411 22. "• >¦ ' ^ '^9279-36

URGENT
Nous cherchons

aide de cuisine
sans permis s'abstenir.
Café-Restaurant
«LE NATIONAL»
2022 Bevaix. Tél. (038) 46 11 61

I 259349-36

|MS|J MARCHÉ DIGA
W Discount alimentaire

l̂ î F CERNIER
I engage, tout de suite ou à convenir

1 une jeune vendeuse
I un/une aide de boucherie
¦ Adresser offres à la direction de Marché Diga.
I Tél. (038) 24 40 88, 2053 Cernier. 259309 35
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CADRANS ET BOÎTES DE LUXE
cherche pour entrée immédiate ou selon convenance

BIJOUTIER QUALIFIÉ
ayant au minimum 3 années de pratique, pour notre
atelier Bijouterie-Joaillerie.
Travail varié et intéressant - Place stable.

Faire offres ou se présenter à MERUSA S.A..
rue des Pianos, 2503 BIENNE
(Tél. (032) 25 65 25). 259300 3e

Agence de voyages
inter nat ionale
offre à agent(e) de voyages
dynamique une possibilité de
prendre ses responsabilités et
de devenir notre

ticket office
supervisor
Nous offrons: - Lieu de travail : Lausanne.

- Salaire : au-dessus de la
moyenne.

- Pl an de carriè re possibl e
dans la cadre de notre
réseau mondial.

Exi gences : r Formation générale d'agent
de voyages (CFC).

- Spécialisation dans le trafic
aérien.

- Langues française,
allemande et anglaise.

- Dynamisme et sens des
relations humaines.

Envoyer
vos offres à : Raptim S.A.,

bd de Grancy 19,
1006 Lausanne. 2B9297 M

I 

Restaurant Centre Tennis &
+ Squash, Marin cherche |

sommelier/ère f+ extra 3 jours par semaine, tout de suite I
ou date à convenir. F
Tél. (038) 33 70 66. 259088-35 I:

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

aaaaa| BBB H La Clinique
I BBJ I I de Montchoisi
II I I  cherche pour
l i S S I I  décembre 1985
^̂  un(une)

infîrmier(èie) anesthésiste
- horaire régulier - bonnes conditions
- semaine de 40 h salariales
Suisse ou permis C.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae. diplômes et certificats à
M"" F. Schùtz. infirmière-chef, che-
min des AllingeslO, 1006 Lausanne
ou prendre rendez-vous au
(021 ) 27 73 33. 259295.36

Moculolwe en vente
à l'Imprimerie Centrale
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Plus confortable et
',¦ ! spacieuse que jama is. 3 et

Il 5 portes (hayon) ou Sedan

ppl 4 portes. Moteurs 1300

L y i  ou 1500 cm3. 2 versions

sy
 ̂] catalyseur (1600 cm3, injec-
y tion). Super-équipements

mM d'origine L, LX et GLX.
y ; ;j  A partir de Fr. 1V990.-.
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':' ; .1 Venez l'essayer:

WÉ Garage Schenker S Cie,
• ¦ 2068 Hauterive, tél. 33 13 45

jfi Aulocarrefour Colombier S.A.
p|| tél. 41 35 70

I Garage M. Javel,
H 2055 Saint-Martin, tél. 53 27 07
¦ ' Garage A. Stauffer, 2523 Lignières
M Tél. 51 38 71.
i> " ? J 259247-10¦¦¦¦

1 isust
llCuisinière Bosch EH 549 S 1§
U Cuisinière 4 plaques avec voyant, tiroir à ustensiles et «
^C éclairage intérieur»-, m tn
•B «GPBXp» rtJltfcMllLyy .jjfl BaM^MM^HMHa9na*MBBBBHBP3BB31Bl

Ûj ^̂ ^^mSk k̂^m m Cuisinières vitro-céramique <44
K 1 BEM ma partir de Frs. 1350- "»l
W II H Nos spécialistes se chargent 3*
Zj I H B lH 8 ^ échanger votre vieille cuisinière «J
Jjj "¦"̂ ¦P:-'« a contre une cuisinièr e en vitro- ;**:

JJ !||I ¦• La meilleure reprise pour votre t&
> ~~ypfÊà I ancien appareil Ui
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Durée 
de location minimum 3 

mois 
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Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525

-' Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032535474
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 245414 259228-10

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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un grade uni-
versitaire de l'enseignement supérieur.
Autant - Aridité - Breuvage - Col - Druide - Elé-
ment - Fauve - Fauvette - Italie - Inodore - Léo-
pard - Limousin - Lac - Luc - Mimosa - Mexi-
cain - Naufrager - Nibelungen - Numance - Natu-
re - Ogooué - Odessa - Plane - Puis - Périgour-
din - Place - Ruse - Rue - Social - Sobre - Suc -
Sus - Termite - Usure - Valeur - Vapeur - Van-
ner - Voile.

(Solution en page radio)

YAMAHA
KAWASAKI

SALON
DE PARIS

De retour du Salon de Paris nous
avons vu les toutes dernières nou-
veautés...
... diaboliques.
Prospectus et photos chez

KIKO MOTOS.
Profitez... Venez discuter avec
nous de motos...
...de votre prochaine moto.
KIKO MOTOS: Pour ceux qui ont
la moto entre les oreilles...
...Comme nous.

Les Hauts-Geneveys
i (038) 53 23 01 258379-10

Satisfait ou remboursé.
Essayez. Vous ne le lâcherez plus. Parce que sa tenue ner libre cours à votre créativité. C'est bon à savoir si testez-le chez vous pendant 10 jours. Si vous n'êtes
en mains est extraordinaire. Et parce que le F-301 est vous seriez plutôt gêné par le manque de technique, pas totalement satisfait, rapportez-le à votre reven-
l'appareil que vous avez toujours rêvé d'avoir. Comme appareil vendu au prix de Fr. 750- avec deur. Et vous serez intégralement remboursé. Autre-

Comme retlex super automatisé à moteur intégré, il un objectif standard, il est si avantageux que cela ment dit: le F-301 est programmé, d'une façon ou d'une
est ultra simple à utiliser. C'est bon à savoir si vous vaut vraiment la peine de prendre enfin la photo- autre, pour un happy-end.
n'êtes pas très porté sur la technique. Comme produit graphie au sérieux: jamais Nikon ne vous a autant A BH B  W^b éfo *ûde haute technologie, dans la meilleure tradition donné pour si peu d'argent! ra| HCfflEn H" Tfcii INikon, il est si polyvalent que vous allez pouvoir don- Faites vous-même la preuve : achetez le F-301 et Wm I Um VII ¦ M̂év^JlmWa u
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60 ans d'une idée j eune
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LA CLEF DE VOTRE «^
AVENIR D'AUTOMOBILISTE ^^SE TROUVE DANS VOTRE W
AGENCE VOLVO. ^—.̂

- ~̂~—~-=̂  Volvo 340/360:

^ 
_.. M i -*¦ Volvo 240: à partir

fJËK ilii TO -v f̂. m\ aussi livrable en version
/^l̂ J f̂ "1 "i " ¦ i à catalyseur à trois voies

Volvo 240 break: à partir de fr. 21'900.-
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Volvo 740: à partir de fr. 26'300.-

Volvo 760: à partir de fr. 42'500.-

15 éventail exceptionnel de voitures richement équipées que jamais, toutes
J remarquables qui vous attend dans les Volvo 86 présentent un rapport qua-

votre agence Volvo a de quoi satisfaire lité/prix encore supérieur. Passez donc
pleinement vos ambitions d'automobi- à votre agence Volvo, essayer le modèle
liste dynamique. Parmi elles, une nou- de votre choix. Quel qu'il soit, il y a du
veauté construite tout exprès pour la plaisir à la clef.
Suisse: la 360 GLT «Spécial 25». Plus

.
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Neuchâtel : Garage Schenker & Cie, Hauterive, tel. (038) 33 13 45.
Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32. miem

i %0 %Jf ÊwM êWM C H Cr *fA ffw M «9 Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
| pour les résoudre un service à votre disposition.
I Feuille d'avis de Neuchâtel J

LA NOUVELLE PERFECTION À 3 POSITIONS
DE BitànUmvl Rv^^^^ K̂TI

Le nouveau Braun vario 3, grâce main. Il est plus maniable, plus précis
à son système révolutionnaire à 3 et vous permet d'atteindre sans peine I
positions, rend le rasage encore plus les zones les plus réfractaires. _ H M
rapide et efficace. La perfection en Son moteur super-puissant vient l| - B
tous points. Même là où, tout soignés à bout même des barbes de trois I i
qu'ils soient, bien des hommes ren- jours. Sans pitié, mais en douceur. y y
contraient encore quelques problèmes. Pour vous en convaincre, o l'\
Le Braun vario 3 est plus svelte que passez donc voir votre revendeur
d'autres rasoirs et tient donc bien en spécialisé. y j

Braun micron vario 3. I STflms
La nouveauté Braun.
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plus grandes et saisissent ainsi W»J»B ?Sï i Si 1
plus de poils en moins de STÎ  %'*"^l BK! itemps. Sa surface structurée K̂ ^̂  K I
par électrol yse permet une ^gMi v . V'Wy* 'f '" H BBW s< '̂
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peau humide. I H 1
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«au quart de poil» les pattes, B ? -. S
la barbe et la moustache. j
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Déception chez les rouge et blanc
Bl fa°tba" I En marge du match Danemark-Suisse à Copenhague

Le match Danemark-Suisse a suscité un engouement ex-
traordinaire dans tout le Danemark et surtout dans la capitale.
Durant la journée de mercredi, dès le matin, les supporters
danois ont envahi les rues de Copenhague, arborant fièrement
les couleurs de leurs favoris et chantant à en perdre la voix.

Une heure avant le coup d'envoi, dans le quartier de l'Idraets-
park, d'innombrables policiers s'efforçaient de canaliser cette
masse humaine. Vêtus d'un strict uniforme de cuir noir , peu
souriants, ils n'en avaient pas moins troqué leur béret de police
pour la traditionnelle casquette aux couleurs danoises.
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De notre envoyé spécial
A propos de couleurs, celles du Da-

nemark sont le rouge et le blanc, tout
comme la Suisse. Autre coïncidence,
les deux drapeaux nationaux représen-
tent une croix blanche sur fond uni. La
croix danoise est certes plus fine et
plus allongée, mais la ressemblance
étonne. A l'Idraetspark, les quelques
centaànes de fanions helvétiques
étaient donc noyés dans la foule et
confondus avec ceux de l'adversaire.
L'espace d'un soir, le stade de Copen-
hague avait revêtu des parements uni-
formisée dans le rouge et le blanc.

* • *
Mercredi matin, une rencontre ami-

cale entre journalistes danois et suis-
ses s'est soldée par une nette victoire
des gens du lieu. Sur un terrain annexe
de l'Idraetspark, les Danois se sont im-
posés par 5-1 (4-0). chez les Helvè-
tes, le Nio 10 était porté ... par un
certain Gilbert Facchinetti ! Le prési-
dent de Neuchâtel Xamax, qui n'avait
pas pris ses souliers de foot avec lui, a
«emprunté» ceux d'Heinz Hermann
pour la circonstance. Le renfort impro-
visé des journalistes à la croix blanche
a prouvé qu'il avait encore de beaux
restes, même si le jeu allait parfois trop

vite pour lui. Sur le quatrième but da-
nois, alors qu'il avait perdu le ballon
au milieu du terrain, « Facchi» a récla-
mé en vain, à cor et à cri, une faute à
son actif. Cinq minutes plus tard, à
l'heure du thé, il se marrait et recon-
naissait: «Y'avait jamais de faute !
A la limite, c'est moi qui en ai
commise une en voulant retenir
mon adversaire lorsqu'il m'a pris
le ballon...»

L'ambiance de l'Idraetspark est im-
pressionnante. Pendant l'hymne na-
tional danois, par exemple, ce sont
46.000 poitrines qui chantent dans un
même élan de communion. Lorsque la
fanfare se tait, la clameur est telle que
le stade semble s'écrouler. Une vérita-
ble caisse de résonance ! A cet instant
précis, on ne peut s'empêcher de pen-
ser à l'intense émotion que doivent
ressentir les joueurs dans l'arène. Plus
particulièrement le jeune Sutter (17
ans et demi), mercredi soir, qui évo-
luait en Ile ligue devant quelques cen-
taines de spectateurs il y a tout juste
cinq mois...

Un millier de supporters suisses
avaient fait le déplacement à Copen-
hague. Parmi eux, une centaine sont
arrivés sur place deux heures à peine
avant le match. Une agence bâloise

avait, en effet , organisé à la dernière
minute un vol supplémentaire pour sa-
tisfaire aux demandes qui affluaient.
Ces quelque cent «fans» ont passé la
nuit dans la capitale danoise sans dor-
mir, le prix de ce vol-catastrophe ne
comprenant pas une chambre d'hôtel.
A l'aube, jeudi, ils repartaient déjà
pour Bâle...

Les principaux journaux danois,
hier, consacraient une bonne moitié
de leurs colonnes au match de l'I-
draetspark avec de gros titres en pre-
mière page: «Le fromage suisse n'a
pas été troué», «Show de«la grimace»,
« Déception pour les deux équipes»,
pouvait-on notamment lire. La presse
danoise ne mâchait pas ses mots à
l'égard d'EIkjaer, complètement étouf-
fé par son cerbère Ludi. Unanimité à
son sujet : l'avant-centre de Vérone a
été taxé dans tous les journaux de la
plus mauvaise note.

On a souvent parlé des 50.000 fr.
que recevra chaque joueur suisse en
cas de qualification pour le Mexique.
Il est bon cependant de préciser un
détail. Un joueur qui n'a été aligné
qu'un match sur les huit, par exemple,
ne recevra que le huitième de cette
somme. La règle de la proportionnalité
sera respectée. En outre, un point ob-

• Vitus Rotzer (22 ans en novem-
bre), libero du FC Etoile-Carouge (LNB)
et de l'équipe de Suisse des «moins de
21 ans», a été transféré au Vevey-Sports.
à la recherche d'un arrière libre depuis le
licenciement de Gabet Chapuisat. ¦

tenu par l'équipe nationale est syno-
nyme de 1500 fr. pour chaque joueur
sélectionné. Même les remplaçants
ont donc touché leur prime mercredi
soir.

» • •

A l'issue du match, dans le vestiaire
suisse, le libero Geiger jurait les grands
dieux qu'il n'avait pas commis de faute
sur Arnesen lors de l'action du penal-
ty: «Je n'ai touché ni le ballon, ni
Arnesen. Il a simplement fait un
joli saut de cabri par-dessus ma
jambe pour berner l'arbitre. »

Fa. PAYOT

MISSION ACCOMPLIE. - Les deux attaquants de pointe helvétiques Mat-
they et Egli ont rempli leur contrat à Copenhague, bien qu'ils n'aient pas
trouvé le chemin des filets. On les voit ici aux prises avec le défenseur danois
Nielsen. (Keystone)

Karl Engel :
classe mondiale

Dans la presse danoise, la
prestation de Karl Engel
(«Une performance de classe
mondiale» pour le journal
« Politiken»), les mérites de
l'équipe de Suisse (la feuille de
boulevard «BT» évoquait la
«fantastique couverture » hel-
vétique, alors que «Aktuelt»
relevait que «les Suisses ont
eu autant de chances de but
que nous»), ainsi que les défi-
ciences danoises (« notre équi-
pe n'est de toute évidence pas
aussi bonne que nous le
croyions, en tout cas pas au-
tant que lors du championnat
d'Europe en France» pour
«BT») étaient les thèmes les
plus marquants.

EAs cyclisme

Un pédalier miracle?
Patrick Hosotte n 'est pas un incon-

nu dans le monde du cyclisme. Mais de
là à battre le record de l'heure que
Jacques Anquetil avait établi sur le
vélodrome de Besançon le 25 septem-
bre 1967, (45,775 km), il y a un pas que
beaucoup hésitaient à franchir. C'est
pourtant ce qui s'est passé hier. Hosot-
te a couvert dans l'heure .45,924 km.
Indépendamment de la classe de
l'homme, ce succès est dû aux amélio-
rations techniques du vélo. Pourvu de
deux roues lenticulaires et d'un cadre
plongeant dont une partie en fibre de
verre, ce cycle monté et équipé par les
frères Ferraroli est muni d'un pédalier
qui supprime les temps morts et qui
répartit mieux les efforts du coureur.
Cette invention de MM. J.P. Bregnard
et P. Grandjean va-t-elle un jour con-
tribuer à améliorer le record du mon-
de de Francesco Moser? Ce n'est pas
impossible.

Redoutable adversaire pour Union

En battant Birsfelden de 11 points,
le néo-promu, Cossonay, a quelque
peu levé le voile sur ses possibilités.
Autour de l'Américain Billingy, enco-
re en ligue A avec Vernier la saison
passée, gravitent des anciens du club
comme Guetty, Kùpfer, Terry et Da-
niel Bornoz, ceux-là même à qui
Union Neuchâtel-Sports avait barré
les portes de la ligue B lors de son
ascension en 1982. Il y aura de la
revanche dans l'air, ce soir, au Mail !

Aux anciens, sont venus s'ajouter
les deux frères Hausermann, ex-Mor-
giens en quête de reclassement et qui
ont trouve une nouvelle motivation à
jouer dans l'équipe d'Etienne Geor-
ge.

Côté neuchâtelois, l'entraîneur Me
Cormick alignera les mêmes joueurs
qu'à Bellinzone, c'est-à-dire un cinq
de base composé de Crameri, Dei-
cher, Berger, Kuyper et Gnaegi ou
Rudy. avec Zini, Reusser et les ju-

niors Lambelet et Forrer prêts à inter -
venir en cours de partie. La tâche des
Neuchâtelois s'annonce difficile car,
outre un adversaire coriace, les hom-
mes de Me Corminck devront encore
se battre contre des panneaux qui ne
leur ont guère été favorables les sai-
sons précédentes et se passer, une
fois de plus, de leurs militaires.

Il reste â souhaiter que l'Américain
Tim Kuyper confirme sa très bonne
forme du moment (33 points contre
Sion-Wissigen et 37 contre Bellinzo-
ne) pour tirer cette jeune équipe
unioniste qui mérite le soutien incon-
ditionnel du public neuchâtelois. Et
comme les Vaudois ont l'habitude de
se déplacer avec une forte cohorte de
supporters, il risque d'y avoir de
l'ambiance dans la grande salle du
Mail, ce soir, dès 20 h 30.

A. Be.

Pas de problème pour Caryl
Neuchâtel Xamax - Locarno demain

Gilbert Facchinetti n aura pas besoin, ce week-end,
de «voler» au Tessin ou Dieu sait où pour voir jouer son
fils Caryl. Celui-ci sera en effet présent, demain soir, sur
la pelouse de la Maladière, défendant les couleurs de
Locarno contre Xamax, pour le compte des 16es de finales
de la Coupe de Suisse.

Situation cornélienne - ou courte-
linesque pour fa ire plus joyeux - que
celle dans laquelle vont se trouver le
papa-président et son fils! A quel-
ques heures de cette rencontre peu
banale, nous avons demandé à Caryl
quels sentiments l'habitaient:

- Retourner jouer à la Mala-
dière après cinq ans m'impres-
sionne. C'est fantastique !

Et si Caryl Facchinetti avait l'occa-
sion de marquer un but, peut-être
celui du succès, au grand dam de son
papa, hésiterait-il?

- Pas de problème. C'est
clair, je la concrétiserais. Je
jouerai mon match comme d'ha-
bitude. Pour le reste, on verra
bien. Mais il ne faut pas rêver...

Trois autres anciens Xamaxiens
fouleront la pelouse de la Maladière
demain soir. Nous leur avons aussi
demandé leur avis:

Jean-Michel Guillaume : «C'est
une grande satisfaction que de pou-
voir rencontrer Neuchâtel Xamax. Je
ne veux pas trop penser à l'issue du
match. Réaliser une bonne prestation
et ne pas encaisser trop de buts est
ma principale préoccupation.

Thomas Bachhofner: «Affronter
la prestigieuse formation neuchâte-
loise, quelle belle aventure ! J'en suis
bouleversé et, en même temps, j'en
éprouve un grand plaisir. Evidem-
ment, ce match ne sera pas facile.
Mon vœu est de réussir une bonne
performance».

Carlo Gianfreda : «Retrouver le
public neuchâtelois, c'est un rêve.
Un formidable stimulant, car je sou-
haite pouvoir retourner un jour jouer
avec Neuchâtel Xamax. Je ne sais

pas ce qui se passera à la Maladière
mais j'espère pouvoir quitter le ter-
rain la tête haute». D. CASTIONI

CARYL FACCHINETTI. - Avec
les autres anciens Xamaxiens, il
jouera franchement le jeu.

(Avipress-Treuthardt)

*3 badminton Domination alémanique

Dans le cadre de l'année de la Jeunesse, la Fédération suisse de
badminton a organisé les finales nationales des vainqueurs des
différents tournois régionaux d'écoliers.

La FSB n'a pas lésiné sur les moyens,
puisque les écoliers et écolières ont eu la
chance d'évoluer dans le Centre de badmin-
ton de Malley considéré comme le temple
helvétique de ce sport.

DOMMAGE

Toutes les finales ont été largement do-
minées par les joueurs d'outre-Sarine. De la
petite délégation de Neuchâtelois, seuls
Myriam Blanc, Thierry et Yvan Degoumois,
du BC Neuchâtel et du BC Télébam, ont pu
offrir une résistance digne de ce nom, sans
pour autant accéder à une marche du po-
dium.¦ On regrettera toutefois que les organisa-
teurs n'aient pas prévu de catégories diffé -

rentes pour les pratiquants réguliers du
badminton et les joueurs occasionnels. La
prochaine «édition», espérons-le pour la
motivation des participants, devrait être
adaptée dans ce sens.

REPRÉSENTANTS DE LA RÉGION

Myriam Blanc, Thierry Degoumois, Yvan
Degoumois, (Neuchâtel), Myriam Brossard,
Nicole Gredy, Steve Ducommun (La
Chaux-de-Fonds), Yvan Jeanneret (La
Chaux-du-Milieu), Yvan Jeanrenaud (Le
Locle), Sandra Gregory (Tavannes), Nico-
las Bertschi (Nidau), Dominique Mischler
(Fleurier).

PIB

Finales nationales d'écoliers

F̂ jj| basketbaii Déj à des enseignements après deux journées

Que Vernier ait déjà fait le plein de points après deux matches
n'étonnera pas trop les connaisseurs. Encore pensionnaire de ligue A
la saison passée, l'équipe de Fernand Margot possède des garçons
d'expérience comme Diserens, Bassols, Battistoni ou Vine.

leur rendement est actuellement dimi-
nué par les exigences de l'école de
recrues? Ces deux garçons pourraient
utilement relayer Crameri au rebond ,
ce dernier endossant actuellement de
grosses responsabilités dans chaque
match. Le match contre Cossonay, ce
soir , nous donnera peut-être déjà un
élément de réponse.

AVENIR SOMBRE

En queue de classement, Lucerne et
Sion-Wissigen doivent déjà se faire des
cheveux gris. Les Suisses alémaniques
ont perdu Bernhard Runkel, passé à
Fribourg Olympic, de même que Ra-

ans, les Tessinois ont termine dans le
milieu du classement la saison passée.
1985-86 sera-t-elle l'année de l'éclate-
ment de la formation de Parmigïani?
On est tenté de le croire , après ses
succès sur Birsfelden et Union Neu-
châtel-Sports.

MENTION BIEN

Après une victoire relativement fa-
cile au détriment de Sion-Wissigen, il
fallait s'attendre à un pensum beau-
coup plus difficile , en terre tessinoise,
pour les hommes de McCormick. Une
première mi-temps catastrophique
priva d'emblée les Neuchâtelois d'un
espoir de victoire. Ils se reprirent bien
par la suite, mais sans pouvoir remet-
tre en question la suprématie de Bel-
linzone.

Pourra-t-on encore longtemps se
passer de Wavre et Siviero, même si

Le retour de Mide Odems a, en ou-
tre, redonné une assise à cette forma-
tion qui, contrairement à Sion-Wissi-
gen, a su «digérer» sa relégation.

ÉTONNANTE

Plus étonnante est la présence de
Beauregard et Bellinzone aux avant-
postes. Le club fribourgeois a, certes,
d'excellents éléments dans ses rangs, à
commencer par Kelvin Hicks et l'O-
lympien Dominique Hayoz, prêté par
le grand frère Olympic Fribourg. Il
faut pourtant reconnaître que les hom-
mes de Pierre Dumoulin ont peut-être
entamé leur championnat contre les
deux plus faibles équipes du groupe, à
savoir STV Lucerne et Sion-Wissigen.

Quant à Bellinzone, il poursuit pour
la troisième année d'affilée sa politi-
que de jeunes avec une belle stabilité.
Relégués, puis repêchés il y a deux

PUBLICITÉ » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? .

phael Bolzern, passe a Cham, en pre-
mière ligue. De plus, l'Américain Cor-
nish joue et entraîne, ce qui n'est pas
forcément à son avantage. Le coach
Porchet va au-devant de jours diffici-
les.

Quant à Sion-Wissigen, on connaît
ses problèmes d'effectif depuis sa relé-
gation. Sa défaite à domicile devant
Beauregard en dit long sur le manque
de motivation des anciens et l'intégra-
tion difficile des jeunes dans le contex-
te de la ligue B. Et ce n'est pas de-
main, à Vernier , que les Sédunois se
referont une santé !

A. Be.

Vernier mène le bal en ligue nationale B

jg^E gYmnastiquT] Championnat 
de 

suisse

Vendredi et samedi se dérouleront, à Appenzell, les demi-finales
du championnat de Suisse A de gymnastique artistique. Cette compé-
tition a, cette année, un attrait supplémentaire car elle sert d'élimina-
toire pour les mondiaux de Montréal, dans un mois.

De ce fait, seuls les gymnastes du cadre
national peuvent participer à ce concours
qui, exceptionnellement, comprendra douze
disciplines : six obligatoires le vendredi et
six libres le samedi.

Une première sélection interne ayant déjà
été faite à la mi-septembre, cette demi-
finale servira de deuxième éliminatoire, la
dernière étant la finale des 18, 19 et 20
octobre à Genève. A l'issue de celle-ci, l'en-
traîneur national choisira les huit gymnastes
qui se déplaceront à Montréal.

ROTA PRÉSENT

Une vingtaine de gymnastes prendront
part à cette compétition. Parmi eux, outre
les Piatti , Zellweger et Lehmann. on notera
également la présence de Flavio Rota (Le
Locle), qui a toute les chances de passer le
cap puisqu'il a participé dernièrement à

deux rencontres internationales avec la pre-
mière équipe. Finaliste l'an passé (10e),
Boris Dardel (Serrières) joue de malchance:
blessé à une clavicule lors des Universiades
de Kobé (Japon), il y a trois semaines, le
Serriérois doit observer un repos forcé jus-
qu'à la fin de l'année et de ce fait déclarer
forfait pour les championnats de Suisse.

SUSPENSE

Outre le fait qu'il sont qualificatifs pour
les championnats du monde, les concours
de ce week-end le seront aussi pour les
gymnastes désirant participer à la finale pu-
sique seuls les quatorze meilleurs seront
qualifiés.

Du beau spectacle et beaucoup de sus-
pense en perspective, donc. Une compéti-
ton à coup sûr passionnante.

Ch. WICKY

GRAND CONCOURS J^%y^ l̂EUNESSE  ̂ L

Les Associations romandes de tennis de iabTê~< ' \. ^BB. \en collaboration avec les quotidiens romands, \ ^M^L \dont FAN-L ' EXPRFSS organ isent un \ JWk ,

grand concours sur vos connaissances de ce sport
ARTICLE 3 COMPÉTITIONS EN SUISSE

Comme sur le plan international, il faut distinguer deux types de
compétitions se déroulant en Suisse: les compétitions par
équipes et les compétitions individuelles.

A part la Coupe Suisse, dont le système de jeu est basé sur
l'élimination directe du perdant, et quelques rares tournois, la
principale compétition par équipes est le Championnat Suisse -
curieusement baptisé « Messieurs», alors que les dames peuvent
y participer -, divisé en plusieurs ligues (LNA, LNB, LNC, Ve à
5mo ligue). Parallèlement se dispute un championnat réservé
aux dames, selon le même système, mais qui ne comporte pas
de LNC, ni de 4™, ni de 5™ ligue. Enfin, les championnats des
classes d'âge, dites «catégories spéciales» (vétérans, seniors,
juniors, cadets, minimes, benjamins) sont organisés de telle
manière que les vainqueurs de chaque association régionale se
disputent le titre national lors d'une poule finale. Toutes ces
équipes sont formées de 3 joueurs, qui rencontrent les 3 joueurs
adverses (9 simples), la dixième partie étant constituée par un
double.

Quant aux compétitions individuelles, qui comprennent des
paires de double, elles se disputent presque toujours par
élimination directe du perdant, lors de tournois internationaux,
nationaux, interrégionaux, régionaux, championnats nationaux
ou régionaux individuels, divisés selon la valeur des joueurs
(séries A, B, C, ou D) et également selon les classes d'âge.

QUESTION: Lors de quelle saison le Tennis de Table fut-il reconnu Sport
Olympique? 2ss739-ao
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Le Français Charly Mottet (Renault),
vainqueur il y a trois semaines du Grand
prix des Nations, a remporté à Novarre le
73me Tour du Piémont, en battant au
sprint le Suisse Urs Zimmermann. L'E-
cossais Robert Millar a pris la troisième
place, à 6".

Charly Mottet (23 ans) a été à l'origine
de la dernière accélération qui s'est pro-
duite à 10 km de l'arrivée. Echappé en
compagnie de Zimmermann, Milar et des
Italiens Vandi. Beccia et Petito, le Fran-
çais se montrait plus rapide que le Suis-
se, avec qui il avait pris une légère avan-
ce dans le dernier kilomètre.

Classement: 1. Mottet (Fra) 4 h 19'
51" (42,691 km/h); 2. Zimmermann
(Sui) m.t.; 3. Millar (Eco) à 6"; 4. Vandi
(lia); 5. Beccia (Ita); 6. Lejarreta (Esp).
tous m.t.; 7. Petito (Ita) à 18"; 8. Veg-
gerby (Dan); 9. Leleu (Fra); 10. Kelly
(Irl). tous m.t.- Puis: 15. Muller (Sui) à
2' 38".- 184 concurrents au départ, 104
classés.

Tour du Piémont

Zimmermann deuxième
à Novarre
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23ème victoire
d'Audi en Championnat
du monde des rallyes.
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>>>:iiiiiiiiiii _„i_ ' - . A ¦{ '.¦.-.-.¦¦¦:- ¦̂ y . ' Ws*iH .' * ^̂ BO^̂ HHX Ŝ^SSN Ĥ B K̂ ŷr>'*^̂SK^̂  
jj ŷy ̂ ^̂ ?KU M̂ P̂B

*y^v  ̂ .. >\< ™'" SflGwl * r. < '% *̂8  ̂ §̂A m MMWk.'A * WKt 'tt. » Spk %
¦"L- '"'" " ¦" : ' S§&?$irk, v

 ̂"̂ À

'' " ¦ ' ¦¦ '" ¦ - "* '* '• .- ''*¦ - ' '<!i5SKcSwBB ¦ '{"- ' ;; . "-' :"-  V \4;:v'."''l -'*̂ 5, j '" " " ' y- ' ¦-::• ¦ MBWB^̂ Bw B̂ :̂* :

' v '":";' ; ¦ .. : ¦
•"" •• ' • ' - '. ' > ' v < •.- . ; ; ¦';- ., . ,; '

• *' * ' ¦ -'?" • " . '' ¦'• " ¦ , A 
¦*'¦"". ; > :  . y*. ' • .y- ' ' - <y ; ~ y:^".. ¦ -. ". ,v .v. y y ^ Ê̂,

* " -' . . , 'v: * .:'' ' » * ¦• ' *¦ ' " * . ¦ " *' . y. ' " -s?s 3̂5;,;,: :• j. . . „ (..yv.v.wy.;,,- ^ 'iy) ^ ,̂. ŷ -^^>k:,, Â̂'̂, i /y!-y :y ŷ./ . . . . -- . .  .. - < * . " . - ' <,^̂ <w Ŝ^̂ ^̂ s®*isi£»!S â&,»steî si^̂ ^ra

Walter Rôhrl vainqueur à San Remo sur la nouvelle
Audi Sport quattro.

Grâce à la traction intégrale permanente, Audi a posé depuis 1981 de nouveaux
jalons tout au long du Championnat du monde des rallyes. Aucune autre
marque ne peut s'enorgueillir d'un palmarès aussi prodigieux que le sien.
Et maintenant, la nouvelle Audi Sport quattro s'engage à son tour dans une voie
triomphale. L'équipage Rôhrl/Geistdôrfer s'est imposé avec 6'29" d'avance
et a emporté 29 des 45 épreuves spéciales.

AllOl eiun&t3f"»o
Une européenne 
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quattro dans toutes les classes d'Audi.
Votre agent V.A.G se fera un plaisir de vous réserver pour un essai l'Audi

259305 ,0 de votre choix. ,,;
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Direction: F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

! Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35

à 18 heures sauf le samedi

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi, les annonces
doivent parvenir à notre bureau le jeudi
jusqu'à 15 heures: pour le numéro du mar-
di, les annonces doivent parvenir à notre
bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à
22 heures, nous n'accepterons plus que les
avis tardifs et les réclames urgentes.

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

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

le renouvellement de l'abonnement.

? 
La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

SSVC - LSRC - SSEC - UC
Ecole professionnelle commerciale
Groupe Marketing Neuchâtel

Cours de perfectionnement et de préparation
à la maîtrise fédérale pour représentants et
agents de commerce

Début du cours : mi-novembre 1985
Délai d'inscription : 15 octobre 1985

A-C) Psychologie et technique de la vente
B-D) Cours commerciaux - Droit - Comptabilité -
Géographie économique

Séances d'informations:
à La Chaux-de-Fonds. le 14.10.85 à 19 h 45, à
l'Hôtel Croix-d'or, Balance 15.
à Neuchâtel, le 18.10.85 à 19 h 45, à l'Hôtel
Touring, Place Numa-Droz 1.

Prix : Cours A+C Fr. 600.—
Cours B + D le prix sera fixé ultérieurement.

Les personnes intéressées qui désirent acquérir une
base solide de la psychologie et technique de la
vente pour leur perfectionnement personnel (sans
se préparer à l'examen final) s'inscrivent au cours
A+C.

Bulletin d'inscription à adresser à:
M. F. Burgat, directeur Ecole professionnelle
commerciale. Maladière 73. 2000 Neuchâtel.

Le/la soussigné(e) s'intéresse au cours et désire
recevoir le programme détaillé.

Nom : Prénom: 

Rue: 

Lieu: 

Profession-employeur: 

Date: Signature : 
258771-10

PROVINCE DE QUEBEC
Québec, Canada

54  
i r \ i  Modalités de l'emprunt

lo /O Durée:
' *m- ' w 20 ans au maximum, remboursable par

anticipation après 5 ans
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Ie ligue : Comète dans les étoiles
fH f00tbal1 I Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise

Encore deux matches pour presque toutes les équipes de 3e ligue,
voire trois pour certaines d'entre elles, et le premier tour du
championnat aura vécu! Le week-end passé nous aura appris
que, dans le groupe 1, Audax peut être mis en difficultés par une
équipe volontaire, Le Landeron en l'occurrence et que Comète
semble — enfin — trouver la bonne carburation.

Dans le groupe 2, Fontainemelon et
Ticino (dans une moindre mesure) font
preuve d'une belle santé, alors que
L'Areuse et La Sagne continuent à se
traîner en queue de peloton.

Le prochain tour nous réserve, com-
me vous allez le découvrir, quelques
parties qui ne seront, comme on dit
« pas piquées de vers». Voyons le
groupe 1.

COMBAT DES CHEFS

C'est l'entraîneur d'une équipe qui
va jouer gros, que nous avons soumis
au jeu des questions. Son nom? Pascal
Bégert. Il est responsable de Comète-
Peseux, qui ne cachait pas l'ambition
légitime d'accéder à la 2e ligue en juin
1986. Aujourd'hui , les Subiéreux se
trouvent à trois points du chef de file
(Audax) et théoriquement même à
cinq, puisque les Italo-Neuchâtelois
ont un match de retard.

sur le coup de 15 h
30, Comète va accueillir Audax, juste-
ment sur son terrain de Chantemerle.
Ce sera le tournant de la saison pour
les joueurs de Peseux. Une victoire
pourrait les relancer. La défaite les
condamnerait très certainement à un
rôle de figurants.

Ecoutons l'entraîneur Pascal Bé-
gert :

- Tout le monde nous plébiscitait

en début de saison et nous voyait
favori No 1 du groupe. Nous savions,
nous aussi, que nous voulions jouer
ce rôle. La situation d'aujourd'hui
est ce qu'elle est! Mais l'acension res-
te notre objectif, car il ne faut pas

- oublier que 28 points sont encore en
jeu jusqu'au mois de juin prochain.
On pourrait donc encore voir des
renversements de situation ! De tou-
te façon, l'état d'esprit de l'équipe
est excellent et le moral est bon.

EXPLICATIONS

Comment alors expliquer que Co-
mète se trouve actuellement dans une
situation aussi peu favorable?

- Notre objectif a probablement
crispé certains joueurs. Tout point
perdu — contre des équipes non fa-
vorites du groupe — a pris une signi-
fication lourde de conséquences.
D'autre part, nous avons eu des con-
ditions d'entraînement difficiles et,
avant le championnat, nous n'avons
pas pu disposer d'un terrain d'en-
traînement, le nôtre étant en réfec-
tion. Si l'on ajoute encore au chapi-
tre de nos difficultés que je n'ai pas
pu compter, en début de champion-
nat, sur la présence de deux élé-
ments-clés de ma formation — l'a-
vant-centre Silagy, qui a marqué 20
buts la saison dernière et qui est à

À CHANTEMERLE- - Comète Peseux joue cet après-midi un match capital
contre Audax. (Avipress-Treuthardt)

l'école de recrues, ainsi que Matile ,
un pion important au milieu du ter-
rain absent pour des raisons privées
en début de championnat — on aura
peut-être une explication des déboi-
res vécus par mon club depuis la re-
prise d'août.

REGAIN

U est indéniable que les deux der-
niers résultats obtenus par les joueurs
de Chantemerle doivent contribuer à
rendre la confiance tant désirée. Une
victoire au Landeron, où aucune équi-
pe n'avait pu s'imposer jusqu'alors, et
une victoire contre Saint-Imier II qui
occupait le deuxième fauteuil du grou-
pe. De quoi se sentir «fins prêts » pour
accueillir le terrible Audax !

— Audax tel que je l'ai vu évoluer
est une équipe bien soudée et homo-
gène. Elle s'est renforcée par l'ap-
port d'excellents joueurs de 2e ou 3e
ligue, et le tout est solide, avec un
excellent fond de jeu. Un pronostic
est difficile. Je souhaite seulement
que, pour l'intérêt du championnat,
nous soyons capable de battre les
Italo-Neuchâtelois.

Il est certain que l'intérêt du cham-
pionnat passe par l'intérêt de Comète !
Dans tous les cas, le duel vaudra la
peine d'être suivi. Mais on n'oubliera

. m
pas qu'Audax pourrait se satisfaire
d'un match nul. S'il l'obtient, les vien-
nent-ensuite n'auront plus que leurs
yeux pour pleurer.

Les autres matches
du groupe

Saint-Imier II - Hauterive II: la-
quelle de ces deux «II » va l'emporter
pour viser la deuxième place? Un
match très ouvert !

Salento - Centre portugais : les
joueurs de Coffrane vont-ils enfin ap-
prendre quel plaisir peut procurer une
victoire ! Les Portugais, qui commen-
cent à avoir besoin de points, vont en
sauver au moins un.

Etoile II - Les Bois : battus récem-
ment par Le Parc, les Stelliens de
«Pinpin» doivent absolument gagner.
Sinon, « bonjour« les soucis!

Cornaux - Le Parc : on dit que les
Chaux-de-Fonniers valent mieux que
leur classement. On dit Cornaux mal-
chanceux ! Le vainqueur logique de-
vrait être le recevant, malgré tout.

Le Landeron - Floria : les visiteurs
ont «la fine» et Le Landeron est très
solide sur son terrain. On coupe la
poire en deux?

COMMISSION
DES JUNIORS
Avis important

La séance concernant les moda-
lités est avancée au mardi 15 oc-
tobre au local d* FC Comète-Pe-
seux, à 19 h 30, pour les clubs des
régions suivantes: Val-de-Ruz, Vi-
gnoble, Val-de-Travers.

Ce changement est dû au match
de championnat Neuchâtel Xa-
maix - Saint-Gall qui se joue le
16.10.1985.

Le Lausannois Duc
hors de combat

La défenseur de Lausanne-
Sports Michel Duc a subi une
blessure grave lors du récent
match amical qui a opposé Lau-
sanne à Vevey. Une sérieuse at-
teinte ligamentaire du genou a né-
cessité une intervention chirurgi-
cale. Michel Duc sera absent des
terrains pour quelques mois.

IVe ligue: ténors enroues
Quelques ténors ayant égaré des points lors de la sixième ronde, on
assiste à des regroupements qui vons faire croître l'intensité des
prochaines semaines.

Groupe 1. — Blue-Stars s'est fait re-
joindre sur la première marche après
avoir cédé une unité au spécialiste des
partages qu'est Centre-Espagnol. Cela
profite à Couvet, vainqueur de Buttes,
et à Ticino II qui s'est défait sans trop
de problème de Travers. La Sagne II
demeure dans une position peu con-
fortable tandis que Les Brenets, en
disposant de Fleurier n, s'éloignent de
la zone dangereuse.

Classement: 1. Blue-Stars, Ticino II
et Couvet 6 matches-10 points ; 4. But-
tes 6-8; 5. Centre-Espagnol et Les Bre-
nets 6-6; 7. Azzurri Le Locle 6-5 ; 8. La
Sagne II et Travers 6-2 ; 10. Fleurier II
6-1.

BONNE AFFAIRE POUR LE PARC

Groupe 2. — Deportivo, en s'incli-
nant, certes de peu, dans le choc au
sommet l'opposant à Fontainemelon
II, laisse échapper l'occasion de se por-
ter en tête du groupe. Vainqueur de
Centre-Portugais II, Le Parc II réalise
une bonne affaire. Il partage le pre-
mier fauteuil du groupe. La Chaux-de-
Fonds II a profité de la relative faibles-
se des Bois II pour s'éloigner quelque
peu de la zone de relégation.

Classement: 1. Le Parc II et Fontai-
nemelon n 6-10; 3. Superga II 5-9; 4.
Deportivo 6-8; 5. Dombresson 6-7; 6.
Sonvilier 5-6; 7. La Chaux-de-Fonds II
6-6 ; 8. Les Bois II 6-2; 9. Centre-Portu-
gais II et Salento II 6-0.

Groupe 3. — Tenu en échec par Cor-
celles II, le chef de file Coffrane voit
son avance se réduire quelque peu. En
effet , Béroche II , qui s'est défait de
Cressier Ib, demeure à une longueur,
tandis qu'Auvernier en partageant
l'enjeu avec Xamax II réalise une bon-
ne opération. Battu par Colombier II,
Gorgier s'enlise de plus en plus. Il doit
se reprendre rapidement s'il n'entend
pas connaître une mauvaise surprise
au printemps. La remarque vaut éga-
lement pour Boudry II.

Classement : 1. Coffrane 6-10; 2. Bé-
roche II 6-9; 3. Auvernier 6-8 ; 4. Neu-
châtel Xamax II 5-7; 5. Cortaillod lia
6-7; 6. Corcelles II et Colombier II 6-5;
8. Boudry II 5-3 ; 9. Cressier Ib 6-3 ; 10.
Gorgier 6-1.

FACILE POUR MARIN II

Groupe 4. — Pot de terre contre pot
de fer tel a été la rencontre opposant
le dernier classé (Saint-Biaise II) au
chef de file (Marin II). Ainsi , les pen-
sionnaires de la Tène maintiennent-ils
leur écart sur le dauphin (Serrières II)
qui s'est défait de Cornaux II. Helve-
tia, tenu en échec par Espagnol, doit
regretter ce remis car un succès lui
aurait garanti le second fauteuil. Mais
attention rien n'est encore perdu car
les écarts sont minces. Le Landeron II ,
qui s'est défait de Lignières, surprend
en bien, alors que Cressier la, battu

par Cortaillod Ilb, inquiète ses parti-
sans.

Classement : 1. Marin n 6-10; 2. Ser-
rières II et Helvetia 6-8 ; 4. Espagnol et
Le Landeron II 6-7; 6. Cortaillod Ilb
6-6; 7. Lignières 6-5; 8. Cornaux II 6-4 ;
9. Cressier la 6-3 ; 10. Saint-Biaise II
6-2.

S.M.

Reprise sous le soleil

UN VRAI PLAISIR.- Imiter les vedettes du patinage, ça s'apprend.
(Avipress - Treuthardt)

jgjj patinage artistique Aux Jeunes Rives

La nouvelle patinoire étant ouverte, le Club des Patineurs de
Neuchâtel-Sports peut poursuivre son activité à domicile (quelques-
uns de ses membres sont montés patiner à La Chaux-de-Fonds du-
rant les vacances de Pâques et d 'été).

Pour donner les leçons privées et les cours collectifs aux membres
du CPNS, il a été fait  appel , pour la 4me année de suite, à Mme
Danielle Rieder qui fut  championne de Suisse 1976, 1977, 1978 et
championne du monde professionnelle 1981.

Pour les cours de groupe des débutants, elle sera aidée par des
jeunes f i l les  ayant suivi les cours de moniteurs de l 'Union suisse de
patinage ou de Jeunesse et Sport.

Il est bon de rappeler que les adultes sont également toujours les
bienvenus au CPNS.

Nul doute que la glace revenue, chacun se réjouit de reprendre
l 'entraînement et de pratiquer un sport enthousiasmant!

PATRICE HUMPAL - Bientôt des jours meilleurs pour l'entraîneur
serriérois? (Avipress-Treuthardt)

IIe ligue : Serrières malchanceux

Le FC Serrières se pavane... en queue du classement de Ile
ligue neuchâteloise ! L'équipe de Patrice Humpal occupe
l'avant-dernier rang, avec cinq points en huit rencontres.
La situation n'est certes pas dramatique, mais il faut bien
reconnaître qu'on n'a pas l'habitude de voir Serrières en
si mauvaise posture.

L'entraîneur des «vert » a bien voulu faire le point en
notre compagnie avant l'importante rencontre de diman-
che, aux Vieilles-Carrières, contre Hauterive.

LE SEPTIÈME
Sans chercher d'excues, Patrice

Humpal - fils de feu «Pepi» - donne
plusieurs raisons pertinentes à ce dé-
but de championnat laborieux:

- Dimanche, nous jouerons
notre septième match sur neuf à
l'extérieur, explique-t-il. Même si
l'avantage du terrain n'est pas
un critère déterminant en Ile li-
gue, mes joueurs se sentent
beaucoup plus à l'aise à Serriè-
res. Il suffit de consulter les
chiffres pour s'en convaincre : à
domicile, nous sommes invain-
cus avec deux matches et quatre
points ! Notre système de jeu a
de la peine à s'adapter à des ter-
rains bosselés comme ceux de
Bôle. Corcelles ou Cortailllod.

MALCHANCE

Puis l'entraîneur serriérois enchaî-
ne , avec toute une série de blessures
et d'indisponibilités qui ont touché
ses joueurs :

- Depuis le début de la sai-
son, je n'ai jamais pu aligner
deux fois de suite la mâme for-
mation. Nous sommes poursui-
vis par la malchance. C'est sur-
tout le secteur défensif qui est
touché. En huit matches, j'ai dû
utiliser quatre «liberi» diffé-
rents, dont Piccolo, âgé de 37
ans. J'ai été obligé de le rappe-
ler, car je n'avais plus personne
pour ce poste. Depuis deux mat-
ches j 'ai fait appel à Jeckel-
mann, un élément de la seconde
garniture, qui s'en sort très bien.
Je maintiens ma confiance en lui
pour les prochaines échéances.
Mon gros problème actuelle-
ment, c'est de trouver un équili-
bre plus ou moins définitif dans
ma formation.

COMME D'HABITUDE

Les chiffres corroborent les décla-
rations d'Humpal. En huit matches,
son équipe a encaissé 22 buts et elle
possède la plus mauvaise défense du
groupe. Ce qui n'empêche pas l'en-
traîneur des «vert » de garder un bel
optimisme:

- Pour l'avenir, je suis très
confiant. Depuis trois semaines,
mes joueurs ont pris conscience
de la situation. Ils manifestent
une grande volonté de relever la
tête. Cela s'est traduit, dans un
premier temps, par un succès
plus net que le résultat l'indique
(3-1 ) contre Les Geneveys-sur-
Coffrane. Puis, nous avons cer-
tes été battus à Bôle (3-2), mais
nous aurions largement mérité
un résultat nul sur le terrain du
leader. Mes hommes sont en
nets progrès, c'est indiscutable.
Les résultats positifs ne de-
vraient pas tarder à suivre. L'ave-
nir immédiat, pour Serrières, s'appel-

le Hauterive. Dimanche, l'équipe
d'Humpal va jouer une carte très im-
portante sur le terrain des Vieilles-
Carrières. Son adversaire, à égalité de
points avec elle, connaît également
un début de championnat difficile.
Largement battue (6-0) à Boudry,
elle voudra réagir. Comment l'entraî-
neur serriérois envisage-t-il cette par-
tie?

- C'est un match très impor-
tant, certes, poursuit-il. Mais il
n'y a pas encore péril en la de-
meure. Une défaite à Hauterive
n'aurait rien de catastrophique.
Nous nous déplacerons dans le
but de ne pas perdre, avant tout.
Ce qui ne signifie pas que nous
allons nous défendre avec bec et
ongles. Non ! Nous resterons fi-
dèles à nos principes. J'alignerai
comme d'habitude trois atta-
quants, et si l'occasion se pré-
sente nous chercherons bien sûr
à remporter la totalité de l'en-
jeu. Mais je le répète, un point
serait déjà le bienvenu. Il n'y
aura probablement pas de chan-
gement par rapport à la forma-
tion qui a évolué à Champ-Rond
dimanche dernier. Seule incon-
nue: le gardien. Walther étant
blessé à l'arcade sourcillière, il
est possible qu'il ne puisse pas
tenir son poste. Dans ce cas,
c'est Schmalz qui reprendra du
service. Fa. PAYOT

Patrice Humpal
reste optimiste

Dermes dans le groupe 2
Groupe II

Le groupe 2 verra, lui aussi, quelques
parties dont les verdicts pourraient bien
avoir un effet décisif sur la suite de la
compétition.

Fontainemelon. inamovible chef de
file, rencontrera un nouvel obstacle im-
portant sur sa route: Châtelard. Les
Bevaisans sont craints, à juste titre, par
tous leurs adversaires. Les hommes d'Ila-
rio Mantoan ne vont certainement pas
sous-estimer leurs visiteurs. Ne serait-ce
pas un bel exploit, pour les «Melons»
que de terminer le premier tout sans avoir
connu la défaite? Et si «ça passe» ce
week-end, il ne leur restera plus qu'à
aller à Fleurier. Pas facile non plus!

Le Locle II - Ticino : le derby de la
Mère Commune. La lutte aussi entre les
plus dangereux poursuivants d'un chef
de file qui aimerait bien voir les Tessinois
lâcher du lest. Le Locle II pourrait bien
l'aider en cela, mais les hommes de Meu-
ry se battront jusqu'au bout.

Les . Geneveys-sur-Coffrane II •
Fleurier; les hprnmes de Rub et Camoz-
zi sont à nouveau très efficaces depuis
quelques dimanches. Inutile de leur rap-
peler que les Geneveysans marquent
beaucoup de buts... et en reçoivent pres-
que autant ! Tout pourrait se jouer sur un

coup de dés. Alors, faites vos paris. Moi,
je renonce I

Bôle II - Béroche: match incertain,
ici aussi, avec peut-être un petit avanta-
ge pour les visiteurs.

Noiraigue - L'Areuse: on dit que
lors d'un derby, tout est possible. Pour
celui du Val-de-Travers, on donnera
quand même les meilleures chances à
Noiraigue, son visiteur ayant de la peine
à trouver la «juste pointure » pour la 3e
ligue.

P.-A. BOILLOD

uuatre autres matcnes
A part Hauterive - Serrières,

quatre autres matches sont à
l'affiche du week-end en Ile li-
gue neuchâteloise. Quatre et
non cinq, car Saint-Biaise - Etoi-
le sera joué ultérieurement en
raison de l'engagement de l'é-
quipe du Bas en Coupe de Suis-
se.

Superga - Bôle: la lanterne rou-
ge contre le chef de file. A priori, pas
de problème pour les Bôlois qui sont
toujours invaincus. Mais la méfiance
doit rester de mise dans la troupe de
Garcia. Un accident est si vite arrivé.

Boudry - Les Geneveys-sur-
Coffrane : là aussi, net avantage à
Boudry. Sur son terrain, on le voit
mal céder ne serait-ce qu'une unité
au néo-promu.

Cortaillod - Saint-Imier: inté-
ressant et indécis. Les deux adversai-
res viennent de réusir une jolie série
positive, qui les a propulsés dans la
première partie du classement. Le-
quel des deux va craquer? Un résul-
tat nul n'étonnerait personne.

Marin - Corcelles : Marin paraît
plus régulier que son compagnon
d'ascension. L'avantage du terrain
est également un atout à ne pas né-
gliger. Si Corcelles ramène un point
de la Tène, il sera heureux. Fa. P.

Les autres matches
en bref

0 Adversaire du FC Servette en
huitième de finale de la Coupe des
clubs champions, Aberdeen s'est quali-
fié pour la finale de la Coupe de la
Ligue d'Ecosse en battant Dundee Uni-
ted par 1-0. Il sera opposé en finale à
Hibernian. Jean-Marc Guillou et Paul
Garbani ont assisité à la rencontre.

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

Ngj | hockey sur glace

Entraîneur du HC Gene-
ve/Servette, dernier du
championnat de LNB
après quatre journées,
Jurg Schafroth a demandé
à être relevé de ses fonc-
tions. Le comité du club
genevois a accepté cette
démission et demandé à
Daniel Coté, entraîneur
des juniors, d'assurer l'in-
térim avec l'assistance de
Thierry Godât et Ernest
Schneeberger.

Schafroth s'en va

Ve ligue

La situation évolue toujours très lente-
ment dans cette catégorie car les meil-
leurs se tiennent de près. Les écarts sont
minces. C'est dire que la lutte reste vive.

Groupe 1. - Châtelard II, et c'est une
surprise, cède une unité à son voisin
Gorgier II, qui occupe pourtant le dernier
rang ! Comète II, très irrégulier revient à
une longueur du premier, et Marin III
demeure lui aussi dans le coup.

Classement: 1. Châtelard II 7-11; 2.
Comète II 6-10; 3. Marin III 6-9; 4. Pal-
Friul la et Espagnol II 6-6; 6. Helvetia II
7-6; 7. Chaumont et Auvernier II 6-5; 9.
Lignières II 5-4; 10. Audax II 5-2; 11.
Gorgier II 6-2.

Groupe 2. - Le choc au sommet op-
posant Latino Americano à Blue SAars II
est revenu au premier nommé, sur le mai-
gre score de 1 à 0. Cela permet à Latino
de prendre seul le commandement du
groupe. En disposant de Real Espagnol,
Valangin se comporte de fort belle ma-
nière et peut tenir un rôle en vue lors de
ces prochaines sorties. Pal-Friul Ib sera,
semble-t-il, â surveiller lui aussi.

Classement: 1. Latino Americano
6-10; 2. Blue Stars II et Valangin 6-8; 4.
Môtiers la 5-7; 4. Real Espagnol 6-7; 6.
Pal-Friul Ib 7-6; 7. Les Ponts lia 5-5; 8.
Noiraigue II 6-5; 9. Saint-Sulpice 7-2;
10. Couvet II 6-0.

Groupe 3. - Tout ce jouera entre les
six premiers, qui se tiennent très regrou-
pés. Les cinq derniers se partageront les
miettes! Floria II, vainqueur de Deporti-
vo II a dépassé son hôte, alors que Dom-
bresson II, vainqueur de Môtiers Ib, s'ac-
croche au bon vagon. Les Bois III ont
fêté leur premier succès de la saison, au
détriment de La Sagne III.

Classement: 1. Le Locle III 6-12; 2.
Mont-Soleil 5-10; 3. Floria II et Sonvilier
Il 7-10; 5. Dombresson II et Deportivo II
6-8; 7. Môtiers Ib 6-3; 8. Les Brenets II,
Les Bois III et Les Ponts Ilb 6-2; 11. La
Sagne III 7-1.

S. M.

Situation tendue



A vendre pour cause de changement de
modèles

10 cuisines en chêne massif
avec les appareils garantis , au prix ex-
ceptionnel de Fr. 6950.—. Possibilité de
faire sur mesure et plan.

Escaliers en bois
tous modèles, depuis Fr. 3900.—, avec
rampe.

Salles de bains
complètes, tous coloris, Fr. 1250.—.

Portes, fenêtres, portes balcon
L'HABITAT, Grand-Rue 8. Tavannes,
tél. (032) 91 32 44
Ouvert que le samedi de 8 h à 16 h.

259243-10

EpHpSSîlj^m n, officiel
Mlp^ ŜI ! Vo"*Nfuc^^ wB P°ur «*i CO

11 f  ̂L ft HDStftttf»Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

ARBALÈTE DE COMMANDO avec lunette.
Prix 650 fr. Tél. 47 23 33. heures de bureau.

256479-61

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH, très bon état,
550 fr. Tél. (038) 51 15 83 (heures repas).

256694-61

AQUARIUM. Tél. (038) 53 40 92. 256674-61

SALON EN CUIR; 1 poussette combi.
Tél. 53 48 24. 266575-61

2 MIROIRS Louis XV, 76 * 195 cm. Tél. (039)
28 1 5 54, heures repas. 259289 61

STÉRÉO PIONEER état neuf. Tél. (038)
31 88 37. 256937 61

VIDEO Toshiba , état  neuf , 1000 fr .
Tél. 33 32 40. 256911-61

BATEAU ACAJOU 5 places, godilles, 3000 fr.
(cause d'âge). Tél. 51 14 76. 255928-61

4 PNEUS NEIGE équipés sur jantes pour
Peugeot 204. Tél. (038) 24 33 54. 259288-61

POMMES DE TERRE Bintje. Tél. (038)
53 20 26. 256909-61

MANTEAU FOURRURE taille 38. col renard ;
1 veste chevreau taille 38 (rouille). Tél. (038)
42 46 04, heures repas. 256547-61

DIVERS MEUBLES prix intéressant. Apparte-
ment 561, Uttins11 , Peseux, du jeudi 10.10.85
au 17.10.85 de 19 à 21 h 30. 256715-61

BEAUX OIGNONS, pommes de terre à enca-
ver. Walter Tribolet-Krebs, 3233Tschugg, tél.
(032) 8812 96. 256926-61

2 CHAMBRES ENFANTS. 1 lit. 1 banc d'an-
gle en pin, 4 fauteuils, bas prix. Tél. (038)
41 37 34. 256884 61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Le Rêve, 4 pla-
ques, grill infrarouge, 150 fr. Tél. 47 17 65.

256742-61

CAMÉRA BEAULIEU 6008 S, accessoires,
révisée et en parfait état. Tél. (038) 41 32 76.

256759-61

POUSSETTE, pousse-pousse, lit enfant pliable,
porte-bébé, siège voiture, table cuisine, table
conférence. Tél. 31 54 26. 256763-61

4 PNEUS NEIGE 135/13 sur jantes (Peugeot
104), jamais utilisés. Prix 320 fr. Tél. 31 82 23.

256934-61

ORDINATEUR VC 20 + cassette + complé-
ments, 250 fr.; Floppy Disk 1540. 400 fr.
Tél. 5319 28. 256765-61

CAUSE DÉCÈS: mobilier complet, samedi
12 octobre à Montmollin, de 9-14 heures, en
face café de la Tonnelle. 256736-61

MANTEAU RENARD ARGENTÉ + toque,
jamais portés, prix intéressant. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres FZ1607. 256931-61

ACTION: pommes de terre 40 kg. 20 fr.; pen-
sées 30 pièces, 20 fr.; dahlias (240 variétés) 10
pièces. 20 fr. Robert Schwab, Fasan, Gais.

256760-61

TABLE LOUIS XIII à rallonges en noyer.
6 chaises paillées neuchâteloises, 3500 fr.; pen-
dule et deux chandeliers Napoléon Ml en marbre,
3000 fr. Tél. (038) 41 20 50. 256747-01

SUPERBES OCCASIONS: 1 sommier à lattes
avec matelas 145 * 195 cm; 1 petit bateau,
coque plastique, moteur 2 CV, prix très intéres-
sant. S'adresser au Tél. 41 21 27 ou 61 33 52.

259207-61

A LIGNIÈRES appartement 4% pièces, chemi-
née, cuisine agencée, balcon, W. -C. séparés,
parc. Tél. (038) 51 27 41. 256751-63

À LIGNIÈRES appartement 4% pièces, cuisine
agencée, W. -C. séparés, cheminée, balcon, ga-
rage ou parc. Tél. (038) 51 27 41. 256763-63

APPARTEMENT 5% pièces à Bevaix, 1270 fr.
charges comprises, libre le 10 décembre.
Tél. 46 21 31. 256743-63

BEL APPARTEMENT de 3% pièces pour le
1e' décembre aux Parcs 83. Tél. 24 57 91.

256925-63

À LIGNIÈRES appartement 514 pièces, cuisine
agencée, terrasse, garage 2 voitures. Tél. (038)
51 27 41. 256752-63

APPARTEMENT 4 pièces duplex, tout confort,
Auvernier. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel , sous chiffres
EY 1 606. 256707-63

VERBIER de particulier, appartement 2 pièces,
région « Les Esserts», dès le 11.1.86. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres DX 1605. 256654-63

NEUCHÂTEL OUEST appartement 314 pièces,
tout confort, part au jardin, loyer 1000 fr. +
charges. Libre fin octobre. Tél. 24 71 69.

266738-63

A MARIN-EPAGNIER dans villa, magnifique
appartement de 5 pièces, cuisine agencée, che-
minée de salon, 2 salles d'eau, cave, galetas,
garage, place de parc, jardin, 1640 fr. charges
comprises. Tél. 33 60 43 dès 19 h. 256727-63

MARIN dès le '̂décembre, appartement de
3% pièces, cuisine, cave et galetas. Prix 980 fr.
par mois charges comprises. Possibilité de louer
une place de parc. Bus proximité. Tél. (038)
33 41 34. 256906-63

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces. Neu-
châtel, maximum 500 fr. Tél. (039) 32 14 75.

256640-64

INSTITUTRICE cherche appartement 90 m2,
ville, jusqu'à 1000 fr. Tél. 31 71 54. 256480-64

URGENT jeune couple cherche appartement
2-3 pièces, région Boudry, loyer modère.
Tél. 45 12 15, dès 18 h 30. 256745 64
URGENT: jeune homme cherche chambre sans
confort , région Bevaix-Boudry, période des ven-
danges. Tél. (037) 43 12 97. 256744-64

JEUNE DEMOISELLE cherche pour le
1" novembre, studio meublé, Neuchâtel-Ouest.
Tél. (031 ) 55 83 92. 269091-64

URGENT cherche studio dans la région de
Cornaux à La Neuveville. Tél. 51 25 49 de
8-12 h. 13 h 30-18 h 30. sauf samedi, dimanche
et lundi. 266762-64

URGENT: engageons vendangeurs et vendan-
geuses. Bon gain. Tél. (038) 63 28 24.250750-65

URGENT: cherche pour environ 15 jours jeune
fille sérieuse pour s'occuper de 2 enfants, ména-
ge, repas. Tél. 33 54 72 / 33 18 06. 256733-65

POUR TOUS VOS TRAVAUX de couture et
vos napperons de coton, tél. 31 65 30. 256939-66

DAME cherche à faire heures de ménage. Tél.
(038) 24 77 53 dès 20 heures. 256737-66

ÉTUDIANT 19 ans, cherche travail pour 2 à
3 mois, début décembre. Tél. (038) 31 23 54.

256938-66

DAME AVEC PERMIS cherche travail de cou-
ture, ménage et repassage. Tél. (038) 24 40 93
après 19 h 30. 255757 -66

JEUNE FILLE 20 ans cherche travail (dans la
cuisine, buffet, etc.) pour le week-end ou le soir ,
immédiatement. Tél. (038) 25 05 37. heures de
repas et le soir. 256914 -66

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 2213. 216770-67

PORTES OUVERTES REFUGE de la protec-
tion des animaux , Colombier, samedi 12 octobre
de 11 h à 17 h. 258844 67

SAMEDI SOIR fondue VISU, ambiance CB
radio guidage 15 AM depuis Enges. 256490-67

A VENDRE 2 MOUTONS femelles, une por-
tante. Tél. (038) 47 16 72. 256924-69

CHATTE CÂLINE mais trop seule cherche
nouveau propriétaire pour s'occuper d'elle.
Tél. 24 76 95 dès 18 heures. 255739-69

PERDU CHAT NOIR , collier jaune, région
Clos-Brochet . Tél. (038) 24 37 07, midi ou soir.

256920-69

TROUVÉ A PESEUX chat tigré mâle et un
chaton gris femelle; Bevaix , femelle tricolore;
Neuchâtel, femelle noire et mâle noir-blanc;
Boudry, mâle gris longs poils; Bevaix , chien
Bruno du Jura mâle. Refuge SPA, tél. 41 23 48.

256933-69

'iORf^̂ î̂ t'j.s^ P̂'S^ Ï̂ÎBlBBtKÎÎBStsŒK  ̂ yé?3
f n&Si3?Q^:yf à3%?l&£] 3p iïMM ï̂?f ttëf àv!ni&&i£snj *^^ *,, -yft^g^̂ Wr ifcMttgfe .̂ ' y^HB' "W - '̂ i y: H ŜMW &.zMw -t£Kkfiîœ' >̂ï«T?3HH33K«suS  ̂ ^ K̂ W^&i^Mmc '-- •-» - ¦> H^v IPK-JM -«
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Le plus important service de pose de moquettes de Suisse: c'est ce dont Pfister Meubles
dispose afin de satisfaire ses clients. Grâce à 150 spécialistes expérimentés qui se déplacent
sans cesse pour offrir leur assistance et, le cas échéant, vous donner un petit conseil en pas-
sant... si vous avez pris soin défaire un simple coup de fil à notre succursale proche de chez
vous. Et si c'est vous qui faites le déplacement, vous ne le regretterez pas: l'assortiment de
moquettes, de revêtements de sol de PYC et de parquets y est formidable. Et le service de
pose a la hauteur
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INTERCAR
PESEUX

Rue de Neuchâtel 17
Tél. (038) 31 80 90

Vu l'énorme succès de la

journée d'inauguration
de notre car 2 étages...

Nous organisons à nouveau

UNE COURSE SURPRISE
Le samedi 19 octobre

Prix Fr. 28.- par pers.
Attention: places limitées
Départ agence 9 h. Port 9 h 30
Veuillez réserver svp
Tél. 31 80 90 259429-92

Coupe de Suisse (1/16 de finale)
NE-Xamax - Locarno 18 h 15 Samedi 12 oct
La Chx-de-Fds - Saint-Biaise 16 h Samedi 12

Coupe nationale Espoirs
NE-Xamax - Young Boys 14 h 30 Dimanche 13

1re ligue
Colombier - Langenthal 15 h Dimanche 13

Inter A I
La Chx-de-Fds - Young Boys 15 h 30 Dimanche 13

Inter BI
146. NE-Xamax - Fribourg 15 h 30 Dimanche 13

Inters BII
146. Boudry - Dûdingen 14h Dimanche 13
147. Superga - Delémont 14 h Dimanche 13

Inter CI
148. La Chx-de-Fds-Le Locle 13 h 30 Dimanche 13
149. Superga - Bethlehem 14 h Samedi 12

Ligue féminine Se ligue
150. NE-Xamax - Vernier 14 h Dimanche 13

2e ligue
1. Hauterive - Serrières 15 h 30 Dimanche 13
2. Superga - Bôle 10 h Dimanche 13
3. Boudry - Gen. s/Coffrane 16 h Dimanche 13
4. Cortaillod - Saint-Imier 15 h 15 Dimanche 13
5. Marin - Corcelles 16 h Samedi 12
6. Saint-Biaise - Etoile

3° ligue
7. Saint-Imier II - Hauterive II 19h45 Vendredi 11
8. Salento - C.-Portugais 16 h Dimanche 13
9. Etoile II - Les Bois 10 h Dimanche 13

10. Cornaux - Le Parc 15 h Dimanche 13
11. Le Landeron - Floria 15 h Dimanche 13
12. Comète - Audax 15 h 30 Samedi 12
13. Les Pts-de-Martel - La Sagne 15 h 30 Samedi 12
14. Le Locle II - Ticino 16 h Samedi 12
15. Gen. s/Coffrane II - Fleurier 16 h Samedi 12
16. Fontainemelon - Châtelard 15 h Dimanche 13
17. Bôle II - Béroche 10 h Dimanche 13
18. Noiraigue - L'Areuse 15 h Dimanche 13

4* ligue
19. La Sagne II - Buttes 9 h 30 Dimanche 13
20. Les Brenets - Azzurri 17 h Samedi 12
21. C.-Espagnol - Fleurier II 16 h Samedi 12
22. Travers - Blue-Stars 14 h Dimanche 13
23. Couvet - Ticino II « 14 h 30 Dimanche 13
24. Salento II - Fontainemelon II 10 h Dimanche 13
25. C-Portugais II - Les Bois II 14h Dimanche 13
26. La Chx-de-Fds II - Dombresson 10 h Dimanche 13
27. Sonvilier - Le Parc II 15 h Dimanche 13
28. Deportivo - Superga II 15 h Dimanche 13
29. Colombier II - Cortaillod MA 15 h 15 Samedi 12
30. Corcelles II - Gorgier 9 h 45 Dimanche 13
31. Cressier IB - Coffrane 16 h Dimanche 13
32. NE-Xamax II - Béroche II 9 h 15 Dimanche 13
33. Boudry II - Auvernier 9 h 45 Dimanche 13
34. Cornaux II - Le Landeron II 9 h 45 Dimanche 13
35. Cressier IA - Serrières 9 h 45 Dimanche 13
36. Espagnol NE - Cortaillod MB 16 h Dimanche 13
37. Marin II - Helvetia 14 h Samedi 12
38. Lignières - Saint-Biaise II 10 h Dimanche 13

5* ligue
39. Helvetia II - Marin III 10 h Dimanche 13
40. Pal-Friul IA - Lignières II 14 h Dimanche 13
41. Espagnol NE II - Comète II , 14h Dimanche 13
,42. Gorgier II - Audax H . 16 h Samedi 12
43. Auvernier II - Châtelard II 15 h Dimanche 13
45. Rai Espagnol - Latino Americano 10 h Dimanche 13
46. Les Pts-de-Martel lIA - Valangin II 15 h 30 Dimanche 13
47. Pal-Friul IB - Noiraigue II 16 h Dimanche 13
49. Môtiers IA - Couvet II 16 h 30 Samedi 12

50. Sonvilier II - Deportivo II 10 h Dimanche 13oc1
51. Dombresson II - Les Brenets II 16 h Samedi 12
52. Les Bois III - Môtiers IB 16 h 30 Samedi 12
53. Mont-Soleil - La Sagne III 15 h 30 Samedi 12
54. Les Pts-de-Martel IIB - Le Locle III 13 h 45 Dimanche 13

Vétérans
55. Fleurier - Fontainemelon 16 h Samedi 12
56. Les Brenets - Floria 20 h Vendredi 11
57. NE-Xamax - Le Locle Déjà joué
58. Boudry - Ticino Déjà joué
59. Superga - La Sagne 16 h Samedi 12

Juniors A
60. Saint-Imier - La Chx-de-Fds 16 h Samedi 12
61. Marin - Saint-Biaise Déjà joué
62. Fontainemelon - Béroche 14 h 30 Samedi 12
63. Hautrerive - Deportivo 13 h 30 Dimanche 13
64. Le Locle - Serrières 15 h Samedi 12
65. Corcelles - Fleurier Déjà joué
66. Bôle - Châtelard 13 h 30 Samedi 12

Juniors B
68. Serrières - Gen. s/Coffrane 14 h 45 Samedi 12
69. NE-Xamax - Le Landeron 15 h 30 Samedi 12
70. Hauterive - Le Parc 15 h Samedi 12
71. Bôle - Le Locle 15 h 30 Samedi 12
72. La Sagne - Floria 14 h Samedi 12
73. Marin - Auvernier 12 h 15 Samedi 12
74. Cortaillod-Les Pts-de-Martel 15 h 15 Samedi 12
75. Audax - Saint-Biaise 16 h 45 Samedi 12

Juniors C
76. Gen. s/Coffrane - Le Landeron 14 h Samedi 12
77. Saint-Imier - Fleurier 14 h 15 Samedi 12
78. Cortaillod - Lignières 19 h Vendredi 11
79. Le Parc l - Cornaux 15 h 30 Samedi 12
80. Hauterive-Saint-Biaise 13 h 30 Samedi 12
81. NE-Xamax - Fontainemelon 14 h Samedi 12
82. Auvernier - Le Parc II 14 h Samedi 12
83. Colombier - Sonvilier 13 h 45 Samedi 12
84. Deportivo - Ticino 16 h 30 Samedi 12
85. Audax - Gorgier Déjà joué
86. Serrières - La Chx-de-Fds 13 h Samedi 12
87. Etoile - Travers 15 h 30 Samedi 12
88. Boudry - Comète 14 h Samedi 12
89. Les Bois - Corcelels 15 h Samedi 12

Juniors D
90. Deportivo - NE-Xamax I 14 h Samedi 12
91. Cornaux - Fleurier 14 h Samedi 12
92. Ticino - Saint-Biaise 13 h Samedi 12
93. Hauterive I - Le Locle 15 h Samedi 12
94. Boudry I - Saint-Imier 15 h 30 Samedi 12
95. Châtelard - NE-Xamax II 14 h 30 Samedi 12
96. Cortaillod - Boudry II 14 h Samedi 12
97. Le landeron - Sonvilier 13 h 30 Samedi 12
98. La Sagne - Marin 15 h 30 Samedi 12
99. NE-Xamax III - Superga 15 h Samedi 26 ocl

101. Etoile - Colombier 14 h Samedi 12
102. Hauterive II - Le Parc 13 h 30 Samedi 12
103. Gen. s/Coffrane - Fontainemelon 14 h Samedi 12
104. Couvet - Les Pts-de-Martel Renvoyé
105. Dombresson - Comète Déjà joué
106. Béroche - La Chx-de-Fds 14 h 30 Samedi 12
107. Floria - Corcelles 14 h 30 Samedi 12

Juniors E
108. Les Bois - Le Locle 10 h Samedi 12
109. Sonvilier - Saint-Imier 10 h Samedi 12
110. La Chx-de-Fds - Etoile 10h Samedi 12
111. Le Parc III - Ticino 9 h Samedi 12
112. Dombresson II - Deportivo 10 h 15 Samedi 12
113. Les Pts-de-Martel - Gen. s/Coffrane 10 h Samedi 12
114. Superga - Comète 10 h Samedi 12
115. NE-Xamax II - Noiraigue Déjà joué
116. Le Parc I - Fleurier 11 h Samedi 12
117. Dombresson I - Couvet 9 h 15 Samedi 12
118. Gorgier I - Auvernier 10 h 30 Samedi 12
119. Le Parc II - Cortaillod 10 h Samedi 12
120. NE-Xamax III - Lignières I Déjà joué
121. Cornaux II - Boudry I 9 h 30 Samedi 12
122. Corcelles I - Colombier II Déjà joué
123. Gorgier II - NE-Xamax I 9 h 30 Samedi 12
124. Saint-Biaise I - Hauterive 9 h 30 Samedi 12
125. Marin I - Béroche 10 h 30 Samedi 12
126. Le Landeron - Boudry II 10 h Samedi 12
127. Corcelles II - Colombier I Déjà joué
128. Saint-Biaise II - Hauterive I 10h30 Samedi 12
129. Marin II - Lignières II 9 h 30 Samedi ¦ 12
130. Cornaux I - Bôle 10 h 30 Samedi 12
131. Cressier - Châtelard 10 h Samedi 12

Juniors F
132. NE-Xamax II - Deportivo 10h30 Samedi 12
133. Colombier I - Fleurier 10 h 30 Samedi 12
134. La Chx-de-Fds - Corcelles 11 h Samedi 12
135. Dombresson - Môtiers Déjà joué
136. NE-Xamax I-Châtelard 9 h 30 Samedi 12
137. Colombier II - Cortaillod 9 h 30 Samedi 12
138. Lignioères - Marin 10 h Samedi 12
139. Boudry - Béroche 10 h Samedi 12

Match féminin
Dombresson - Deportivo 19 h 30 Vendredi 11

AVERTISSEMENTS
LAGGER Eric, USBB iB1, réel.; MERZ Da-

niel, USBB iB1. réel., 2e: BOST Alain, Servette
iB1, j. dur; PELET Pascal, Renens iB1, j. dur;
BERRA Eric, Fribourg iBI . réel., réc ; PESENTI
Loris, Fleurier j.A, j. dur, 28.9.; ZYBACH Oli-
vier. Etoile j.A, antisp. 28.9.; ROSSIER Angelo.
Hauterive j.A, j. dur; WEYGOLD Serge, Haute-
rive j.A, réel.; ANAYA Domingo, Serrières j.A,
antisp.; PERES Francisco Deportivo j.A, j. dur;
CAZES Philippe, Fontainemelon j..A, j. dur:
LAVANCHY Claude, Marin j.A, réel.; MORO-
NA Sébastien, Saint-Biaise j.A, antisp., réc ;
PERRINJAQUET Eric, Le Locle j.B, antisp.,
réc ; TRIOANO Frédéric. Cortaillod j.B, j. dur;
MONNEY Patrick, Le Landeron j.C, antisp.;
HAUSER Pierre, Le Landeron I, j. dur. 1.10.;
VILS Patrick, Comète I, antisp., 1.10.; GOETZ
François, Saint-Biaise I, j, dur; QUELOZ Pas-
cal, Etoile I, j. dur; STEUDLER Vincent, Etoile
I, réel.; BRISTOT Alfredo. Saint-Imier I. an-
tisp.; FAVRE Giancario, Boudry I, j. dur; SAL-
VI Patrice, Superga I, réel.; BOREL Fulvio.
Superga I, j. dur; BROILLET Christian. Saint-
Biaise I, antisp.; BASTOS Antonio. Saint-Biai-
se l, antisp.; SCHMIDT Yves, Bôle I, j„ dur;
MULLER Robert, Bôle I, antisp.; VEUVE Gil-
les, Bôle I, antisp. ; FRIZZARIN Max. Saint-
Imier II, j. dur; WALTHER Olivier, Le Landeron
I, antisp.; FEIJO Manuel, Le Parc I, j. dur;
KEHRLI J.-Maurice, Pts-de-Martel I, réel.;
HALDIMANN Bernard, Pts-de-Martel I, j, dur;
SCAPUZO Maurizio, L'Areuse I, antisp.; BOT-
TERON Pascal. La Sagne II. réel.; FERNAN-
DEZ José, Deportivo I. j. dur; REMUINAN
Manuel, Deportivo I, réel.; MEROLA Giusep-
pe, Deportivo I, antisp.; GINQUEGZANA Mau-
rizio, Superga II, antisp.; GALLI Germando,
Sonvilier I, j. dur; DA SILVA Manuel, C.-Por-
tugais II, j. dur; ROTH Jean, Le Parc II, j. dur;
FAVRE C.-Alain, Corcelles II, j. dur; PACELLI
Antonio, Boudry II, j. dur; BRULHART Marcel,
Le Landeron II, antisp.; GESERT Luc, Marin II,
réel.; QUELLET Yves, Helvetia I, j. dur; BOLLE
Thierry, Audax U, réel.; D1AZ Ramon, Espagnol
NE II, réel.; HUGI Christian, La Sagne III, j.
dur: LENARDON Santé. Les Bois III, réel.;
REYMOND Michel, Fontainemelon-vét.. réel.;
PIERVITTORI Fabio, Superga-vét., j. dur; BAR
RAS Charles, La Sagne, vét., antisp.; GIRARD
Claude, Le Landeron I, j. dur, réc 1.10.; JA-
QUET J.-Marc , Saint-Imier I, j. dur, réc ; NE-
GRO Giovanni, Boudry I, antisp., réc ; MURI-
SET Denis, Comète I, j. dur, réc ; FROSIO
Francis, Noiraigue I, j. dur.réc ; SCHMID Di-
dier, L'Areuse I, antisp.. réc : MARTI Pascal,
Fontainemelon II, antisp., réc ; ROSEANO Va-
lerio, Superga II, réel., réc ; DEVENOGES Gil-
les, Le Parc II, antisp., cap ; TSCHANZ Philip-
pe, Cortaillod lia, j.dur , cap.; MARTI Yvan.
Espagnol Ne I, réel., réc ; ARRIGO Sylvain.
Chaumont , j. dur, réc.

1 MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

BEVACQUA Antonio, Fleurier j.A , j. dur, 2
av. 28.9.: BUECHE Stéphane, USBB iB1, réel..
3e av.; BUECHE Pascal, USBB iB1, réel.. 3e
av.; PAGOTTO Patrick, Etoile j.A, j. dur + réel.;
GARCIA Miguel, Saint-Biaise I, j. dur. 3e av.;
ANGELUCCI Fabio, Etoile I, j. dur, 3e av.;
HOFER Michel, Bôle II. réel., 3e av.; NUSS-
BAUM J.-Daniel, Béroche I, réel.. 3e av.

2 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

BUECHE Pasacal , USBB iBI . antisp. env.
l'arb; CELLONI Giaccomo, L'Areuse I, antisp.
env. l'arb.; MERICO Graziano, Coffrane I, an-
tisp. env. l'arb.; COSTA Roberto, Béroche I,
antisp. env. l'arb.

4 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

HOFER Pascal, Etoile j.A, voies de fait
28.9.; CLERC Marcel, Corcelles II, voies de
fait.

6 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

OLIVEIRA Americano, Noiraigue II, voies de
fait + antisp. env. l'arb.

SUSPENSION JUSQU'AU 30.6.1986
NASSISI Luigi, Superga II, attitude incon-

venan. + antisp. très grave env. l'arbitre, match
Superga II - Sonvilier.

AMENDES
Fr. 10.—. FC Superga, FC Etoile, résultats

non tél.; Fr. 20—, FC Chaux-de-Fonds, FC
Auvernier, carte de match présentée en retard ,
Fr. 50.—, FC Ponts-de-Martel, antisp. env.
l'arbitre, des dirigeants et joueurs ap. le match;
Fr. 50,—, FC Superga II, antisp. env. l'arbitre,
des supporters, ap. le match; Fr. 50.—. FC
Lignières, antisp. du manager env, l'arb. pen-
dant le match Lignières - Saint-Imier jun. C;
Fr. 100.—, FC USBB Domdidier. IBI, antisp.
anv. l'arbitre de l'entrain, et des spectateurs.

CHANGEMENTS D'ADRESSES
(liste des arbitres)

GRETILLAT Gilbert, Champréveyres 9, 2000
Neuchâtel: MEYLAN Daniel, Chasselas 12,
2000 Neuchâtel.

RECTIFICATION No Tél.
JEAN-LOUIS Victor, (039) 26 54 69.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
2e ligue: Saint-Biaise - Bôle 3-3, no 4 du

4.9.
3e ligue: Le Landeron - Comète 2-3, 12,

29.9.
5e ligue: Chaumont - Audax II 1-7, 20,

15.9.
Jun. «A»: Etoile - Châtelard 2-1. 66, 5.10.
«C»: Cortaillod - Saint-Biaise 3-2, 79.

28.9.; Deportivo - Audax 4-2. 85, 28.9.;
Chaux-de-Fonds - Dombresson 1-4, 89, 5.10.

«D»: Cortaillod - Sonvilier 3-0, 96, 28.9.;
Couvet - Comète 2-2 , 104, 28.9.

«E»: Couvet - Le Parc 3-4. 114. 5.10.

COMMISSION DES JUNIORS ACNF
Nouvelle formation, saison 1985/1986 :

président + préposé: FORNACHON Gérald;
secrétaire: MOULIN Georges; secrétaire ad-
joint: CESCHINI Jean.

Commission de jeu: juniors «A»: AN-
FHOINE J.-Pierre ; «B»: GIORIA Gino; «C»;
GUT Raymond; «D»: PFISTER Marcel; «E»:
CESCHINI Jean; «F»: CESCHINI Jean; mem-
bre : CHARRERE Roland; resp. adm.: PFISTER
Marcel.

Instructeur régional : GIORIA Gino.
Adjoint: GUT Raymond.
J + S: PEGUIRON J.-Paul.

COMMISSION DES JUNIORS
Concerne: convocation du 16.10.1985

(local FC Comète).
La séance concernant les modalités est

avancée au mardi 15.10.1985, au local du FC
Compte-Peseux, à 19 h 30, et cela pour les
clubs des régions suivantes : Val-de-Travers -
Val-de-Ruz , Vignoble.

Ce changement est dû au match de cham-
pionnat LNA NE-Xamax - Saint-Gall qui se
joue le 16.10.1985.

Commission des juniors ACNF
F. Fornachon

ACNF - Comité Central
Le président: Le secrétaire:
J.-P. Baudois R. Lebet
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BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE fjFELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool
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ISchiesser - un grand choix à votre serviceB

Grand choix ^ \
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NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER:
Photo Ciné Schneider 25911692

VÇ^E RAn 25811592

oA 4 %o , 'CD ¦>-/\ Service à domicile
y -\ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41
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Liquidation totale |
JL Autorisation officielle du 1.10. au 31.12.1985 Tl

des plus beaux meubles 4%\\ î|
rustiques ^i t̂tàlô**** 3de la Suisse MQlP1 

|
Suite â la fermeture de * I i H
la ferme rieben + meubles SA El
à Marin / Neuchâtel ra
le liquidateur a reçu l'ordre de liquider aussitôt et le plus rapide- I
ment possible la totalité du stock. 

** ** ** / au mo 'ns sera HPour cette raison les prix sont roOflOA) accordée sur _
sacrifiés! Une remise allant de 30 à OU /U tous les meu- |
blés de première qualité artisanale. jj

îl est grand temps que vous pL -ff T
alliez vous acheter un meuble P
chez rieben+meubles SA à ^"V "

Une qualité de longévité à des prix imbat- ôk ĵrj] Bjm'|BHr' \ ¦

N'hésitez pas de nous rendre /ftif
^ 
Wpi |m\ *

visite! Même si vous venez de ^ jj/ w É
loin, cela en vaut la peine!!
Vous bénéficierez d'un choix énorme: Bar â deux éléments avant Fr. I j
990.- maintenant Fr. 450.-; Ensemble de salon 3/1/1 avant Fr. 6445.- H |
maintenant Fr. 3995.-; Vitrine 3 portes , en chêne avant Fr. 2250.- J Zm
maintenant Fr. 990.-; Ensemble de salon revêtu de cuir fleur de peau H _ffl

¦%9 3/1/1 avant Fr. 11 150.- maintenant Fr. 6870.-; Chambre à coucher Ĥ
, Louis Philippe, lits jumeaux avant Fr. 8790.- maintenant Fr. 3995.-; Sj ï j
f Ensemble de salon revêtu de cuir noir avant Fr. 6400 - maintenant &rfl
*> Fr. 3370.-; Crèdence 3 portes avant Fr. 6445.- maintenant ËLJI
' Fr. 3995.-; Bar avec dessus avant Fr. 1130.- maintenant Fr. 590.-; |M||

Table ronde Louis Philippe avant Fr. 1590.- maintenant Fr. 790.-; fi*j{¦ Ensemble de salon Louis XV avant Fr. 5800.- maintenant Fr. 2995.-; BjjJj
• Ensemble de salon comprenant 1 canapé et 2 fauteuils avant Fr. 1250.- WtJÊ
V maintenant Fr. 570.-

w iÉ Hlnw [* |l [«^.M^^gsiO 0 I LR 1 ¦ i [$»¦*] IITL M K « I Kl (^»y R f I F*J* R̂ B & Ĵ

I

Table basseen boismassifavantFr.190.-maintenantFr.85.-;Secré- ly y I
taire Louis XV, 2 portes avant Fr. 990.- maintenant Fr. 190.-; Buffet/ W&t
Vaisslier en noyer, du Valais avant Fr. 5950.- maintenant Fr. 2950.-; L3
Armoire en chêne, 2 portes avant Fr. 2750.- maintenant Fr. 1250.- ( ; '

£m%M%imma&*mn%%**ifrmu4*BMW*** +* u ii uu.~mA*it*#H+**i \*\
S Transport presque gratuit » , _ . 35 minutes de Berne \ WVm
» jusqu'à votre domicile. | iVlanil 35 minutes de Bienne 1 Kbajfl
5 Stockage gratuit contre z est s,t"é 35 minutes de Fribourg * ifli versement d'un acompte. & au centre 1 heure de Lausanne K |w§

Table rondeen chêne110cm o avant Fr.1690.-maintenantFr. 35O.-; iy [
Chaises style espagnol , en bois massif avant Fr. 175.-maintenant fl Hj
Fr. 80.-; Chaises basses du Vaud avant Fr. 89.- maintenant Fr. 29.-; BfflCanapé «Crapaud» avant Fr. 990.-maintenant Fr. 195.-; Table pour B. IJJ
salle â manger, avec allonge, en chêne massif avant Fr. 1350.- mainte- |Pjî
nant Fr. 590.-; Table pliante avant Fr. 590.- maintenant Fr. 270.- BjJ

Lit avec matelas avant Fr. 750.-maintenant Fr. 240.-; Fauteilbeige Ĵavant Fr. 800.- maintenant Fr. 290.-; Lit en pin avant Fr. 1190.- main- ÂM
tenant Fr. 540.-; Ensemble de salon revêtu de tissu 3/1/1 avant Tl
Fr 2290 - maintenant Fr. 490.- HH

30% à 90% de remise sur tous les j
tapis d'orient suite à la dissolution
et à la liquidation générale
Offre unique d'un très beau assortiment: de l'Afghanistan, du Pakistan, t|B
de la Chine, du Cachemire, de Marrakech, des Kars-Kasaks, des Asa- %*Mnis, des Heriz , des Mirs, des Tafilets, des Béloutchs. Tous les tapis avec 1kl
d'énormes rabais!! B-3

C ff O Ouverture du magasin: &HJ
Iftw / Lundi de 13.30 à 18.30 h (fermé le matin) WM
fi gfo, Mardi et Mercredi frnK» —̂-  ̂de 9.00 à 12.00 et de 13.30 à 18.30 h MIJ

W^a^^=̂ "1lf Jeudi de 9 à 12 et de 13-30 à 210° h ! 9
f W ïfp B Vendredi de 9 à 12 et de 13.30 à 18.30 h PS
ffi n̂fâM 11 1 1 Samedi de 9.00 à 17.00 h non stop &"w|

^Oi/ ê H
venez aujourd'hui même chez *U m
rieben+meubles SA y
La Ferme, 2074 Marin/NE, Tél. 038/33 53 44 I
La plus grand exposition de meubles rustiques en Suisse Fi
Plan d'endroit H ~ffl

Centre MMM | -] "* | Ej
I | I l meubles r"* W. W

¦̂ BBr r°[rl̂  
de 

l'autoroute Berne/Bienne/Neuchâtel WSËÈ

Le mandaia re Bernard Kunz, Liquidateur W
—aMa l̂a» Adresse: Althard atrasso 238 . 8105 Regcnsdorf . Toi 01/640 M 74 —BM—— H al B

¦̂¦OBBBB^̂ BBIB Ca aav liai itata K Sauta aaai K» lH|a>4ali(ii lu «lus tt»*li|iaiai ¦¦¦¦ ¦¦OBB
BWBBW Wm JM\M

ftarari** rnmtPQQA DU NOUVEAU À NOTRE STATION-SERVICE\jaraije uumwwc en plus de la benzine SUPER, SANS PLOMB
votre agent officiel ^̂ EI^̂ ^̂ Zl JT1 # £T C C S
onne uciiruÂTEi nRAlTCC co maintenant aussi l̂ f COCI*
ZUUD nCUvtlAlEL UnAllEO DSJ Ouverture compte au mois - Vente - Echange - Réparations toutes marques.

25924o .10 Tél. (038) 31 38 38 Essence : 6 h 30 - 21 heures - samedi, dimanche 7 h 30 - 21 heures.

Des idées publicitaires ? | Â^^l|
SgjB

|
Appelez le 038/25 65 01 I Irlll&Bifîff^

I Dentifrice Colgate m I
B y et 104 g en dupiopack il^ Participez au concours H

WË ^^^^^^" Bulletins de participation Dans les magasins j^%| g$Qg$ H

¦ ;593i3-io ¦...¦¦¦¦iM^BriawriMlJirTrfTTfrâTtJIrlIrïïlIffilffi^

1E ̂41 rTMjl PPl Hf^ * w ' ' .. Wm MM éEMB 1 1 '

•¦ B|lll «^̂  ̂ ' iv'&jZ^ -** y'" '•' ¦' .; JËëLW I MiSmMMMMwwl^^  ̂ * >s^"ç^ î̂  ̂ * RRINHM " SB1 ï»̂ ''' .-<ŝ ^^B

¦ ~ ~ -* - Êr i i"'-:̂ J Xr '*£ -' ''*?¦*££ J*-"-^ ''" ¦ yP̂ ^ÉP

!•" ¦ ysl-B^̂ BBHBWHWHHH BBW^̂  ̂ ^̂ f̂fls& >ŝ ^^^^^^ '̂: 'HB ¦ ' ' ' HrSsSS**  ̂ ^^PwiW

PBl| a ASSOCIATION SUISSE
VHRBW DES ARTS GRAPHIQUES

y^S' 11 s V. §f^Iflwjv^ Jeunes gens et jeunes filles
^  ̂̂ —»y"^^3| • 

'̂ *\ 
^e ^ ^ ans ^volus des

MH| ^B̂  places
I ^SÉëS) d'apprentissage
^V. ĴM^H - --'* - Ws sont à repourvoir

/ AW *. - »" 3à. rQnTrOa/(frr-* ,-- —^7 \̂ IciIII ce

^̂ ^™^̂  ̂ neuchâteloises

Il s'agit de places de:

- compositeurs typographes
- imprimeurs offset
- imprimeurs typo-offset

Des stages sont organisés dans les entreprises
La liste des imprimeries cherchant des apprentis
ou apprenties, ainsi que tous renseignements
peuvent être obtenus auprès du

Secrétariat de l'ASAG
Tél. (038) 33 66 22 a
Grand-Rue 33, 2072 Saint-Biaise ^J

SALON EXPO
L DU PORT

j é m' •~i' ^ BaW Neuchâtel du 25 octobre au 3 novembre

^•ll̂  ̂ Patronages : Ville de Neuchâtel
^f FAN-L'EXPRESS



Les véhicules utilitaires Mitsubishi:
vous pouvez leur faire entière confiance

gaiement faciliter votre choix en L300 C°mbi

iveurd'un véhicule utilitaire Mitsu- En effet, l'exploitation judicieuse de n'ont pas été construits sur la base forme idéale pour la superstructure du moteur et du train roulant. Par solides.La série complète et éprouve'

ishi. Une gamme complète, dont l'intérieur, la construction compacte d'une simple voiture de tourisme, conforme à vos besoins. De plus, des ailleurs, comme dans tous les autres des L300 Mitsubishi est bien 1

ous pouvons être fiers. et la diversité des modèles ne laissent mais sur celle d'un véhicule utilitaire , silentblocs entre la carrosserie et le modèles L 300, la cabine est équipée preuve que des utilitaires peuver

Le Mitsubishi L300 est unique aucune exi gence insatisfaite. Et ceci Vous le reconnaissez essentiellement châssis indépendant contribuent à d'une instrumentation complète aussi être pratiques, confortables «

n son genre de par ses dimensions, pour la simple raison que les L 300 au châssis-cabine L 300, la plate- amortir efficacement les vibrations ainsi que de sièges confortables et élégan ts.

3oo av« superstructure L300 Mobil-home sonnes. L300 Country 4x4, bus 8 places. (Bouclier avec support de roue de secours moyennant supplément de prix.)

Les 4x4 de Mitsubishi: l'élite des Olympiques d'hiver de Sarajevo en réussie, le châssis fut avant tout cons- permet par exemple, en quelques ^ N ^ ^mmmmammmm yy»y:::::: ::y; .
y-

^—;—;—

¦hicules tout-terrain. 50 ans de 1984. Vous aussi , pouvez faire toute truit pour être utilisé sur les terrains les instants .d'offrirsuffisammentdeplace agi :' ' 'WlMWmm — ^"̂ ^JXS^f
 ̂ ^^'S^^^^Zr̂ ?^

now-how dans la construction de confiance au concept entièrement plus difficiles. C'est ainsi que dans la à 10 personnes. Ou, comme «cheval de g ^  g S 11̂  ̂ ^^^TO, ^^^^^^^^^;
ïhicules 4 roues motrices furent nouveau des véhicules à 4 roues Combi L 300 4x4 . vous trouvez la trait », de remorquer bien plus d'une il^̂ ïll - nj^ Jfeiilll IlÉaMal&ll '¦ itÊ^̂ ^̂ ^̂ M

"terminants dans le fait que motrices sur toutes sortes de terrains, combinaison idéale entre le véhicule tonne de charge tractée. En bref, la ~ M .  Mm '̂ - WÈ aW ¦ '̂ ^^^^B^^^^m*

litsubishi (ut choisi comme seul par n'importe quel temps .ainsi quesur de transport de personnes et le véhicule Combi L 300 4x4 d'un prix extrême- ; S^ r̂^̂ ^̂  ̂ S „Jr ^LLW ^ÈÊ!W 
"~ 

ÎMp

lumisse ur officiel de véhicules 4x4 toutes les routes et autoroutes.Outre la de transport de marchandises. En effet, ment avantageux vous offre les meil- §É|§. f Hgg ssM 4gls^̂ ^̂ 3gÉ^

l ÏT m̂ ¦I Îlllm.—7«i.-!Ll l . i 
0"CePti0n d'enSemb'e Parfaitement Ce Véritable Utilitaire spacieux VOUS leures Conditions pOUrmeneràbienleS Tous les modèles L300sont livrés , Les portes coulissan.es latérales Surdemande .poss ib .lités d'autre

fcisaiP?MM ¦K ÎÏV K conseillons 
de 

Prendre contact avec Œ WWB 1 3̂ Si! 
1 B3l

£fe ÏTW 
1

mter bâché L 300 camionnette des produits de qualité . A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise
259269-10

IUS financements • Prêts • Paiement par acomptes • Leasing EFL Service discret et rapide Gisier&Gisier /BBDO
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(
*tĤ lŜ f ^̂ ^V^̂ ^̂ fâ1 les premiers numéros B
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Ifif iiflli m "ans tous nos points de vente.
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H ÈiÉi SMii awî

H Nouveau OUVERTURE Nouveau H
! Sur le terrain de Moco à Cernier WBâ
i L'horaire d'ouverture : ;y-|

| : Lundi à vendredi: 9 h à 12 h; 14 h à 18 h 30; y l i '
WpB samedi: 9 h à 17 h sans interruption pB

Hwj OffrB UnJQlie 1 lot de pantalons , de jupes , de robes et de chemisiers B*B
Egl Fr. 2.- la pièce; 1 lot de pullovers pour enfants et T-shirts Fr. 3.- la RH3¦ ' H pièce I

El 1 paire de ski c„ n Sj
O 1 paire de chaussures de ski B"i . aL  ̂pi
Ikjgfl 1 lot de pullover pour dames Fr. 5.- la pièce; 1 lot de manteaux pour ftfM

i l  I dames et pour messieurs Fr. 7.- la pièce; 1 lot d'ensembles avec pan- li j
B*g talons Fr. 9.- la pièce; 1 lot de comp lets (jupes et vestes) Fr. 11.- la Vnjj
LJ pièce 259259-IQ aVJ

H articles en cuir, manteaux M
pour dames et vestes de Fr 19.» à Fr 29.- I

M Les lots de Heicli SA STiïiëHfîfïr ' H
Ŵ M Siège social: 8105 Regensdorf/ZH . AIthardstr. 238 , Tél. 01/84014 03 aT^S

Plus de 100.000 lecteurs S^EXPREST dans
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£^S ACTION 1
SoSj PROFITEZ 1
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FILETS DE PALÉE FILETS DE PERCHE 1
1 kg Ft. 16.- le kg 1 kg Fl". 24.- le kg
3 kg Ff. 15." le kg 3 kg Fr. 23.- le kg
5 kg Ff. 13.- le kg 5 kg Fr. 22.- le kg
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Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL

Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 H|
Fermeture hebdomadaire: le lundi. 258924 10 |
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«w»««̂ iW  ̂f^9l8ftm leux artisanat chinois.
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VÈk 1 joie des enfants.
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./'" Retirez vos coupons de participation ^
f auprès des commerçants de Marin-Centre.\
/ La paticipation est gratuite et sans J V J

V Chaque jour 1000.- à gagner en bons d'achat; j / f » É È
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UNE MODE QUI VOUS FAIT
TOURNER LA TÊTE!Il

Le ton de l'élégance à des prix
accessibles À BIENTÔT!!!
Seyon 82 ¦ NEUCHÂTEL - (038) 25 72 24

259336-10

LA LUNETTERIE OPTICIENS

PfW 
plus que

jamais la publicité
est l'affaire

de spécialistes
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

GLETTERENS
Restaurant - Salle et Nouvelle salle

VENDREDI 11 OCTOBRE 1985 à 20 h 30

SUPERBE LOTO
QUINES: 11 corbeilles garnies Fr. 50.—

et beaucoup de quines surprises
DOUBLES QUINES: 22 carrés de porc Fr. 80 —
CARTONS: 22 superbes plats de viande de choix

Fr. 120.—
MONACO 22 séries pour Fr. 10.—
259234-10 Se recommande: F.-C. Gletterens

rmtubtofûfftû îBôle/NE C'est moins cher /#© >]
(près Gare CFF Boudry) "*̂ aaf«î ŒS!̂ p-«l wZ/«É

Le grand discount du meuble... i

LIT FRANÇAIS I
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ÀmW 
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v Vente directe du dépôt (8000 m2) Pg
& Sur désir , livraison à domicile WL

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires \\\
Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 |y

|.. '! Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. M
Automobilistes: dès le centre de Bôle, fDl^— «  ̂— 
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33"'° Il
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Air hivernal irrespirable
Bienne 1 Conditions climatiques pourries

Bienne n'est pas un paradis climatique. Loin de là! Me-
née par l'Institut de géographie de l'Université de Berne,
une étude du climat et de l'hygiène de l'air dans la région
dégage des relents de pollution. ¦

La Bienne urbaine joue depuis quel-
ques années les villes-pilotes pour les
besoins d'une étude des émissions pol-
luantes, travaux menés par des cher-
cheurs de l'Université de Berne. Il faudra
toutefois attendre la fin de l'an prochain
pour connaître les résultats définitifs de
ces investigations scientifiques. En at-
tendant, certains résultats sont d'ores et
déjà connus. On a ainsi pu constater que
la situation géographique de la région -
dans la dépression au pied sud du Jura
- engendre un climat pourri en hiver
surtout: stagnation de l'air froid et mer
de brouillard. Les Biennois savent ce que
c'est. En cumulant les facteurs popula-

tion, industrie et trafic motorisé, on ob-
tient presque forcément des problèmes
de pollution atmosphérique. Cette der-
nière étant accentuée encore par le «fri-
gidaire» du Taubenloch, la rugosité du
terrain ou encore, la barrière de maisons-
tours qui empêche une bonne ventilation
de la ville à partir du sud-ouest. Sans
oublier enfin la pauvreté végétale du cen-
tre-ville privé d'un véritable «poumon».

CHAUFFAGE ET AUTOMOBILE

A Bienne, la pollution annuelle se me-
sure en tonnes pour le dioxyde de soufre
(755 1), l'oxyde d'azote (743 1) et les

hydrocarbures imbrûlés (1005 1). Le
chauffage domestique pour le dioxyde
de soufre (76 %) et le trafic motorisé
pour les hydrocarbures imbrûlés (66 %)
arrivent largement en tête du hit-parade
des pollueurs. L'industrie suit loin derriè-
re: elle est responsable en moyenne d'un
cinquième de la pollution atmosphérique
dans la région urbaine biennoise. Mais
aux dires des chercheurs, la situation
n'est pas plus critique à Bienne qu'ail-
leurs. Tout au plus existe-t-il un problè-
me au niveau de la dispersion de l'air
pollué en hiver. Bloqué par l'air froid qui
stagne lorsque régnent les hautes pres-
sions atmosphériques, l'air pollué aurait
tendance à se concentrer au centre de la
ville et sur le versant du Jura, à la limite
du brouillard. L'état lamentable des ar-
bres du centre en témoigne. Rien de tout
cela par contre au bord du lac où les
arbres sont encore relativement sains. Et
l'homme face à la pollution? Il semble
assez bien s'y adapter. En revanche, les
enfants sont de plus en plus atteints de
maladies aiguës des voies respiratoires.
Une étude est actuellement en cours à ce
sujet et on annonce d'ores et déjà des
résultats plus qu'inquiétants I

D. Gis.

Nouveau plan comptable dès 86
Jura Dans les communes

A partir du 1er janvier , 1986, les communes
jurassiennes devront établir leur budget, et ulté-
rieurement leurs comptes, selon un nouveau plan
comptable qui sera introduit dans toutes les
communes du canton.

Ce plan, qui s'inspire du plan comptable
adopté par l'Etat cantonal dès l'entrée en
souveraineté jurassienne, se caractérise par
une distinction très nette entre les dépenses
de fonctionnement et les dépenses d'inves-
tissement. Sur ceux-ci , une dépréciation ou
amortissement est calculée chaque année,
selon un taux qui varie en fonction de la
nature de l'investissement, mais qui peut se
monter à environ 15% en moyenne.

DEPUIS 1983

Déjà depuis 1983, plusieurs communes
ont adopté le nouveau plan comptable.
Pour certaines, comme celle de Porrentruy,
cette adaptation s'est produite en même
temps que l'introduction de l'informatique
pour le traitement des comptes commu-
naux, mais il serait faux de croire que toutes
les communes du canton devront se mettre
à l'électronique et faire l'achat d'un ordina-
teur.

Le nouveau plan comptable a surtout

pour objectif d'édicter un plan commun
pour la passation des écritures, de telle ma-
nière que les comptes communaux soient
tous semblables. Il en ira ainsi surtout pour
le classement des comptes par nature -
station d'épuration, service des eaux, etc. -.
A ce jour, les deux tiers des communes ont
annoncé au service des communes leur in-
tention de s'adapter pour 1986, soit pour
l'établissement du budget, puis des comp-
tes.

Ces modifications entraîneront des chan-
gements importants, surtout dans les com-
munes qui connaissaient encore la compta-
bilité simple. Il faudra notamment équiper la
caisse communale d'une machine compta-
ble, même si un ordinateur ne sera pas
nécessaire dans les petites localités.

FACILITER LE TRAVAIL

Le nouveau plan comptable ne sera pas
encore oligatoire dans toutes les communes
en 1986. Mais les communes qui ne s'y
adapteront pas seront invitées de manière

plus pressante à le fa ire pour 1987 ou 1988.
Le but de l'uniformisation qui sera ainsi

introduite est évidemment de faciliter le tra-
vail statistique, de rendre plus aisés les cal-
culs de la péréquation financière qui remplit
un rôle important dans la vie financière des
collectivités locales. Il doit aussi faciliter les
opérations de contrôle qui sont conduites
régulièrement par le service des communes
de l'Etat cantonal, que dirige M. Jean-Louis
Sangsue, de Cornol.

Enfin, la similitude des données par
compte doit permettre de réaliser plus faci-
lement des comparaisons avec les dépenses

communales dans les autres cantons. A ce
jour, en effet, pas moins de 18 cantons et
demi-cantons ont adopté le nouveau plan
comptable préconisé par la conférence des
directeurs cantonaux des finances.

Afin d'éviter que, dans les peties commu-
nes surtout, cette introduction du nouveau
plan comptable ne provoque des difficultés
d'application, le service des communes va
tenir prochainement des séances d'informa-
tion réservées aux responsables commu-
naux, et cela dans les trois districts.

Intérim

Forte affluence dans
les écoles d'agriculture

Berne Volonté de se former

Les écoles d'agriculture du
canton de Berne connais-
sent toujours une grande
affluence. Ainsi, les quel-
que 460 inscriptions au
premier cours de l'hiver
1985/1986 dépassent très
largement la capacité des
sept écoles, qui est de 350
nouveaux élèves au plus.

Certaines parmi ces écoles ont établi
momentanément des classes supplé-
mentaires. Comptant un nombre total
de 700 élèves (premier et second
cours d'hiver), les écoles de la Rùtti,

de Schwand, de Waldhof, de Hon-
drich, du Seeland, de Langnau et du
Jura bernois afficheront donc complet
l'hiver prochain.

A lui seul, le canton de Berne fournit
environ un quart de tous les élèves des
écoles d'agriculture de la Suisse. On le
voit, la volonté de se former parmi les
agriculteurs bernois est supérieure à la
moyenne. Les deux écoles d'agricultu-
re spécialisées, l'école d'horticulture
d'Oeschberg et l'école d'économie lai-
tière de la Rùtti, intéressent un grand
nombre de personnes. A Oeschberg, il
faut chaque année refuser de nom-
breux candidats, puisque l'école ne
peut en admettre que 20 par année.
Bien qu'elle mène deux cours annuels
et qu'elle puisse abriter un nombre to-
tal de 56 élèves, l'école de la RÙtti
travaille quant à elle à guichets fermés
les 8 prochaines années. Pour les élè-
ves non admis, il est souvent bierrdif-
ficile de l'accepter.

L'une des raisons de cet engoue-
ment réside vraisemblablement dans le
fait que neuf écoles au total permet-
tent une prise en compte optimale des
différences et particularités régionales.
De plus, il ne faut pas oublier dans ce
contexte que la qualité de ces écoles,
que ce soit sur le plan de l'architecture
et de l'équipement que sur celui de
l'enseignement, est particulièrement
excellente.

Les investissements opérés et enco-
re en projet dans les écoles ainsi que
dans la formation et le perfectionne-
ment agricoles sont plus que large-
ment rentables.

Une bonne formation professionnel-
le constitue pour un agriculteur une
condition essentielle à sa capacité de
saisir les problèmes et les interactions
dont la complexité ne cesse de gran-
dir, et d'assumer les responsabilités
qui lui incombent face à ses congénè-
res, à la nature et à l'environnement.
(OID)

Le gouvernement délibère
Au cours de sa séance hebdoma-

daire, le gouvernement jurassien a
nommé M. Charles Socchi, de Cour-
faivre, le nouveau responsable des
affaires militaires, en qualité de prési-
dent de la commission de la protec-
tion civile, où il remplacera son pré-
décesseur, M. Choquard. M. Jean-
Louis Beuchat, de Bassecourt, rem-
placera également M. Bernard Jubin
au sein de cette commission dont
M. Jubin a démissionné.

Au sujet de la construction d'un
bassin de natation couvert et d'une
salle de sport à Porrentruy, un grou-
pe de travail temporaire a été mis sur
pied. Il comprend des représentants
de l'Etat et un de la ville de Porren-
truy. Rappelons qu'une récente inter-
vention parlementaire déposée à ce
sujet demande d'agrandir la salle de

sports prévue, de telle^nanière que
les compétitions officielles de sports
en salle, de basketball notamment,
puissent s'y dérouler en respectant
les prescriptions des instances de ce
sport.

Le gouvernement a en outre oc-
troyé le droit de cité cantonal à
M. Raphaël Contreras, Français do-
micilié à Montignez et à M. Werner
Heim, ressortissant allemand établi à
Delémont. Enfin, à M. Bruno Am-
mann, Saint-Gallois, établi à Delé-
mont.

L'exécutif cantonal a en outre oc-
troyé un crédit de 15.000 francs au
tribunal cantonal pour couvrir des
frais d'affaires pénales et civiles, ainsi
qu'administratives en 1985.

Hollywood seelandais :
« Festival îilm-Bienne »

Le cinéma biennois, ça existe! A
tel point qu'il fera l'objet d'un mini-
festival, du 16 octobre au.12 novem-
bre. Durant cette période, pas moins
de 25 films seront projetés dans les
salles de l'Apollo, du Lido, ainsi
qu'au Théâtre de Poche. Il s'agit pour
la plupart de films expérimentaux qui
ne passent pas la rampe du circuit
commercial. Ces marginaux biennois
du 7me art ont pour noms Clemens
Klopfenstein, Stefan Kaspar, Jean-
Daniel Bloesch, Jacques Dutoit,
Marcel Schùpbach, Béatrice Leu-
thold notamment. Tous ont un point
commun: Bienne. Ils y ont une fois
ou l'autre dans leur vie vécu ou tran-
sité. (G.)

Sauvetage en toboggan
Palais des congres en perdition

Boudé par les Bien-
nois, le Palais des
congrès fait le beau.
En attendant d'être la
plaque tournante cul-
turelle à Bienne, il va
amuser la galerie en-
fantine avec un super
toboggan.

Le Palais des congrès/piscine cou-
verte innove dans la région en instal-
lant un toboggan géant. C'est là le
premier pas d'un nouveau concept
d'utilisation appelé à transformer la
piscine purement sportive en un lieu
de loisirs. L'inauguration de ce gad-
get «grand format» est prévue pour la
fin du mois. Sa mise en service est
due à la générosité de la General Mo-
tors qui a mis, à l'occasion de son
50me anniversaire, la somme de
50.000 fr. à disposition de la Ville. A
en croire ses créateurs, le toboggan a
autant d'attrait pour les usagers que

pour les spectateurs. On accède au
point de départ par une tour de
5 m 40 de hauteur. Deux tronçons à
forte déclivité accélèrent la glissade.
Ajoutez à cela une dose de sensation
forte avec deux contours et le dernier
frisson sous forme d'un virage serré.

SÉCURITÉ ABSOLUE

Long de plus de 40 m, le toboggan
finit sa course dans la partie non na-
geur du grand bassin. Malgré la vi-
tesse assez impressionnante, l'engin
est sans danger. Le départ se fait d'u-
ne plate-forme bien conçue et les pa-
rois latérales, hautes de 70 cm, tien-
nent largement compte de la force
centrifuge. La partie finale garantit un
plongeon sans problème. Un acci-
dent est donc peu probable et de
toute manière, les garde-bains tra-
queront les «fous» du toboggan.

Adaptée à la piscine de Bienne,
l'installation a été fabriquée par une
maison schwytzoise. Son transport
s'est effectué par le rail. Au total:
vingt éléments en polyester, renforcé
de fibre de verre de couleur bleue
translucide, sont soutenus par dix
supports en acier inoxydalbe et un

escalier en colimaçon. Une quantité
de 2000 I d'eau s'écoule en perma-
nence dans le couloir du toboggan.
Les conduites d'eau ont été installées
puis reliées au bassin durant l'été. Le
fonctionnement de cette installation
ne représente que peu de frais (envi-
ron 1 fr. par heure). Les travaux de
construction et le montage seront ef-
fectués en grande partie par le per-
sonnel du Palais des congrès.

NAGEURS EN PAIX

Des heures d'ouverture seront
fixées pour le toboggan, lequel ne
devra en aucun cas gêner les na-
geurs. Mais même en service, il n'oc-
cupe guère qu'un tiers du bassin. La
mise en place de ce toboggan ne
constitue qu'une des nombreuses
mesures envisagée* par la Municipa-
lité biennoise pour réanimer le Palais
des congrès. Avec d'autres attrac-
tions et l'abandon du port obligatoire
du bonnet de bain, on espère amélio-
rer de 30 % la fréquentation de la
piscine.

D. Gis.
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au Fonds viticole
(oid.) Le Conseil exécutif du canton

de Berne a fixé à 80 c. par are de
vignoble, la contribution des proprié-
taires de vignes destinée à alimenter le
Fonds viticole cantonal. Comme d'ha-
bitude, les communes chargées de
percevoir ces contributions sont celles
qui doivent envoyer les impôts vitico-
les d'ici au 31 décembre 1985 à la
Caisse de l'Etat.
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Contributions

(oid.) L'Association des universités
populaires du canton de Berne recevra
pour l'année 1985, une subvention
cantonale de 650.000 francs. Cette
subvention est calculée à partir des
arrêtés du Grand conseil correspon-
dants de 1982 et 1983.

Subventions cantonales
aux universités populaires

L'ancien doyen de la faculté de méde-
cine de l'Université de Berne, le profes-
seur Harald Reuter, a été nommé coordi-
nateur pour le Sida dans le canton de
Berne. Le professeur Reuter a déclaré
qu'une de ses tâches principales consis-
terait à informer sur cette maladie qui est
en train de se propager, sans provoquer
ni peur ni hystérie.

Le professeur Reuter estime qu'il n'est
pas nécessaire de procéder à une enquê-
te de vaste envergure sur le plan canto-
nal, mais qu'il faut circonscrire les dom-
mages. Une commission cantonale pour
le Sida doit également être mise sur pied
prochainement. Dans les prisons bernoi-
ses, les détenus et les gardiens ont la
possibilité dès vendredi de se soumettre
volontairement à des analyses de sang,
comme l'a confirmé l'inspecteur des pri-
sons M. Franz Moggi. Il n'est pas
question, a toutefois précisé M. Moggi,
de mettre à l'isolation les détenus qui
seraient porteurs du virus.

Coordinateur
pour le Sida

Le gouvernement jurassien vient d'a-
dopter plusieurs ordonnances qui modi-
fient les prestations sociales de l'Etat.
L'une modifie les limites de revenu per-
mettant l'octroi de subventions cantona-
les pour le paiement des primes de l'as-
surance maladie. Il s'agit d'un décret que
le parlement sera appelé à ratifier. Une
ordonnance modifie quant à elle les limi-
tes de revenu et la déduction pour l'oc-
troi de prestations complémentaires à
l'AVS et à l'Ai. Elles seront dorénavant
de 12.000 fr. pour une personne seule et
de 18.000 fr. pour un couple et de 6000
fr. pour un orphelin. La déduction pour le
loyer atteint 4000 fr. pour les personnes
seules et 6000 pour un couple. La caisse
de compensation cantonale versera pour
sa part 200.000 francs aux agences com-
munales de l'AVS, pour leurs frais de
fonctionnement.

Améliorations
sociales

Conciliation en matière de bail
Dans une ordonnance adoptée cette

semaine, le gouvernement jurassien fixe
les règles précises relatives à la composi-
tion et aux tâches des commissions de
conciliation en matière de bail qui doi-
vent exister dans chaque commune. Ac-
tuellement, 18 communes du canton en
sont encore dépourvues. Elles doivent
les constituer dans les six mois à venir.
Ces commissions ont pour objectif de
s'efforcer de trouver un arrangement
dans les litiges survenant entre locataires
et bailleurs. Une large procédure de con-
sultation a précédé la mise au point de
cette ordonnance qui sera publiée au
journal officiel prochainement.

Enfin le dialogue
Delémont- Porrentruy

Les exécutifs communaux de Delé-
mont et de Porrentruy vont enfin se ren-
contrer pour examiner les problèmes
communs aux deux plus importantes vil-
les du canton du Jura, qui jouent aussi le
rôle de communes-centre, ce qui impli-
que des charges importantes sans con-
trepartie.

Il y a plusieurs années que, convenant
de leur complémentarité réciproque, no-
tamment sur le plan des transports et des
voies de communication, les deux cités
avaient manifesté l'intention de travailler
en commun, dans l'examen de certains
dossiers. Mais cette volonté en était pour
l'essentiel restée au beau thème de dis-
cours sans déboucher sur des réalisa-
tions ou des études concrètes.

COLLABORATION

Or, l'avènement de certains dossiers
impose désormais la collaboration. C'est
particulièrement le cas du projet de l'in-
troduction du gaz naturel dans le Jura,
où une des hypothèses de travail consis-
te dans le raccordement au gaz de Fran-
ce, à travers l'Ajoie et via le district de
Delémont. C'est le cas aussi sur le plan
scolaire, car Porrentruy continue de
craindre les velléités delémontaines
d'installer un lycée dans la capitale juras-
sienne.

Dans la perspective de la construction
de la Transjurane, il est aussi nécessaire
d'harmoniser les points de vue. Corollai-
re de ce dossier, celui de l'implantation

d'un nouvel aérodrome, dans le cas où la
Transjurane emprunterait le périmètre du
champ d'aviation actuel de Porrentruy-
Courtedoux. Le fait que, à l'initiative des
ponts et chaussées, des études en vue de
ia construction d'un aérodrome dans la
plaine de Courroux, donc à proximité de
Delémont, aient été lancées, inquiète sé-
rieusement les autorités de Porrentruy.

Enfin, l'impression prévaut parfois
dans le district de Porrentruy que les
autorités cantonales, qui s'entremettent
en vue de nouvelles implantations indus-
trielles, favorisent celles-ci dans le dis-
trict de Delémont au détriment de l'Ajoie
et de Porrentruy. Une discussion franche
sur ce sujet devrait toutefois permettre de
mettre en évidence les avantages de De-
lémont par rapport à ceux de Porrentruy,
sur le plan des voies de communication,
avantages déterminants pour les inves-
tisseurs.

D'AUTRES PROBLÈMES

La rencontre devrait également per-
mettre d'aborder le problème des trans-
ports et particulièrement ceux du rail.
Dans ce dossier, les communes de Delé-
mont et de Porrentruy ont des intérêts
communs, notamment dans le maintien
de la ligne Delémont-Belfort . Une amé-
lioration de la qualité des horaires, de
l'ampleur du transport des marchandises
et enfin l'évocation de l'important projet
de prolongement de la voie des chemins
de fer du Jura, de Glovelier à Delémont,
constituent déjà suffisamment d'élé-
ments justifiant l'ouverture de discus-
sions entre autorités delémontaines et
bruntrutaines. De part et d'autre, on ma-
nifeste d'ailleurs l'intention de rendre ces
rencontres régulières, ce qui démontre à
l'évidence l'existence de soucis com-
muns et la volonté de rechercher des
solutions communes aux problèmes de
même nature. Intérim

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 15 et 22 h 45. Mad

Max III.
Capitole: 15h. 17h45, 20h15 et

22 h 45, Parole de flic.
Elite: permanent dès 14 h 30, Sùndig.
Lido 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 45,

Hoehenfeuer.
Lido II : 15 h, 17 h 45, 20 h 30 et 22 h 45,

La rose pourpre du Caire.
Métro : 19 h 50, Mata Hari / Police Pa-

trol.
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, Metropolis.
Studio : 14 h, 17 h et 20 h, Ran.
Pharmacie de service: Pharmacie du

Château, route Principale 30 à Nidau,
tél. 51 93 42.

EXPOSITIONS
Aula du gymnase (Stranboden) : sculp-

tures en plein air et oeuvres de Mary
Derungs jusqu'au 31 octobre.

CARNET DU JOUR
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La nécessité rend ingénieux.

I rivé de richesses naturelles, nouveaux postes de travail ,
notre pays est cependant deve- Mais ce développement
nu une importante nation indus- exige des crédits. Or, nos ban-
trialisée. Ce que la nature leur ques les accordent à des condi-
a refusé, les Suisses ont dû le tions plus favorables que par-
conquérir par leur esprit d'entre- tout ailleurs dans le monde,
prise et la rigueur de leur travail. Elles sont un moteur puissant

Aujourd'hui comme hier, de notre économie en finançant
le talent et l'imagination sont les entreprises productrices
à l'origine des innovations et d'équipements, de machines,
constituent le meilleur ferment d'instruments de haute techni-
de l'économie. Ils garantissent cité et d'énergie. La collectivité
l'emploi et sont générateurs de entière en bénéficie.

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Annonce de l'Association Suisse des Banquiers, case postale, 4002 Bâle
259223-80

Eau de toilette

QUORUM
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? cemres coop La Treille, Colombier el Boudry 2L:

Ce week-end rendez-vous au

Comptoir , Cudrefin
Heures d'ouverture : Vendredi 11: 18 h-22 h Entrée libre
Samedi 12 et dimanche 13: 11 h-22 h

25SS28-10
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vaux fougueux sous le pied, une puissance à faire I Alfa 33* ' ' 
rêver grâce au superbe boxer de 1500 ce, Elus I 4x4 Gi'ardinetta, He veux en savoir plus sur lesde 185 knvh en pointe et les lianes de la vitesse I 1,51, Fr. 20*500.- Alla 33,
don» le dynamisme sportif est accentué par le §
spoiler avant ton sur ton, harmonieusement rac- f Conditions Nom.. 
cordé aux moulures latérales de protection... | intéressantes I Rue. 
avec, pour parafer son éclatante sportivité, des 1 do leasing. I NPA/iocaiité, 
pneus «taille basse» montés sur des jantes alu. j
Ce plaisir^e conduire à l'état pur vous le 

goûtez i 6 ans de garontle | Aita Romlo (Svizzera) SA.en sécurité, dans le confort... Les sièges-baauet. | contre la corrosion. . 6982 Agno pAWle volant réglable en hauteur, les glaces avant à I | . m̂mmSmcommande électrique, les rétroviseurs externes 1 ^̂ W 7̂J9 S f̂c / i iTS*.commandés de l'intérieur ne sont que quelques mJrsZ-m ( #gJ_ f f t  >EN\
I exemples d'un éauicement archi-complet. celui | m mé Tj r i f *  ̂/ éT£ï7âTM&&' Irjr S/jde l'Alfa 33 Quadrifoglio Verde. 255093.10! *  ̂ Ĵ3̂

f 

Buttes: Garage Tivoli, J.M.Vaucher, 038/612522; Neuchâtel: Garage des Draizes SA, 038/312415;
Neuchâtel: Garage des Gouttes d'Or, M. Bardo SA, 038/241842.
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llll CINEMA • grCadCS • PFR - 16 h IS-IS II 15-20 h 15-22 h 10 Sfl8Biil!i l CIMEMA • PalaCC • P FR. 16h15-20h15^  ̂t.M- * CINEMA • StUdiO • P.FR. 15h-2 1 h Ĵ B̂ ;
y MEL GIBSON EST MADMAX AU-DELÀ DU DÔME DU TONNERRE j  DADHI C hC Cl If* 1 R A M  UN FILM DE KUROSAWA

J^̂ ^̂ ^
Un film de C MILLER • DOLBY • Avec TINA TURNER

^
?^̂  ̂ ¦ #"% Il Ĵ Em Em WJ Km ¦ In I W | BC MJk W\Ë DOLBY STEREO • 12 ANS

'p̂ fe t̂P! COULEURS • 16 
ans 

• 3" SEMAINE i nRfflHBI Avec A. DELON, J. PERRIN, F. GELIN KnS^Rmml COULEURS • 
2" SEMAINE¦̂¦

¦¦  ̂
— ^̂ ^ *""»:'%" ls • COULEURS • 18ANS • 4°SEMAINE |nQn 1HBH H1 ATTENTION:TOUS LES JOUR S .p. FR. -à14h15 I ATTENTI0M : TOUS LES JOURS P.FR. à 18 h 15-l h 15 M HH ATTENTION: TOUS LES JOURS â18H30 |̂ ..̂ .

I WALT DISNEY PRéSENTE BLANCHE NEIGE I LA NUIT PORTE JARRETELLES I DITMO CZTC1 GRAND DESSIN ANIMÉ • Enfants admis I De V. THEVENET, avec J. CARDI. A. GENET 259225.10 M "IMIlI Vi rUfl I t 259225.10

Des étires?

Appelez le
038 25 65 01
Service de publicité

HIPP̂  :.̂ ^̂ ^̂ *̂ BÉî . ̂^ ^^ ^ ^^̂ SSwPIB̂ ï̂îB^̂ ^^̂ vj^ f̂ifcv'̂ ^  ̂ ^ conseils ci vcnic criez.

1 Meubles d'occasion
1 à vendre
¦j Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois

t § murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
M etc.
y I Prix très bas - Paiement comptant.
I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE

H (près Gare CFF Boudry).
fj  Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à té h 30.
|| Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
I Automobilistes !

Et Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
i Grande place de parc. 254402 10



La nouvelle Peugeot 505: efficacité rationnelle - élégance classique.
D'où vient la fascination de cette grande routière unique? De d'instruments sportifs ronds, la console centrale inclinée et miques (chauffables à l'avant), insonorisation très poussée.
la perfection technique signée Peugeot - ou de l'harmonieuse le volant gainé de cuir? Technique: allumage transistorisé économique, direction
silhouette, de la synthèse réussie entre la fonction, la puis- Dès le démarrage..., vous savourez les réserves et la sécurité assistée progressive.
sance et le caractère que Pininfarina signe de sa prestigieuse d'une luxueuse grande routière qui se faufile en silence dans Protection contre la corrosion: six ans de garantie contre la
griffe? les lacets montagneux ou déboule sans bruit sur l'autoroute. corrosion perforante de la carrosserie.
Lorsque vous montez à bord..., vous êtes d'emblée séduit par Vous la guidez au doigt et à l'œil, même dans les créneaux de Choix: Berline, vaste break ou familiale à huit places; un total
le nouvel intérieur raffiné et l'ampleur de l'habitacle: même parcage étriqués. de 12 versions; quatre moteurs étages entre 95 et 158 ch DIN.
pour les passagers arrière, le dégagement aux genoux et aux Si la technique vous captive... nartïr rfp Fr 17 995 —jambes a été accru! Sécurité: suspension à quatre roues indépendantes, différen- M partir ae rr. # w*>. .
Les sièges sont plus larges et merveilleusement confortables. tiel à glissement limité, freins avant et arrière à disques. Financement et leasing avantageux par PEUGEOT TALBOT CREDIT.
A propos: avez-vous vu le nouveau tableau de bord doté Confort: long empattement ultra-confortable, sièges ergono- Rendez visite à votre concessionnaire Peugeot-Talbot.

n 

Après modificationdu réglage de rallumage, les modèles à moteur EMY| WMMW \^̂ m ̂ L Ĵ WL ¦ Ifr™ ML M |f| ""' f̂c ^L_# ^̂^à injection de 2.21 peuvent roulera l'essence 95 sans plomb. KJâl ¦ Ba» 9̂Èw ¦̂¦¦̂r H MMMmw ^̂ tw mmwv

PEUGEOT TALBOT 7/«J1AJ*A/U« ~«JULA

Neuchâtel : M. et J.-J. Segesseman + Cie (038) 25 99 91. Neuchâtel : A. Waldherr, (038) 2419 55. Fleurier: Garage G. Hotz, (038) 61 29 22.
Chézard : U. Schùrch, (038) 53 38 68. Colombier : J.-CI. Geiser (038) 41 10 20. Cornaux: Garage Storrer, (038) 47 15 56. Fleurier: P.-A. Bugnon (038) 61 11 72. Fontaines : E. Benoît, (038) 53 16 13.
La Neuveville BE: Garage du Château S.A. (038) 51 21 80. Peseux : Garage de la Cité S.A. (038) 31 77 71. 257544 10

A vendre
1 pentographo DECKEL
occ, type G IL avec beaucoup d'ac-
cessoires, fraises, pinces, etc.
1 affûteuse DECKEL
neuve, avec accessoires
Prix ensemble Fr. 6200.—
1 scie circulaire GRAVOR
type VA 1, avec lame met. dur, état
neuf Fr. 1300.—
1 perceuse à 3 colonnes
ma. 6 mm Fr. 650.—
1 grignoteuse TRIUMPF
cap. 6 mm tôle d'acier, état neuf
F r. 1500.—
CREART
Fleur de Lys 1 , 2074 MARIN
Tél. 33 43 83 259266 10
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C ̂ r Iwl In JE n G Jm Iw T 9 Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel
*

HOME MÉDICALISÉ
Le Châtelard
2416 Les Brenets
Encore quelques places
de disponibles.

Tél. (039) 32 12 77. 253531 10
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0oo oo. Q If Shop of the year.
Ponto\on en

4oSi b\oOC CO C/V^U 
- RUE DE LA TREILLE 1

Apvor*w e
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259287-10

AUBONNE - BÂLE - BERNE - GENÈVE - LAUSANNE - LUCERNE - NEUCHÂTEL - NYON - ST GALL - SION - SPREITENBACH - ZURICH

MAIGRIR
M™ Riard toujours à votre disposition
Excellents résultats en 13 jours. Qualiti
et facilité des programmes d'amincisse
ment et de stabilité prouvées.
Sérieuses références individuelles.
Tél. (021) 26 03 45 / 38 21 02.

257729-K
.. .-V .1. i ... ' ,yy^̂  AUJOURD'HUI 

M UT VENDREDI II  OCTOBRE
IUÎV NEUCHATEL

— IMMITlB à 20 h 30
r
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n'hésitez pas. contactez-nous E
c'est avec plaisir que nous vous „

conseillons ^KJ«^ . fPPfl lt*

^̂ OT  ̂ BBC Cossonay
W^̂ ^̂ mJ t̂ CHAMPIONNAT SUISSE

l "—^W LIGUE NATIONALE B
v- 257236-92
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Courtage 

immobilier

I ^—— ..——».»». J mmmmmWImmmWJMf àmmimmmmt 
 ̂ Rénovation d 'immeubles

h 257238-92 ÂMMW 25723 7-92 257235-92

™̂ ™™"™™  ̂ -̂-̂ -̂ \ BRASSERIE MULLER S.A.
Une carte s W E SÊ  !\ NEUCHATEL
de visite / P̂ «S s1 l\ BIMr¦ (MMBSBBS&S33MIM I Hlt*Hrsoignée est l'affaire de l'Imprimerie V ^ÉM^̂ ^̂ H // (ftftCentrale 4, rue Saint-Maurice, X ''f  ̂ / g FELDSCHLdSSCMENNeuchâtel, tel. 038 25 65 01 >. f̂ljCRREMIIBERT U. 

^
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^^  ̂ ^̂  ̂ NEUCHATEL

¦HM llfC NI BBBB TRAVAUX PUBLICS Eaux minérales
»̂  ̂ llWtel lKi)  ̂rr: MAÇONNERIE Toutes bo.ssons san* alcool

- ^^ V—A- *^ ; . - ,; 257234-92 Evole 37 Tél. 038/25 73 21 257239.92

Meubles anciens
Restaurés ou dans leur état,
samedi et dimanche exposition-vente
Apéritif
Maison Bernoise
meubles anciens
Fiez/G randson (024) 71 10 36

Taxi-Tel
Peseux-Neuchâtel,
absent jusqu'au
16 octobre.

Tél. (080) 22 44 99.
256929-10

jJPb

Photoc°PieS

I '¦ }" ' -7"'

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

218877-10



f. : N
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

l MAÎTRISE j

ft I RADIO ~~
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et à
6.30. 7.30. 12.30, 17.30. 18.30 et 22.30. Promotion
à 8.58. 12.25. 16.58. 18.58. 19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Matin-première
(voir lundi). 8.15 Ciels en main (voir lundi). 9.05 5 sui
5 (voir lundi). 12.30 Midi-première (voir lundi). 13.15
Interactif (voir lundi). 17.30 Soir-première (voit
lundi). 19.05 L'espadrille vernie ou comment trouve
des rythmes à votre pied. 20.05 Longue vie ! sur ultra-
courte. 20.30 Jusqu 'aux oreilles. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Relax avec a 22.40 Paroles de nuit:
Auteurs suisses - mois suisse: L'Enterrement, de
Marguerite Ferreyres. 22. 30 Relax (suite). 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf. â 6.00, 7.00. 8.00. 9.00. 12.00. 13.00. 17.00,

20.00. 22.30 et 24.00. 0.06 Le concert de minuit
2.00 Musique de petite nuit. 6.10 6/9 avec à 6.45
Concours. 7.15 Espace-Pans. 7.18 Concerts-actualité
8.50 Le billet d'Antoine Livio. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 Séquences, avec à 9.05 Feuilleton
9.30 Radio éducative. 10.00 Points de repère. 10.30
Les mémoires de la musique: 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? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 85. 18.30 JazzZ
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05
Le concert du vendredi: l'orchestre de chambre de
Lausanne: Postlude. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
Démarge. 0.05 Le concert de minuit. (Voir samedi 12
octobre).

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations: 5.30, 6.00. 6.30. 8.00, 9.00, 10.00,

11.00, 14.00. 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00.
22.00. 23.00. 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec
à 7.00 Journal du matin. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette avec a: 11.30 Club dos enlants. 12.00 Rendez-
vous, avec à: 12.00 Tounstorama. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 1» 1
Xundheit: Mal de tète. 14.30 Le coin musical. 15.00
Lecture: «Der Kriegsgeschëdigte », de Guy de
Maupassant. 15.20 Disques pour les malades. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Actualités sportives. 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-Telegramm... So tônt's z
Basel und drumume. 20.00 Théâtre : Geischterbahn,
pièce policière de Markus Keller et Barbara Luginbùhl.
22.00 Express de nuit, avec â 22.05 1 » 1 Xundheit:
Mal de tète. 2.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Artichauts
Truites meunière
Pommes persillées
Poires farcies

LE PLAT DU JOUR:
Poires farcies
Pour 4 personnes : 4 poires, 1 citron,
150 g de sucre, 1 dl d'eau, vanille en
poudre ou bâtonnet, 50 g de farine,
1/4 litre de lait, 50 g de fruits confits, un
verre de rhum, 5 g de gélatine en pou-
dre.
Préparation : Pelez les poires bien
mûres mais sans taches, coupez-les en
deux, évidez-les, arrosez-les de jus de
citron, et pochez-les dans un sirop va-
nillé (150 g de sucre et 1 dl d'eau)
jusqu 'à ce qu'elles soient tendres sans
se défaire (vous pouvez utiliser les poi-
res de conserve pour plus de facilité).
Préparez une crème pâtissière: mélan-
gez 50 g de farine avec du sucre et

versez dessus % litre de lait vanillé
bouillant.
Faites chauffer sur feu doux en re-
muant et enlevez aux premiers bouil-
lons. Incorporez à cette crème 50 g de
fruits confits hachés et macérés dans
du rhum ou du kirsch ainsi que 5 g de
gélatine en poudre fondue dans très
peu d'eau chaude. Versez cette crème
dans un moule huilé, rectangulaire et
mettez au frais. Démoulez, garnissez
de demi-poires pochées, nappées de
sirop de cuisson épaissi par ébullition.

GYMNASTIQUE
Pour la ligne
Assise à terre, bras et jambes tendus,
soulever une fesse en avançant le pied
le plus loin possible (environ 10 cm).
Recommencer avec l'autre fesse, l'au-
tre jambe, l'autre pied. Se propulser
ainsi à travers une pièce, dans un cou-
loir ou dans l'herbe, pendant 5 minu-
tes chaque jour. Idéal pour faire fondre
les hanches et les raffermir.

À MÉDITER :
Nous nous croyons purs tant que nous
méprisons ce que nous ne désirons
pas.

Marguerite YOURCENAR
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12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura (fin)
14.05 A votre service
14.10 Vision 2

Dis-moi ce que tu lis... : Les
cahiers vaudois

15.05 Petites annonces
15.10 Petits plats dans l'écran
15.35 Petites annonces
15.40 A Bratislava

Festival de musique
16.20 Vespérales

Reprise du dimanche
16.30 TV-conseils
16.40 Vision 2

Tickets de première: bi-mensuel
des arts et du spectacle

17.35 Corps accord (5)
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Chocky
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
reportage de Catherine Unger:
Edmond le bienheureux , ou
Une belle vie de valet de ferme,
aux Châbles, dans la vallée de
Bagne, depuis 1940

20.45 Lace (2)

22.15 Visiteurs du soir
Un portrait en images de:
Fernand Carrel . colonel-
brigadier -Le portrait d'un
homme qui a tout sacrifié à sa
passion : pilote d'essais
d'aviation.

22.45 Téléjournal
23.00 Octo-logiciel (2)
23.25 Falco

Helden von Heute- Emission
consacrée au célèbre interprète
de « Der Kommissar», sur scène et
à l'extérieur

00.15 Télé dernière

Ç£l| FRANCE 1

10.45 T F1 Antiope
11.15 La Une chez vous
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal sur la Une
13.50 Chapeau melon et bottes '

de cuir (6)
14.45 Temps libres

à Paris, la mode et la vie
16.00 Au nom de la loi (14)
16.30 Temps libres
17.10 La maison deT F 1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Mini-journal
18.45 Arnold et Willy
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Le jeu de la vérité

invitée : Dalida

22.00 Le diamant de
Salisbury
Texte de François Brincourt
Réalisé par Christiane Spiero

23.20 La Une dernière
23.35 Tapage nocturne

TV5 FRANCE 3
i m i i M ' n i

19.00 FR 3 Jeunesse
19.20 Chère Olga
21.05 Thalassa

Pêche aux éponges en Tunisie
21.35 Un vrai cinglé de la photo

Marius Berlogio
21.55 Prélude à la nuit
22.00 Journal télévisé

ej \— FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Reprise

Terre des bêtes : Les fans de
l'aquariophilie

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Histoires à suivre (15)
14.00 Aujourd'hui la vie

Les motards en colère
15.00 Le testament (4)
15.55 L'après-midi?...

c'est encore mieux!
17.30 Récré Antenne 2
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 L'ordre (fin)
21.30 Apostrophes

Cohabitation ou collaboration?...
22.45 Antenne 2 dernière

22.55 L'ombre d'un
doute
film d'Alfred Hitchcock (43)

^̂ 1 
FRANCE 3

17.00 La révolte des Haïciouks
17.15 La TV régionale
17.30 F R 3 jeunesse
18.00-19.35 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu

trop voyant
19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Les jeux à Digne
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Le paria
Scénario d'Albert Kantof
Réalisé par Denys de La Patellière
avec Charles Aznavour (Julien)

21.25 La sécurité routière
21.30 Vendredi

Reportage de la TV danoise :
Kalashnikov pour l'Apartheid

22.30 Soir 3 dernière
22.50 Bleu outre-Mer
23.45 Coup de coeur
23.50 Prélude à la nuit

\/ I ITAttANA WJ
16,00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Pér i ragazzi
18.15 C'era una volta lo spazio (20)
18.45 Telegiornale
19.00 llquotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro
21.35 Devlin & Devlin

Arsenico e vecchio caviale
22.25 Telegiornale

22.35 L'asso di pioche
film di Milos .Forman

00.05 Telegiornale

<0>|AUTfflCHE Î

9.00 G6 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry. 9.30
Russisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.30 Kronprinz
Rudolfs letzte Liebe - Osterr. Spielfilm (1955) -
Regie: Rudolf Jugert. 12:10 Inlandsreport. 13.10
Nachrichten. 16.30 Am dam des. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Alice im Wunderland. 17.30 Série: Die
Hôhlenkinder - Lapatlu. 17.55 Betthupferl. 18.00
Osterreich-Bild. 18.30 Wir. 18.53 Belangsendung der
Prasidentenkonferenz der LWK - Zum Namenstag:
Bruno von Kbln. 19.00 Osterreich heute. 19.30 G Zeit
im Bild. 20.15 Der Aile - Der Wiederholungstàter.
21.15 Moderevue. 21.20 Unsere schônsten Jahre -
Nadine. 22.05 Kunst-Stùcke: Wachteln ûber Wien -
Von Amaryllis Sommerer. 22.40 Anlassl. seines
Gastspieles im Rahmen des Steirischen Herbstes' 85:
Philip Glass - Ein Komponist der 80er Jahre. 0.10
Festival. Trickfilm. 0.15 Nachrichten.

I^X I SUISSE. ^I K> I ALEMANIQUE
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Femmes 1985

Reprise du mercredi
17.00 Programme Juniors
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Moi, Christian Hahn (7)
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Musicland

Voyage au pays de la musique
20.55 Sciences et techniques

La limite de l'ozone -Premiers
résultats du combat contre les
hannetons

C'était l'année des mangeurs de feuilles,
les hannetons. (Photo DRS)
21.45 Téléjournal

21.55 Le grand pardon
film de Alexandre Arcady
avec Roger Hanin, Richard Berry

23.50 Télé dernière

^> ALLEMAGNE 1

10.00 Der grosse Preis. 11.25 Mode-
Karussell Herbst ' 85. 12.10 Wie wùrden Sie
entscheiden? 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15-14.00 Dièse Woche im Europàischen
Parlament. 14.40 Videotext fur aile. 15.00 Das
Gluck der Familie Rougon (3) - nach Emile
Zola. 16.00 Tagesschau. 16.10 Schimmi -
Nach dem Roman «Auf einem weissen Pferd
nach Sùden» - Régie: Werner Masten. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Blam - Viel zu heiss. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Ich, Christian Hahn - Das Ferkel. 20.00
G Tagesschau. 20.15 Airport' 80 - Die
Concorde - Amerik. Spielfilm (1979) -
Régie: David Lowell Rich. 22.00 Die
Sportschau - U.a. '. Fussball, 1. Bundesliga.
22.30 Tagesthemen - Mit Bericht aus Bonn
23.00 Plusminus - Wirtschaftsmagazin. 23.30
Moment mal - Die ARD-Redezeit - Heute
aus Kôln - Anschl.: Tagesschau (VPS 0.45
12.10) - Anschl.: Nachtgedanken (VPS 0.50
12.1.0:) - Spàte _Einsiçhten, . „.„„,.,,,,„.—,.J

j

^> ALLEMAGNE 2

10.00 Der grosse Preis. 11.25 Mode-
Karussell Herbst' 85. 12.10 Wie wùrden Sie
entscheiden? 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 14.55 Wallenstein
(3) - Nach der Biographie von Golo Mann.
16.30 Freizeit - ...und was man daraus
machen kann. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Vater der Klamotte - Der strapazierte
Hosenboden. 18.20 Der Apfel fëllt nicht weit
vom Stamm - Ratespiel mit Hans-Jùrgen
Bâumler. 19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal.
20.15 Der Alte - Wiederholungstàter. 21.15
Vorsicht , Falle!- Die Kriminalpolizei warnt.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Bûcher und
Autoren - Reportage von der Frankfurter
Buchmesse' 85. 23.20 Der Tag, an dem die
Erde Feuer fing - Engl. Spielfilm (1961)-
Regie: Val Guest. 0.55 Heute.

S3 I ALLEMAGNE 3

18.00 Fur Kinder: Der Mann von Button
Willow (5) - Amerik. Zeichentrickfilm. 18.15
Klamottenkiste - Charlie Chaplin in
«Leinwandfieber». 18.30 Telekolleg II. 19.00
Die Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Formel Eins - ARD-
Hitparade mit Ingolf Lùck. 20.15 Wissenschaft
und F o r s c h u n g  h e u t e  - D a s
Bundesgesundheitsamt Berlin. 21.00
Tourist"ik-Tip - Information fur Urlauber.
21.15 Die Zukunft im Visier (3) -
Gesprachsreihe von und mit Rùdiger Proske.
21.45 Wortwechsel - «Die Toleranz nach
Kolleks Art » - Gero von Boehm interviewt
Teddy Kollek. 22.30 Ausgestiegen - Missing
from Home (3) - Engl. Filmserie. 23.40
Nachrichten.

SKYl CHANNEL
fth g ï' M M Jn i  ] -  " • ' : - - ' v>-' '

8.45 Dennis
Alice's birthday

9.15-14.05 Sky trax
14.05 A gift to last
15.05 Family

Annie Laurie
16.00-18.30 Sky trax
18.30 The brady bunch

Going, going... steady
19.00 The flying nun

The reconversion of sister
Shapiro

19.30 Nanny and the professer
A Idetter for Nanny

20,00 The new candid caméra
20.30 Starsky and Hutch
21.25 Vegas

Time bomb
22.20 The deadly Ernest horror

show
23.50 Sky trax

' C \ C  kC r—y—v/ fcf,
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surdité. Chien. 9. Gamin de Paris. Ebahi. 10.
Enthousiasme.

VERTICALEMENT

1. Préfixe. Qui ne laisse aucune latitude. 2.
Numéro. Parfume le gigot. 3. Sans aucun
ornement. Espèce de bugle. Pronom. 4. Vil-
le de Belgique. Espèce de vipère. 5. Sérieux.
Fleuve. 6. Préposition. Aller voir. 7. Ancien-
ne contrée d'Asie. Lettre grecque. 8. Sym-
bole de souplesse. Obscène. 9. Personnage
de choix. Raconte en détail. 10. Coiffure
enveloppante (mot composé).

Solution du N° 2164
HORIZONTALEMENT: 1. Accapareur. - 2
Hôtelière. - 3. Ri. Tue. Sep. - 4. Uélé. Apt. - 5
Inule. Oies. - 6. Recul. Ré. - 7. Ire. Anier. - 8
Si. Plissée. - 9. Terrée. Tut.- 10. Enée. Stère.
VERTICALEMENT: 1. Ruiniste. - 2
Chien. Rien. - 3. Co. Lure. Ré. - 4. Attelé
Pré. - 5. Peu. Ecale. - 6. Aléa. Unies. - 7. RI
Polis. - 8. Eesti. Estes. - 9. Ure. Erreur. - 10
Repose. Eté.

HORIZONTALEMENT

1 . Peintures à l'eau. 2. Nom d'un bec. Celle
de Pâques est célèbre. 3. Qui a peu de
fortune. Saint. 4. Un stère. Ville de Breta-
gne. 5. Réduit la quantité au profit de la
qualité. Ebahi. 6. Dit des choses déraison-
nables. Note. Conjonction. 7. Malicieux
sans méchanceté. 8. Adverbe. Symbole de

MOTS CROISÉS

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour connaîtront une entente sentimen-
tale harmonieuse et calme.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Un peu de tiraillement possi-
ble, vous en aurez peut-être même l'ap-
pétit coupé au déjeuner. Amour: Vous
avez en ce moment un grand sens de
l'harmonie; vous êtes très tendre avec
votre partenaire et cherchez à le com-
prendre. Santé : Une vitalité qui vous
met à l'abri des malaises.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Méfiez-vous de vos impul-
sions; vous auriez tort de vous embar-
quer à la légère, de vous lancer dans des
projets hasardeux. Amour: Vénus tran-
site dans votre signe, sachez en profiter
et mettez tout orgueil de côté. Santé:
Maux de dents très douloureux. Pour-
quoi avoir attendu si longtemps?
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Une autre proposition de tra-
vail alors que vous étiez réellement dé-
couragé par l'attitude de votre em-
ployeur. Amour: L'entente amoureuse
demeure rayonnante, vous ne voyez pas
pourquoi et comment ce bonheur ces-
serait, même avec un compagnon déce-
vant. Santé : Tout abus serait préjudi-
ciable. Vous souffrez encore d'une grip-
pe tenace.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Vous travaillerez avec énergie
et enthousiasme; votre sens de la syn-
thèse fera merveille. Amour: De petites
déceptions amoureuses sont probables,
mais ne réagissez pas abruptement.
Santé : Adoptez une vie plus équili-
brée, plus régulière.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Des imprévus risquent de bou-
leverser l'ordre du jour, et de vous poseï
quelques problèmes; il faut prendre des
initiatives. Amour: Evitez les maussa-
deries et les froideurs même si vous êtes
tracassé au-dehors, l'être cher n'a pas
mérité cela. Santé : Reposez-vous da-
vantage. Vous allez, vous allez. Vous
n'êtes pas un chêne.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Des activités de routine ne
réservant ni plaisirs, ni embûches; vous
vous ennuyez ferme. Amour: C'est le
moment d'observer une grande sagesse
et de ne pas vous livrer à des fantaisies
ou à des défis. Santé : Suivez scrupu-
leusement votre régime. Cessez ces en-
torses pour ceci ou pour cela.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Eliminez de votre mieux les
motifs de désaccord entre les collègues
qui vous entourent, détendez l'atmos-
phère. Amour: Le premier décan con-
naîtra de petites disputes qui lui gâche-
ront sans doute sa soirée ; les autres
natifs seront plus détendus. Santé : Pas
de problème.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Vous pâtirez, et beaucoup
même, de la négligence passée de cer-
tains collègues; mais comment leur si-
gnifier correctement? Amour: Opposi-
tion Vénus-Uranus, mais si vous ne
brusquez rien vous éviterez certaine-
ment le drame. Santé : Ne vous cou-
chez pas si tard chaque soir.

M r---  ,,,«.•• - f  4̂..... '-*jt*«p»«mp iji
SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Journée bien terne, rien ne
vous réussira et vous semblerez porter la
malchance sur Vous. Amour: Le goût
du bonheur, à peine retrouvé, déjà s'effi-
loche; vous avez de l'amertume au coin
du sourire et la mélancolie au fond du
cœur. Santé : Grande lassitude.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : N'hésitez pas à suivre vos in-
tuitions, elles seront d'une justesse sans
failles. En avant. Amour: Ne cédez pas
à nouveau à certaines poussées de nos-
talgie ou de pessimisme comme cela
vous arrive parfois; combattez les idées
noires. Santé : Pas de changement no-
toire, fatigue.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Pas de tracasseries, chacun y
mettra du sien pour maintenir une am-
biance supportable sinon agréable.
Amour: Efforcez-vous de prendre avec
le sourire les petits différends qui pour-
raient surgir dans la soirée entre vous et
votre compagnon. Santé : Très brillan-
te.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Des problèmes vous tourmen-
tent, dus à certains propos entendus par
inadvertance, seulement vous ne pou-
vez en parler à personne. Amour: Ne
vous attendez pas à des envolées senti-
mentales durant cette journée, mais à
des témoignages d'affection tempérés.
Santé: Peu de résistance.

r Phyllis A. Whitney

Albin Michel 1 07
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Je dus laisser échapper une exclamation, car Ju-
dith , jusqu'alors perdue dans l'admiration de son
oeuvre, me regarda avec un doux sourire.

— Ce portrait a été pour moi un excellent remède,
Courtney. Stacia était ma fille , naturellement, mais
on ne peut toujours se fier à la voix du sang. Je ne
suis pas la seule à être responsable de ce qu'elle était
devenue. Ce portrait est le dernier que je ferai d'elle,
c'est certain, mais je devais la montrer ainsi — la
mort derrière la vie. J'aimerais vous peindre vous
aussi, Courtney. Accepteriez-vous de poser pour
moi?

Je me précipitai hors de l'atelier, dévalai l'escalier,
hors de la vue de cette femme et de son horrible
portrait. Cette fois, j'allai directement à ma chambre.
Je sortis sacs et valises de la penderie, jetai mes
vêtements en tas sur le lit et commençai fiévreuse-
ment à tout emballer. Je ne voulais plus savoir —
plus rien. Je voulais seulement fuir les Bardeaux et
tout ce qu 'ils représentaient. Tant pis si je n'avais pas
le temps de dire au revoir à Herndon et même à
Evan ! J'écrirais au premier. Quant au second, je le
reverrais. Nous le savions tous les deux.
* Aussi, tandis que la pluie redoublait de violence

contre les carreaux et que me parvenait , assourdi, le
rugisseemnt des vagues, je jetai pêle-mêle mes vête-
ments dans ma valise. Le retour à New York par ce
temps n'aurait rien d'agréable, mais je n'avais pas le
choix et mon bras me laissait un peu de répit pour
l'instant.

Je me pressai tellement que ma valise fut bouclée
plus tôt que je ne l'aurais cru. Retirant le reste de
mes affaires des tiroirs et des étagères de la salle de
bains, j'entassai le tout sur le lit. Puis j'ouvris mon
sac de voyage et y jetai flacons , pots de crème, denti-
frice et coffret à maquillage, avec une hâte qui tou-
chait à la frénésie. Mais quand j'essayai de glisser
mon peigne et ma brosse à dents dans la poche
latérale, je n'y parvins pas. Un objet s'y trouvait déjà.
D'un geste impatient, je retirai la boule de papier qui
obstruait la poche et , la lançant dans la corbeille,
achevai mon emballage.

Je songeai alors que j'avais peut-être jeté certaines
de mes notes et , ramassant les papiers , y jetai un
coup d'oeil. L'écriture retint mon attention et me
causa un choc, tant de peur que de triomphe.

C'était donc là que Stacia avait eu l'idée de cacher
les pages arrachées au carnet d'Alice ! Mon propre
sac de voyage où elle était sûre que personne ne
viendrait les chercher. Ma cousine Stacia m'avait
légué quelque chose, après tout. La dernière fois que
j'avais fait mes bagages, avant de partir pour Mon-
tauk, je m'étais montrée plus soigneuse et je n 'avais
pas touché à la poche latérale.

J'oubliai que l'après-midi s'avançait et qu 'un long
trajet par mauvais temps m'attendait. Après avoir
allumé la lampe, je me laissai tomber dans le fauteuil
et, posant les feuillets sur mon genou, me mis à les

lisser de la main. J'allais enfin connaître les répon-
ses. J'allais savoir... enfin.

Une seconde, cette idée m'effraya et je me deman-
dai si je tenais tellement à savoir. Quelques instants
seulement auparavant, j'étais bien décidée à ne pas
en apprendre davantage, seulement à m'en aller.
Mais à présent que je tenais cette boîte de Pandore
sur mes genoux, je compris qu 'il me faudrait l'ouvrir .

Le dernier conte d'Alice — l'allégorie de la princes-
se Anabel - était inachevé. Des phrases hâtivement
griffonnées tenaient lieu de journal ou du moins de
compte rendu. Ma mère avait déversé dans cette
dernière partie ses réflexions, ses craintes, ses triom-
phes.

Ils sont tous là - John, Judith, Herndon. Lawrence
a envoyé ses troupes pour me ramener au bercail.
Mais aujourd'hui, je suis en position de lui offrir un
marché: lui donner l'héritier auquel il tient telle-
ment. Je puis lui faire payer ce qu 'il désire ainsi que
toutes les humiliations qu 'il nous a fait subir.

J'ai dit à John que je ne voulais pas du divorce. Il
a lu mes sentiments à son égard dans mes yeux et il
sait que je ne céderai pas. C'est un imbécile, évidem-
ment. Après sa folie, Judith est déjà revenue à Hern-
don. John ne l'a pas encore compris. Il ignore ce que
je sais - que Judith porte déjà l'enfant de Herndon.
Pour plus de sécurité, le mien est né à l'étranger.
Judith me craint un peu à présent , mais c'est trop
tard — mon enfant est né le premier. C'est le premier
héritier Rhodes. Une adorable, ravissante petite fille
que j'ai appelée Anabel. Anabel, pour bien leur mon-
trer mon mépris à tous. Je veux qu 'elle devienne une
Kemble et non une Rhodes, et en grandissant elle
aura tout ce que Lawrence nous a refusé , à John et à

Le matin, quand il fait chaud, je vais nager. Olive
reste à la fenêtre ou m'accompagne parfois sur la
plage , avec Anabel. Aujourd'hui, le bébé est enrhu-
mé et Olive restera avec lui à la maison pendant que
j'irai me baigner. Mais elle me surveillera par la
fenêtre.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)
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moi. D'autres mesures ont été prises. J'ai informé
Herndon au sujet de John et de Judith. Il lui pardon-
nera mais je voulais être sûre qu'il sache la vérité. Et
bien sûr, eux ne me le pardonneront pas. Tous me
haïssent à présent. Mais c'est moi qui suis la plus
forte — c'est moi qui gagnerai l'argent, la puissance
et enfin un héritage énorme pour ma petite Anabel.

Pour plus de précaution , je consigne tout cela par
écrit. Si jamais quelque chose m'arrivait , Anabel lira
ces pages un jour.

Je m'arrêtai , avec le même sentiment de malaise
qui m'avait saisie à la vue du tableau de Judith. Alice
ne valait pas mieux que les autres. Herndon était
prêt à sacrifier l'intégrité, la loyauté, la décence
quand il s'agissait de protéger Judith.

Je me forçai à continuer ma lecture. Elle avait
inscrit des dates en marge et le paragraphe suivant
avait été écrit deux jours après le premier :

Je suis heureuse d'avoir Olive Asher avec moi. Elle
joue les gardes du palais à présent. Elle n'a jamais
aimé les Rhodes, ni approuvé la fidélité de William
au vieux Lawrence, notre tyran domestique. Elle
reste donc à mes côtés, s'occupe du bébé et monte la
garde.

LA LICORNE
D'OR
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N'hésitez pas à découvrir ce qui se cache sous son lyseur 138 kW (188 ch) et avec catal yseur 132 kW (180 ch).
capot. La nouvelle classe moyenne des Mercedes 200- Que les modèles à inj ection soient livrés avec un catal yseur
300 E n 'a pas uni quement donné naissance à une li gne de la 2e génération et qu 'ils répondent ainsi aux sévères
extérieure exclusive. Ce qui se cache sous le capot est éga- normes US 83 de gaz d'échappement correspond au stan-
lement du plus grand intérêt. dard Mercedes. Tout comme la possibilité d'un équi pe-
C'est ainsi que les deux nouveaux moteurs 6 cy lindres des ment ultérieur d'un catal yseur à trois voies réglé sur les
modèles 260 E et 300 E allient , de façon optimale , une modèles qui n 'en comportent pas encore.
mécani que fiable et un ingénieux dispositif électronique. Venez nous voir et j etez un œil sous les capots. Avant d'ef- ^r-̂
Aussi bien l'allumage que le système d'i nj ection sont com- fectuer une course d'essai sans engagement, nous ne man- / 1 \
mandés par microprocesseurs, gage d'un dosage économi- querons pas de vous présenter notre fameux programme ( 

Ĵ^  ̂ )
que; et d'une dynami que de puissance qui convaincra ver- d'entretien gratuit, ainsi que d'intéressantes offres de lea- \^ _/
sion 2,6 1 développe 118 kW (160 ch), celle de 3 1 sans cata- sing. Mercedes-Benz

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 46 1212.
Agence locale: Travers: Touring-Garage, Serge Antifora, Tél. 038 63 13 32.
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But de vacances...

BAREN / /
3GRISWIL
3555 251648-10

P.+ B. Schmid-Urak , Tel. 033/ 512323

V O I I U I O U I  I I UtiLU UIC I dOU

I i IrL \ Wu * ^**/>w / Existent également

25417fM0 l̂ll̂  %£gÊpà È Ŝâ
I ORIGINAL & FIZZY K3 Èg3
5 Quinine Water/Bitter Lemon ^mkWtW m̂SmW

IIMTERCAR-
VOYAGES
PESEUX

L'ESPAGNE
10 jours
dès Fr. 420 —
Du 8 au
17 novembre.
Rue de
Neuchâtel 17
Téléphone
(038) 31 80 90.
Bureau du lundi
au vendredi de
14hà18h.

257715-10

Arrondissement de Lausanne
Liquidation générale

articles de cuir
et de cordonnerie

du lundi 14 au vendredi 18 octobre 1985, de 13 h 45 à
17 h 30, au magasin Robert Tissot, cuirs en faillite, escaliers du
Grand-Pont 5-7, Lausanne, l'office des faillites de Lausanne
procédera à la vente-liquidation, au comptant et sans garantie,
des articles suivants :

rabais 50%
- divers lots de cuirs et peaux; caoutchouc; toutes fournitures
pour cordonniers (visserie, œillets, rivets, pressions, boucles,
semelles, talons, aiguilles pour machines, plaquettes, etc.);
courroies de transmission, ceintures, courroies pour valises,
lanières, fermetures éclair, cirage, sprays, crèmes, graisse, brosses
pour chaussures, ficelles, serviettes, porte-monnaie, formes, etc.

Renseignements : Office des faillites,
tél. (021) 231616. 259294.10
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Allorgan XR 2000 
^̂ \ Sharp VC-583 N/S V̂

La moins chère des chaînes HiFi ^""""'"̂  \ La meilleure location avec de telles 
^-<-̂ ——"""""'̂  \

2x30 Watts. Tuner à synthétiseur 
^

i00̂ -̂ ^ "̂  <%ff \ Magnétoscope VHS avec 16 présélec- 
^00̂ *—-~^"̂ 

à̂oXt \numérique L. M. FM, 14 présélections. 
^—"" o\*W^* \ tions possibles. Timer 2 programmes 

^—' -A*>t?w** • \Egaliseur graphique à 5 canaux. \ V^\^û^" £2% \ sur 14 jours . Arrêt sur image. Télé- \  ̂jt.'̂ fiLftP ^^^ É>» \Platine disque semi-automatique. \ Ai OjS»*,*T Cvlflf\! 6 • \ commande à infrarouge. \ i \OÏ>»***' /VlflfVw • \Platine double cassette avec Dolby et \ \JÏ** «W\6** ^~-̂ \\ h, omT r̂-t-or \ \*> ,„ iflfYw* \lecture en continu. Enceintes à 2 voies. \ _-* Cl""*»* ^-̂ "'̂  
\ \  

a emporter \ 
^«•̂ S-'** _;e \Location 40.-p.  mois , tout compris , \ \TO >̂'̂ _ -̂--̂ '̂"̂  

\ \  l'590.— en Pal \ T̂O**'̂  . $ Ï Û 
\

Steiner? le meilleur!
-—-—-———.—_—-—-j-—j-— JJ-̂

VOUS pouvez Neuchâtel: Rues du Seyon/Moulins 4 Pour choisir chez vous: B^^Mn^Ill^^U^̂ jL̂ ^̂ MÏjjl^̂ ^̂ Jjj'̂ fcMcomparer La Chaux-de-Fonds: 53, av. Léopold-Robert 039 23 30 06 ou 038 25 02 41. HfÇ,̂ ^T^̂ ^̂ U V̂«^̂ WjM^̂ '̂ Upl
ici: Yverdon: 48, rue du Lac Radio TV Steiner: ^^'̂ v^^P'̂ ^'̂ ^^faâii^^^^^^Sl^^^^^66 magasins et 3 Computer Centers. B̂ ¦̂¦HHBHBHHDHflM ^

|l|lf|||fjM
0̂̂ 0M -¦* «Tait S^^aS^ R̂® Tiff

W -̂ âèÉli 1 s t t̂WlîLftv sr̂ lSPl 1 W

.« j 
- ' x 3 places, canaP® 

^̂

e° . 6 étOgeS - 30 VltHneS ^̂ mm Lîvrobwi et instollation gratuttes
a 

fltf Pff«i ^
" HeUr6S d'ouverture: de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30- 

Service après-vente 
jjjgg ,

. ¦ ¦ ' . ¦¦¦&' , â$Lm k̂L̂ ^mÊI WMI>. I m m MM***9 Samedi sans interruption de 8 h à 17 h. Lundi matin fermé. Hs> . &*

^̂ L̂J Ĵ Ĵ '̂ M** *̂ -~ ~̂  ̂WM&MM 111  -4 ¦ j H IIïï IfnTW

Moût
de Neuchâtel, Fr. 2.— le litre,
départ des Caves,
ainsi que beau

raisin de table
Caves de la Béroche,
Saint-Aubin. Tél. 55 11 89.

259320-10

^robert
f̂ischer^

DIMANCHE 13 OCTOBRE i

L'EMMENTAL —-»
KEMMERIBODEN

Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel
! Fr. 33.— AVS Fr. 27 —

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN - NEUCHÂTEL

Fleur-de-Lys 35
(Bâtiment Hôtel Touring)

Tél. (038) 33 49 32 - 24 55 55

iraraf—^
PESEUX - Tél. 31 13 50

Maître Pierre vous
recommande sa
Quimaine
(ouvert tous les jours)

La bouillabaisse des pêcheurs
avec langouste
Fr. 35.— pour 1 personne
Fr. 50.— pour 2 personnes
Les moules marinière Fr. 13.—
Moules poulette Fr. 20.—
La raie au beurre noir Fr. 15.—
Le civet de chevreuil Fr. 13.—
Les tripes à la mode de Caen
2 pers. avec 1 bouteille
de cidre bouché Fr. 40.—

259256 10



Le FMI secoué par le Pérou
Vigoureuse intervention à Séoul

SEOUL, (ATS/AFP). - Le Pérou a jeté un pavé dans la mare jeudi en
dénonçant le rôle du Fonds monétaire international face à la crise
financière du tiers monde et en affirmant sa détermination à
limiter le paiement de ses échéances. Le FMI «a fui ses responsabi-
lités et s'est fait le complice du surendettement du tiers monde»,
a affirmé le premier ministre péruvien devant les ministres des
finances, gouverneurs de banques centrales et banquiers interna-
tionaux réunis à Séoul.

Sur un ton jugé «vigoureux» dans
l'assistance, M. Luis Alba Castro a
réaffirmé la décision du Pérou de limi-
ter à 10% de ses recettes d'exporta-
tion les paiements effectués au titre de
sa dette (intérêts et remboursements).

CONTRE-PUBLICITÉ

Le gouvernement de Lima veut se
passer de l'intermédiaire du FMI, sus-
pect à ses yeux de provoquer la «misè-
re» et le «terrorisme», pour dialoguer
directement avec les banques privées

créancières. Dans les milieux proches
du FMI, où l'on est «préoccupé» de la
contre-publicité dont a souffert le
Fonds, on se déclare convaincu que la
«rébellion» péruvienne ne fera pas ta-
che d'huile. Les plus grands pays en-
dettés latino-américains ne laisseront
pas le Pérou garder l'initiative dans la
région, ajoute-t-on.

La «terrible charge» de M. Alba Cas-
tro contre le FMI contraste de façon
frappante avec le discours «modéré »
tenu à Séoul par d'autres débiteurs

latino-américains, Mexique, Brésil ou
Argentine, a estimé un délégué euro-
péen. «Il est clair» que la plupart des
149 pays représentés à Séoul ne par-
tagent pas son point de vue, a-t-il
ajouté.

BANQUES PRIVÉES
PRUDENTES

Dernier orateur avant la clôture offi-
cielle vendredi matin de l'assemblée
générale du FMI et de la Banque
Mondiale, le premier ministre péruvien
a été applaudi dans les rangs du tiers
monde. Le Pérou défend une position
«inédite» et les banques privées de-
vront agir avec «la plus grande pru-
dence», a déclaré à l'AFP un représen-
tant à Séoul des grandes banques in-
ternationales. «C'est à manier comme
de la porcelaine», a-t-il dit.

Toujours
otages

BEYROUTH (AP). - Les ravis-
seurs des diplomates soviéti-
ques ont déclaré, dans un com-
muniqué publié jeudi dans le
quotidien An-Nahar, qu'ils ne
les libéreraient pas, «tant que
nous ne serons pas rassurés sur
les intentions de la Syrie» au
Liban.

Les ravisseurs, se réclamant
de l'Organisation islamique de
libération, ont également accu-
sé l'URSS de «prendre la totali-
té de la population musulmane
d'Afghanistan en otage».

Sécheresse en France

PARIS (AP). - Environ deux milliards de francs français. Tel est le coût
selon M. Henri Nallet, ministre de l'agriculture, de la sécheresse exceptionnel-
le qui touche le Massif Central, le Sud-Ouest et le Midi de la France.

Cette somme vertigineuse correspond à la demande que les éleveurs ont
formulée jusqu'à ce jour à leur ministre. «Je ne vois pas comment le budget
de l'Etat peut financer» une telle somme, a reconnu M. Nallet.

Il a cependant souligné une nouvelle fois qu'en aucun cas il n'était
question d'imposer aux Français un «impôt sécheresse » semblable à celui de
1976. Les agriculteurs «veulent être aidés», a déclaré M. Nallet, mais pas
sous cette forme. L'«impôt sécheresse» a laissé dans l'opinion un mauvais
souvenir dont les agriculteurs ne voudraient pas souffrir une nouvelle fois.

¦ ...- . i, • • :,v- : ¦- . ¦ . ' . -. .  . - ¦ - . . . .j.

Le vieux lion se relève
Triple scission au sein du PC espagnol

MADRID (ATS/AFP). - Les milieux communistes espagnols
ont connu mercredi une nouvelle rupture importante avec la
création par l'ancien secrétaire général du parti communiste
espagnol (PCE), M. Santiago Carrillo , du Parti communiste
espagnol marxiste-révolutionnaire (PCEMR), qui a été légalisé
mercredi par le ministère de l'intérieur. Avec la fondation de ce
nouveau parti, trois partis communistes sont représentés sur
l'échiquier politique espagnol.

A plus de 70 ans, Santiago Carril-
lo, souvent présenté comme le
«pape de l'Eurocommunisme», s'est
finalement décidé à sauter le pas et
à créer son propre parti, mettant ain-
si fin à une lutte interne qui, pen-
dant ces deux dernières années, l'a
opposé à son successeur à la tête du
PCE.

LUTTE FRATRICIDE

Bien mal en point depuis les élec-
tions du 28 octobre 1982, qui
avaient vu le triomphe des socialis-
tes de Felipe Gonzales, le PCE n'a
jamais réussi à se remettre de sa
déroute d'il y a trois ans: avec 4%
des voix (contre 10% en 1979), le
parti était devenu une entité politi-
que négligeable sur la scène espa-

gnole. Contraint de se retirer après
cet échec cuisant, Carrillo avait mis
en selle un «petit jeune», Gerardo
Iglesias, dont il pensait pouvoir «ti-
rer les ficelles » en coulisse. Très
vite, il s'est avéré que le dauphin
entendait diriger lui-même le parti
en se passant du «vieux lion».

ALLÉGEANCE MOSCOVITE

Dans un tel climat de lutte fratrici-
de, le part i, loin de se recomposer, a
continué de se désagréger davanta-
ge, perclus de conflits idéologiques
internes et miné par des rivalités de
personnes. Le nombre de militants a
chuté de manière impressionnante:
ils n'étaient plus que 84.000 à fin
83, contre plus de 200.000 en 1978.
Jusqu'à présent, seul Ignacio Galle-

go, un vieux dirigeant historique du
PCE, avait osé aller jusqu'au bout
de la dissidence en quittant le PCE,
en octobre 1983, pour fonder en
janvier suivant un nouveau parti
communiste, d'allégance nettement
moscovite.

Le leader historique du PCE, en
1982, quand il avait dû aban-
donner la direction de son part i
à Gerardo Iglesias. (AP)

Après la libération de l'Achille Lauro

PARIS (AP). - L'OLP était-elle au courant du projet de détourne-
ment du paquebot italien? Est-elle responsable, en conséquence,
de la mort de l'un des passagers ? Que sont donc devenus les
pirates relâchés par l'Egypte? Telles étaient les trois questions qui
se posaient jeudi après la libération des quelque 650 otages de
l'« Achille Lauro». Si les réponses divergeaient selon les capitales,
l'organisation de Yasser Arafat se trouvait néanmoins sur la sellet-
te.

Le leader palestinien a certes nié
mercredi soir sur Antenne 2 tout impli-
cation dans le détournement. Mais des
responsables israéliens ont affirmé
jeudi que le chef de l'OLP était sans
doute au courant. Pourtant, le chef
des services secrets militaires israé-
liens, le général Ehud Barak, a contre-
dit la déclaration précédente du direc-
teur général du ministère des affaires
étrangères David Kimche, selon lequel
Israël disposait de «preuves irréfuta-
bles»

Mais pour savoir qui a commandité

toute l'opération, il serait évidemment
très utile de pouvoir interroger les qua-
tre Palestiniens impliqués. Or, jeudi
soir, les informations les plus contra-
dictoires couraient à leur sujet.

Le président égyptien Hosni Mouba-
rak a déclaré par exemple que le com-
mando avait quitté l'Egypte pour une
destination qui pourrait être la Tunisie
(où se trouve le QG de l'OLP). Pour
quelles raisons les a-t-on laissés par-
tir? M. Moubarak a affirmé qu'ils
avaient obtenu un sauf-conduit parce
que le capitaine du bateau avait d'a-

bord affirmé qu'il n'y avait pas de vic-
times. C'est plusieurs heures après l'ar-
rivée du paquebot à Port-Saïd que
l'on a appris l'assassinat de
M. Klinghoffer, un Américain impotent
d'origine juive.

L'OLP DÉNIE

L'OLP de son côté a nié, depuis
Tunis, que les pirates lui aient été re-
mis. Une dénégation que le président
Reagan semble ne pas croire. Depuis
Washington et tout en reconnaissant
qu'il ignorait où se trouvaient les pira -
tes, le président américain a en effet
demandé à Yasser Arafat l'extradition
vers les Etats-Unis ou l'Italie des qua-
tre pirates de la mer, tout en admettant
qu'éventuellement l'OLP pourrait, si
elle en avait les capacités, traduire le
commando en justice.

La télévision aimerait-
elle jouer les Tartuffe ? Si-
tôt qu'une de ses nymphes
y va franchement dans le
déshabillé, elle joue les of-
fusquées et renvoie sans
appel. La Télévision ro-
mande avait montré la
voie, avec Lolita Moreno,
TF1 a suivi, avec une ex-
Coco girl, Sophie Favrier,
qui avait eu l'outrecui-
dance de poser nue pour
un magazine. Dehors.
Heureusement pour le
spectateur, Tartuffe a une
morale élastique: on re-
trouvera Mme Favier,
tous charmes déployés,
dans une prochaine émis-
sion sur le rock d'Antenne
2...

(A GIP)

TV Tartuffe

NEUCHÂTEL 9 oct. lOoct.

Banque nationale . 620 — d 620.— d
Créd. fonc. neuch. . 810.— d 820.—
Neuchât.ass.gen . 640.— d 640— d
Gardy 40— d 47.— d
Cortaillod 1550—d 1575.— d
Cossonay 1680—d 1800 —
Chaux et ciments . 840 — d 840.— d
Dubied nom 320.— d 320.— d
Dubied bon 450.— o 440.— d
Hermès port .: 365.— d  365.— d
Hermès nom 98.— d 98.— d
J.-Suchaid port. .. 7325.— o  7375.— o
J.-Suchard nom. .. 1365.— d 1375.— d
J.-Suchard bon ... 775.— d  775.— d
Ciment Portland .. 4475.— d 4475.— d
Sté navig. Ntel ... 450.— 450.— d

LAUSANNE
Banq. cant.vaud. . 1160 — 1215.—
Créd. fonc. vaud. . 1365.— 1170.—
Atel. const Vevey . 1220 — 1220.— d
Bobst 2600— 2650.—
Innovation 750.— 750.—
Publicitas 3305.— 3320.—
Rmsoz & Ormond . 475— 480 —
Là Suisse ass. vie . 5900.— 5900.-- d
Zyma —.— 1260.— d

GENÈVE
Grand Passage .... 930— 920 —
Charmilles 225.— d  970.— d
Physique pon 375 — 365 —
Physique nom 230.— 230 —
Schlumberger 74.— 75.25
Monte Edison 2.85 2.85
Olivetti priv. 7.05 7.05
S.K.F 64.25 d 63.50d
Swedish Match ... 5 8 — d  57.25 d
Astra 4.40 4.30

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. ..104875.— 106760.—
Hoffm.-LR.jce. ... 98250— 98500 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 9850- 9875 —
Ciba-Geigy port. .. 3350— 3440 —
Ciba-Geigy nom. . 1445.— 1460 —
Ciba-Geigy bon ... 610— 2650.—
Sandoz port 8300.— 8275.—
Sandoz nom 3240— 3280 —
Sandoz bon 1435— 1445 —
Pirelli Internat 371 — 374.—
Bàtase Hold. n. ... 935.— 920.— d
Bâloise Hold. bon . 2360.— 2380.—

ZURICH
Swissair port 1475.— 1495.—
Swissair nom 1180.— 1190.—
Banque Leu port. .. 3725 — 3725.—
Banque Leu nom. . 2660.— 2675.—
Banque Leu bon .. 535.— 590.—
UBS port 4280.— 4300.—
UBS nom 775.— 775.—
UBS bon 161 — 161.—
SBS port. 473 — 479.—
SBS nom. 330 — 328 —
SBS bon 418.— 420 —
Créd. Suisse port. .. 2920 — 2955 —
Créd. Suisse nom. . 560.— 560.—
Banq. pop. suisse .. 2035.— 2050.—
Bq. pop, suisse bon . 200.— 204.—
ADIA 4240.— 4350.—
Elektrowatt 3410.— 3390 —
Hasler 4150.— 4150.—
Holderbank port. .. 3600.— 3575 —
Holderbank nom. . 600.— o 600.—
Landis E. Gyr nom . 2120.— 2130.—
Landis & Gyr bon . 230.— 215.—
Motor Colombus . 1050.— 1090.—
Moevenpick ...... 5000.— 5050.—
Oerlikon-Buhrlep. . 1470.— 1500.—
Oerlikon-Bûhrlen. . 300 — 305.—
Oerlikon-Bùhrle b. . 365.— 370 —

Presse fin 280.— d 280.—
Schindler port 4600 — 4600— d
Schindler nom. ... 650.— d 650— d
Schindler bon .... 890.— 850 —
Réassurance port. .11350.— 11400.—
Réassurance n. ... 4450.— 4450.—
Réassurance bon . 2230 — 2230 —
Winterthour port. .. 5375.— 5325.—
Winterthour nom. . 2425.— 2425.—
Winterthour bon .. 4400.— 4425.—
Zurich port. 5525.— 5560.—
Zurich nom 2600 — 2600.—
Zurich bon 2440 — 2430 —
ATEL 1360 — 1350.—
Saurer 217.— 205.—
Brown Boveri 1680— 1690 —
El. Laufenbourg ... 2425.— 2400.—
Fischer 1025 — 1030.—
Frisco 2600.— 2650 —
Jelmoli 3250.— 3275.—
Hero 2525 — 2525 —
Nestlé port 475.— 7425 —
Nestlé nom 3700.— 3700.—
Alu Suisse port. ... 705 — 710.—
Alu Suisse nom. .. 253.— 251 .—
Alu Suisse bon ... 64.— 64.—
Sulzer nom 2300 — 2300 —
Sulzer bon 420 — 422.—
Von Roll 445.— 440 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 53.25 53.50
Amax 28.— 26.50
Am. Tel & Tel .... 46.25 47.—
Béatrice Foods 91.50 94 —
Burroughs 117.— 116 —
Canadian Pacific .. 26.— 26.—
Caterpillar 77.25 79.50
Chrysler 80.— 80.75
Coca Cola 151.— d 151 50
Control Data 38.— 39.25
Corning Glass .... 97.— d  98 25d
C.P.C 99.50 d 100.50

Du Pont 127.— 127.—
Eastman Kodak ... 96.75 95.75
EXXON 113.20 114.—
Fluw 31.25 31.50
Ford 96.75 98.—
General Electric ... 124.50 126 —
General Foods .... 256.— 256.50
General Motors ... 150.— 149.50
Goodyear 58.50 58 —
Gen. Tel. & Elec. .. 85— 85.—
Homestake 53.75 53.75
Honeywell 129.50 130 —
Inco 25.50 25.50
I.B.M 270.50 270.50
Int. Paper 99.— 99 —
Int. Tel. Si Tel 73.50 76.—
Ully Eli 194.50 191.— d
Uton 145.— 145.—
MMM 166.50 166.—
Mobil 64.— 64 —
Monsanto 92.25 92.75
Nat. Distillera 66.— 67.—
Nat. Cash Register . 68.— 69.25
Philip Morris 158.— d 159.50
Phillips Petroleum . 27.— 27.—
Procter & Gamble . 123.50 123.50
Sperry 106.50 106.—
Texaco 79.75 79.75
Union Carbide .... 112.50 d 114.—
Uniroyal —.— —.—
U.S. Steel 68.75 68.50
Warner-Lambert .. 76.75 78.75
Woolworth 109.— 108.50
Xerox 101 — 102 —
AKZO 86.50 87.25
A.B.N 356.— 357.—
Anglo-Americ 24.50 25 —
Amgold 137.50 137.50
Courlaulds 4.60 d 4.50 d
De Beers port 10.50 10.75
General Mining ... 25.— 24.50
Impérial Chemical . 20.— 20 —
Non*. Hydro 34.75 35.25
Philips 34.— 34.25
Royal Dutch 130 50 137.50
Unilever 233 — 237 —
B.A.S.F 199.50 196.50
Bayer 189.50 186.50
Degussa 373 — 371.—
Hoechst 190.— 186 —
Mannesmann 190.— 182.—

R.W.E 178.— 174.—
Siemens 497.— 487.—
Thyssen 122.— 117.—
Volkswagen 269.— 267.50

FRANCFORT
A.E.G 167— 165.—
BAS.F. 242.50 238 —
Bayer 232.— 227.20
B.M.W 482.— 480.50
Daimler 987.— 978.—
Deutsche Bank ... 664.— 647.—
Dresdner Bank .... 317.50 316.—
Hoechst 232.50 228.—
Karstadt 273.— 262.—
Kaufhof 318— 316.50
Mannesmann 230.— 221.80
Mercedes 885.— 869 —
Siemens 607.— 596.—
Volkswagen 329.50 324.50

MILAN
Fiat 4545.— 4530.—
Finsider —.— —.—
Generali Ass. 62500.— 62700.—
Italcementi 49800.— 49050.—
Olivetti 7580— 7600 —
Pirelli 3150.— 3115.—
Rinascente 955.— 951 .—

AMSTERDAM
AKZO 118.20 118.80
Amro Bank 83.40 83.10
Bols 96.— 96.20
Heineken 162.10 161.50
Hoogovens 59 80 59.50
KLM 52.80 53 —
Nat. Nederlanden . 71.30 70.80
Robeco 76— 76.30
Royal Dutch 189.50 188 —

TOKYO
Canon 1110.— —.—
Fuji Photo 2050 — —.—
Fujitsu ! 992.— —.—

Hitachi 684 — F
Honda 1130 —
Kirin Brewer 758 — E
Konvitsu 571 —
Matsushita 1180 — R
Sony 3600 —
Sumi Bank 1750 — M
Takeda 899 —
Tokyo Marine 960 — é
Toyota 1130.—

PARIS
Air liquide 509.— — .—
Elf Aquitaine — —  184 —
B.S.N. Gervais .... 2010— 2018.—
Bouygues 645.— —.—
Carrefour 2155 — 2130.—
Club Médit 394 — 382 —
Docks de France .. 1080— ——
Fr. des Pétroles ... 227.50 229 —
Lafarge 478 — —.—
L'Oréal 2207 — —.—
Matra 1645— —.—
Michelin 1029— 1024.—
Moet Hennessy ... 1805 — —.—
Pemer 421 — 428.—
Peugeot 374.— 377.—

LONDRES
Brit&Am Tobacco . 2.63 —.—
Brit. petroleum 5.48 5.41
Impérial Chemical . 6.41 6.41
Impérial Tobacco . 2.01 2.03
Rio Tinto 5.54 —.—
Shell Transp 7.03 —.—
Anglo-Am. USS ... —.— —.—
De Beers port USS .. —.— —.—

INDICES SUISSES
SBS général 515.10 517.40
CS général 416.20 418.50
BNS rend, oblig. .. 4.69 4.68

IflfïJ Cours communiqués~ " par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 24-54 24-54
Amax 12- '/. 11-54
Atlantic Rich 62-*4
Boeing 43-% 43
Bunougns 53 53-il
Canpac 11-K 11-%
Caterpillar 36-54 36-54
Coca-Cola 69-% 69-54
Control Data 18-% 17-54
Dow Chemical .... 34-% 34-54
Du Pont 58-54 58-54
Eastman Kodak ... 44-54 44- 54
Exxon 52-54 52-54
Fluw 14-14 16-54
General Electric ... 57-54 57-54
General Foods .... -—¦ 
General Motos ... 68-54 68-54
Gêner. Tel. 8. Elec. . 38-54 38-54
Goodyear 26-54 27-54
Gulf Oil 
Halliburton 25- '/« 25-54
Honeywell 61 -54 60
IBM 124-54 124-54
Int Paper 45-54 45-X
lnt Tel. fi Tel 34-54 34-54
Kennecott 
Litton 66-54 69-54
Nat. Distillera 
NCR 32-% 32-54
Pepsico 61 62
Sperry Rand 48-54 48-54
Standard Oil -.— 
Texaco 36-% 36-54
US Steel 31-% 31
UnitedTechno. ... 37-% 36-54
Xerox 47-% 47-%
Zenith 16-% 16-54

Indice Dow Jones
Services publics ... 154.06 153.88
Transports 642.56 642.32
Industries 1326.70 1328.—

Convent. OR du 11.10.85
plage Fr. 23100.—
achat Fr. 22670.—
base argent Fr. 480.—

ouiiniiunn.(uus a mit. iiiuiiioiu
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 10.10.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.1650 2.1950
Angleterre 3.05 3.10
m -¦- -.—
Allemagne 81.80 82.60
France 26.60 27.30
Belgique 4.— 4.10
Hollande 72.60 73.40
Italie —.1205 —.1230
Suède 26.90 27.60
Danemark 22.40 23.—
Norvège 27.20 27.90
Portugal 1.30 1.34
Espagne 1.33 1.37
Canada 1.5750 1.6050
Japon 1.0080 1.020
Cours des billets 10.10.85
Angleterre (1£) 2.95 3.25
USA (1S) 2.13 2.23
Canada (1S can.) 1.54 1.64
Allemagne (100 DM) .. 81.— 84.—
Autriche (100 sch.) ... 11.50 12 —
Belgique (100 fr.) .... 3.90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 1.20 1.50
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr.d.) .. 21.50 24 —
Hollande (100 fl.) .... 71.75 74.75
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 .) 144.— 159.—
anglaises (1 souv ) 169.— 184.—
anglaises (i souv. nouv.) . 164.— 179.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 22650.— 22950.—
1 once en S 324.50 327.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 425 — 445 —
1 once en S 6.10 6.30

BULLETIN BOURSIER
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LE CAIRE (ATS). - Au ter-
me de sa visite officielle de
trois jours en Egypte, le
conseiller fédéral Pierre Au-
bert s'est dit touché par l'ac-
cueil «très chaleureux et
amical» qui lui a été réservé.
Il s'est par ailleurs félicité du
dénouement survenu mer-
credi dans le détournement °
du navire «Achille Lauro».

Dressant devant la presse
le bilan de son séjour, M. Au-
bert a rappelé qu'il était no-
tamment venu s'informer de
la position des autorités'
égyptiennes concernant : le
conflit' du Proche-Orient. ' Il \
s'est déclaré « impressionné
par; la ferme Volonté de tous
ses interlocuteurs » de pour-
suivre les efforts en faveur
de la paix et du dialogue. Ici.
«la raison prévaut sur la hai-
ne et l'esprit de vengeance »,
a-t-il constaté. «3»ï{-;y-:'

«Nous avons souligné le
rôle extraordinairement im-
portant des pays modérés
dans le processus d'un règle-
ment au Proche-Orient, pays
parmi lesquels figure évi-
demment l'Egypte», a décla-
ré M. Aubert.

Aubert et
Moubarak TV FRANÇAISE

PARIS, (AP).- La Haute Autorité
de la communication audiovisuelle a
procédé jeudi â la désignation des
présidents des trois sociétés nationa-
les de télévision. Ont été nommés
pour TF-1 Hervé Bourges, pour An-
tenne-2 Jean Drucker, pour FR-3
Jeanine Langlois-Glandier.

ESPION

BONN, (AP).- Un membre du
parti national démocrate d'ex-
trême droite a été arrêté en
RFA. Il est soupçonné de s'être
livré à des activités d'espionna-
ge au profit de l'Allemagne de
l'Est.

ASSASSINÉS

BARCELONE, (AP).- Deux hom-
mes assassinés à coups de couteau,
dont les corps ont été découverts
mercredi soir dans un appartement
du centre de Barcelone, sont très
probablement deux marins israéliens
disparus depuis plusieurs jours.

TORTURE
PARIS, (AP).- L'organisation

«Amnesty International» a invi-
té vendredi le gouvernement
chilien à prendre des mesures
d'urgence pour mettre un terme

aux enlèvements, tortures et as-
sassinats. «Ces derniers temps,
le nombre dés agressions a con-
sidérablement augmenté».

MISSILES

MOSCOU, (AP).- L'agence TASS
a confirmé jeudi que l'Union soviéti-
que avait proposé de limiter ses mis-
siles intercontinentaux - élément-clé
de sa force de frappe nucléaire - à
60 % de l'arsenal stratégique total du
Kremlin.

IRAN

TÉHÉRAN, (ATS/AFP). - Le
président de la République isla-
mique d'Iran, l'hodjatoleslam Ali
Khamenei, a prêté serment jeudi
matin devant les 270 députés du
Majlis, le parlement iranien, et a
entamé son deuxième mandat
de quatre ans, après sa réélec-
tion le 16 août dernier.

GUÉRILLA

SAN SALVADOR, (ATS/AFP).-
42 militaires salvadoriens ont été tués
et 68 autres blessés lorsque la guéril-
la a attaqué dans la nuit de mercredi
à jeudi le Centre d'entraînement des
forces armées (CENFA) de la ville de
La Union.

TÉLEX... TELEX... TElEX...
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Rapports difficiles
De l'un de nos correspondants au Palais fédéral:
La recherche scientifique est bonne lorsqu'elle confirme des

choix politiques. Elle est ignorée sinon combattue quand elle
soulève des doutes. Voilà en raccourci le constat de deux
chercheurs qui ont fait une enquête ( 1) pour le compte du
Fonds national suisse de la recherche scientifique (FIMRS).

Les résultats de la recherche entrent
par de nombreuses voies dans le pro-
cessus politique. L'administration en-
tretient des instituts scientifiques. Les
commissions consultatives veulenl
toutes avoir «leur» représentant uni-
versitaire. Le Parlement et le gouver-
nement fondent fréquemment leurs
décisions sur des expertises scientifi-
ques. Dieter Freiburghaus et Willi Zim-
mermann ont jeté un regard critique
sur ces mécanismes. Le livre qui résu-
me leurs réflexions vient de parâitre.

PROBLÈMES
DE COMMUNICATION

Au sein du système politique, l'ad-
ministration publique est le principal
utilisateur du savoir scientifique. Ce-
pendant, ce processus est l'enjeu de
luttes pour le pouvoir. La science utili-
sée par la politique est souvent l'objet
de controverses. Si les résultats d'une
recherche ne conviennent pas à un
groupe politique, il ne sert à rien au
chercheur de se référer à ses standards
scientifiques.

Les choses s'arrangent relativement
bien entre l'administration et la scien-
ce, car il y a collaboration régulière. En
revanche, la situation se complique
lorsque la science doit affronter le dé-
bat politique ouvert. Les problèmes de
communication deviennent quasi in-
surmontables. Le spécialiste n'est plus
seul à avoir voix au chapitre et de
surcroît, l'éclaircissement de certains
problèmes n'est souvent même pas
souhaité.

Les politiciens agissent de manière
stratégique: pour eux, la science n'est
qu'une troupe d'auxiliaires parmi d'au-
tres. Ils ne l'utilisent que si elle leur
sert et de sorte à ce qu'elle leur serve.
Au cas contraire, ils l'ignorent ou la
combattent. Scientifiques et politiques
ne sont plus des partenaires égaux, car

les règles du jeu sont de toute manière
définies par les politiques.

LES «RICHES RENTIERS»
Pour illustrer leur propos, les deux

auteurs ont analysé les péripéties de
l'étude sur la situation économique
des rentiers suisses. Ce vaste sondage
avait donné des résultats pour le
moins explosifs: les revenus des ren-
tiers sont en moyenne plus élevés que
ceux des actifs ; les actifs à petit reve-
nus financent avec leurs cotisations
les rentes AVS de personnes qui n'en
ont nul besoin; enfin, il existe parmi
les rentiers une minorité de pauvres
pour lesquels les prestations complé-
mentaires sont à peine suffisantes.

PAS DE NAÏVETÉ
Ces résultats ont fait couler l'encre à

grands flots. Leur publication interve-

nant juste avant les élections aux
Chambres fédérales, les milieux politi-
ques ne se sont pas fait prier pour
entrer dans la polémique. L'auteur de
l'étude, le chercheur bernois Willi
Schweizer dont le seul souci était de
réunir des données objectives sur la
situation économique des rentiers, a
essuyé les feux de la droite comme de
la gauche.

Comment le chercheur doit-il se
comporter dans une telle situation ?
Doit-il adopter une stratégie, chercher
des alliances ? Pour les auteurs de l'é-
tude, il n'y a pas de réponse générale
à ces questions. Il n'y a qu'une certitu-
de: il n'est jamais payant pour lui d'af-
fronter le combat politique de manière
naïve.

Walter FROEHLICH

1) Dieter Freiburghaus/Willi Zim-
mermann: «Wie wird Forschung poli -
tisch relevant ? Erfahrungen in und
mit den Schweizerischen Forschungs-
programmen.» Financée par le FIMRS,
cette étude vient de paraître aux édi-
tions Paul Haupt, Berne.

Intégristes au cœur de Sion
SION (ATS). - Les traditionalistes valaisans - plus communément appelés

«intégristes» par certains - s'implantent discrètement dans la capitale du canton.
Devant «l'ampleur prise par le mouvement» dont Mgr Lefèbvre est le chef de file,
une société avait été créée en son temps sous le nom de « Pro fide catholica »
(Pour la foi catholique), société qui s'est présentée pour la première fois officiel-
lement jeudi à Sion. « Pro fide catholica « construit actuellement à Sion une «salle
polyvalente» selon les textes de la mise à l'enquête mais qui servira en fait
d'église ou de chapelle aux fidèles rattachés à la doctrine d'Ecône. Le bâtiment
qui permettra d'accueillir quelque 300 personnes est hors de terre et sera mis
sous toit avant la fin de l'année. Il sera inauguré au printemps. Il aura coûté un
demi million de francs environ.

Le langage de
la fermeté

La déclaration prononcée hier à
Sofia par l'ambassadeur Franz Mu-
heim, chef de la délégation suisse à
la 23me session de la Conférence
générale de l'UNESCO, a été parti-
culièrement ferme et vigoureuse. Il
y a longtemps d'ailleurs -
M. Muheim l'a fort justement rap-
pelé - que la Suisse tient ce langa-
ge, en s'efforçant simultanément
de pratiquer l'attitude la plus cons-
tructive possible, face à la crise
fondamentale que traverse l'Orga-
nisation des Nations unies pour
l'éducation, la science et la culture,
profondément ébranlée par le dé-
part des Etats-Unis, dont la Gran-
de-Bretagne devrait bientôt suivre
l'exemple.

La conférence de Sofia, dont
d'aucuns espéraient contre toute
attente qu'elle permettrait un cer-
tain retour à l'universalité, a débuté
en fait dans des conditions encore
plus mauvaises qu'on ne l'imagi-
nait: le débat idéologique est plus
que jamais à l'ordre du jour, les
majorités automatiques dont dis-
pose le Sénégalais M'Bow, direc-
teur général de l'Organisation, ont
encore multiplié les risques d'é-
chec, et les réformes précédem-
ment envisagées sont purement et
simplement en passe de tomber
dans l'oubli. Quelle peut donc être
la politique de la Suisse dans une
telle circonstance?

Le chef de notre diplomatie, le
conseiller fédéral Pierre Aubert,
comme M. Muheim lui-même, ont
annoncé la couleur à de nombreu-
ses reprises. Leurs idées, exprimées
notamment lors de la conférence
générale de la Commission natio-
nale suisse pour l'UNESCO, en fé-
vrier dernier à Liestal, sont impré-
gnées par la conviction que la seu-
le voie ouverte à notre pays en
l'occurrence est de persévérer à
l'intérieur de l'Organisation dans
nos efforts pour rendre son presti-
ge à celle-ci et améliorer la coopé-
ration, de refuser d'envisager un
départ dans les conditions actuel-
les, enfin de poursuivre dans la re-
cherche de solutions propres à at:
ténuer la crise.

Les cyniques et les réalistes affir-
ment que nous ne saurions envisa-
ger d'autre attitude, qu'il nous faut
tenter à tout prix d'éviter la faillite
de la succursale au moment où il
pourrait s'agir pour nous d'entrer
dans la maison-mère. Mais telles
ne seront pas les seules réflexions
et préoccupations de ceux qui n'i-
maginent pas notre pays hors de la
communauté internationale, qui
observent tous les liens qui nous
attachent à celle-ci, et pour qui la
mission de la Suisse, fidèle au
principe de la solidarité humaine,
reste de réconcilier, d'unir, de col-
laborer.

Etienne JEANNERET

M. Léon Schlumpf à la 43™e OLIVIA

SAIIMT-GALL (ATS). - Une cérémonie au Théâtre municipal de
SaintGall a donné jeudi le coup d'envoi de la 43me OLIVIA, foire
suisse de l'agriculture et de l'économie laitière. Au centre du
discours prononcé par le conseiller fédéral Léon Schlumpf :
l'agriculture et la démocratie, des choses à prendre au sérieux.

L'OLMA 85 accueille une nouvelle
fois les Grisons, comme en 1974. Le
président de la ville de Saint-Gall, M.
Heinz Christen a souligné le rôle de
l'OLMA, qui jette un pont entre les

producteurs agricoles et les consom-
mateurs de ces produits.

Articulant son discours autour de
l'agriculture et de la justification de la
politique fédérale à son endroit ainsi
qu'autour de la démocratie, le chef du
département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie
(DFTCE) a souligné que «pour mener
à bien les tâches qui font époque, il
n'existe aucune alternative à la démo-
cratie et à l'Etat de droit». «Seule l'au-
thentique démocratie permet au ci-
toyen de s'identifier à la chose publi-
que. Cette identification est un gage
d'existence pour un petit Etat comme
la Suisse». Parallèlement, le conseiller
fédéral Schlumpf a plaidé pour une
adhésion de la Suisse à l'ONU.

Agriculture et démocratie Train stoppé à temps
FRIBOURG, (ATS).- Le mécanicien du train intervilles 125 Genève-Zurich a

immobilisé sa composition jeudi à 13 h 09 à Rosé, dix kilomètres avant Fribourg,
car il venait de constater une défectuosité sur la voie. Selon les indications du
premier arrondissement des CFF à Lausanne, le train a été détourné sur la voie
inverse jusqu'à Fribourg, causant un retard de 71 minutes. Les CFF ont indiqué
que le mécanicien de l'Intercity aurait éventuellement pu passer sur les voies
endommagées, mais que sa réaction a été absolument correcte.

Protection
des locataires

BERNE (AP). - Aucun locataire
n'est actuellement à l'abri d'une résilia-
tion abusive. La plupart d'entre eux,
craignant les représailles- du bailleur,
renoncent d'ailleurs à faire valoir leurs
droits en cas de litige.

Jeudi à Berne, en publiant une bro-
chure intitulée « Dehors ! Le livre blanc
de l'insécurité des locataires», la Fédé-
ration suisse des locataires (FSL) et
ses 80.000 membres ont lancé la cam-
pagne en vue de la votation fédérale
qui se déroulera en 1986 ou 1987. Les
initiateurs estiment que le contre-pro-
jet du Conseil fédéral comporte des
«énormes lacunes».

La FSL, après avoir connu un pre-
mier échec devant le peuple en 1977,
a déposé une initiative populaire mu-
nie de 117.919 signatures valables en
mai 1982. Le 27 mars dernier, le
Conseil fédéral y a opposé un contre-
projet se présentant en trois volets : un
contreprojet constitutionnel, une révi-
sion du chapitre du bail à loyer dans le
Code des obligations et un projet de
loi fédérale instituant des mesures
contre les abus dans le secteur locatif.
La semaine prochaine, une commis-
sion du Conseil des Etats commencera
l'examen de ce dossier.

SUR LES AUTOROUTES
LAUSANNE, (ATS).- Deux

grands contrôles de circulation
ont été opérés par la gendarme-
rie sur l'autoroute N 1, le 2 octo-
bre, puis sur la N 9, le 9 octobre.
Le 2 octobre, 280 véhicules ont
été contrôlés, une quinzaine de
conducteurs dénoncés et un
permis de conduire saisi pour
ivresse. Le 9 octobre, 300 véhi-
cules ont été contrôlés, une
vingtaine de conducteurs dé-
noncés et un permis saisi pour
ivresse au volant.

HÔTELIERS SATISFAITS
BERNE. (ATS).- Grâce, à l'ac-

croissement de la demande suisse,
les hôteliers suisses ont vendu de
juin à août de cette année quelque
11,54 millions de nuitées, soit 0,5%
de plus qu'au trimestre d'été de l'an
dernier. Ce résultat dépasse de 2 % la
moyenne des trimestres d'été des dix
dernières années.

INTERDISCOUNT
ZURICH, (ATS).- Le groupe

Interdiscount, spécialisé dans la
vente d'appareils électroniques
de loisir, a toujours le vent en
poupe. Après une année 1984 fa-
vorable, qui lui a permis d'enre-
gistrer un bénéfice consolidé de
12,7 millions (10,2), il va au-delà
d'un exercice caractérisé par
une nouvelle amélioration des
résultats.

ATTRACTIVE
LAUSANNE, (AP).- La place hos-

pitalière suisse semble attractive pour
les étrangers. Le niveau élevé du sys-
tème de santé helvétique a attiré en
1983 quotidiennement et en moyen-
ne quelque 2000 patients de natio-
nalité étrangère dans les hôpitaux
suisses, indique la Fédération des
médecins suisses.

AUTOMOBILISTE TUÉ
KLOSTERS, (ATS).- Un jeune

automobiliste, M. Christian
Muller, 19 ans, de Klosters (GR),
s'est tué dans la nuit de mercre-
di à jeudi. Il a perdu la maîtrise
de son véhicule dans un virage à
gauche. Heurtant d'abord la bar-
rière de sécurité à droite, l'auto
a rebondi à travers la chaussée

jusque sur un talus avant de se
retourner.

ARRÊTÉ AU MAROC
LIESTAL, (ATS).- Le meurtrier

présumé du jeune Alex. Kampf, 20
ans, tué en septembre dernier à Fren-
kendorf (BL) à coups de couteau, a
été arrêté dans son pays, au Maroc.
La justice marocaine a été saisie du
cas. L'enquête conduite par la police
bâloise et le juge d'instruction est
terminée. Un mandat de recherche
international avait été lancé contre le
meurtrier présumé.

IKEA
La maison de meubles IKEA a

enregistré un dernier exercice
fort encourageant. Le chiffre
d'affaires d'IKEA Suisse a en ef-
fet augmenté, de septembre
1984 à août 1985, de 18 % pour
atteindre un montant de 117,9
millions de francs. Parallèle-
ment, les deux centres de Sprei-
tenbach (AG) et d'Aubonne
(VD) ont enregistré un accrois-
sement de 9 % de leurs visiteurs.

ACCORD CONCLU
AARAU, (ATS).- La société argo-

vienne Sprecher & Schuh SA, spécia-
lisée dans la fabrication de matériel et
d'appareils pour le transport de l'é-
lectricité, a conclu un accord avec le
groupe français Alsthom, au terme
duquel la société suisse cède à Als-
thom ses départements haute ten-
sion, moyenne tension et construc-
tion d'installations complètes. Spre-
cher & Schuh se concentrera désor-
mais sur les secteurs de la basse ten-
sion et de l'électronique industrielle.

PÉRIPÉTIE
SAINT-GALL, (AP).- Nouvelle

péripétie pour la succession du
socialiste Florian Schlegel au
gouvernement saint-gallois:
M. Rolf Vetterli, candidat offi-
ciel du parti socialiste, a annon-
cé son retrait mercredi soir. Et
cela, parce qu'il a signé l'initiati-
ve populaire « Pour une suisse
sans armée». Le comité direc-
teur du PS saint-gallois a déjà
désigné un nouveau candidat en
la personne de M. Walter Am-
mann, président du parti et
conseiller national.

DU RHÔNE AU RHIN

ZURICH (ATS). - En septem-
bre, ce sont à nouveau les offres
d'emploi qui ont porté le plus net-
tement la hausse de la production
publicitaire globale dans les jour-
naux quotidiens suisses. C'est ce
qu'indique la statistique de l'Asso-
ciation d'agences suisses de publi-
cité (AASP) à Zurich, basée sur les
pages de publicité de 50 journaux
du pays, dont 16 en langue fran-
çaise et 3 en langue italienne.

Dans les trois régions linguisti-
ques, la progression des offres
d'emploi a été d'environ 30%, tan-
dis que celle de la publicité sans
les offres d'emploi était de moins
de 2%, sauf au Tessin (+ 5,7%).

Le total des pages de publicité
(avec les offres d'emploi) a pro-
gressé de 5,9% en Suisse par rap-
port au mois de septembre 1984.
La progression est assez semblable
dans les trois régions linguistiques.
Le Tessin se distingue cependant
par une progression plus forte que
la moyenne de la publicité sans les
offres d'emploi (+ 5,7% contre +
1,0 en Suisse alémanique.et + 1,8
en Suisse romande) et une pro-
gression moins forte des offres
d'emploi (+ 28,6% contre + 35,1%
et + 33,3%).

Offres
d'emploi
en hausse
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esprit de Locarno 60 ans après
LOCARNO (ATS). - Il y a soixante ans, dans la première moitié
d'octobre 1925, Locarno devenait, le temps d'une signature, la
capitale de la paix. Signature d'un traité destiné à régler la
situation entre vainqueurs et vaincus au lendemain de la Pre-
mière Guerre mondiale. Samedi, Locarno revivra ces instants
historiques à l'occasion du 60me anniversaire de la Conférence
de la paix, la municipalité organise une journée d'étude com-
mémorative.

«Aujourd'hui il serait impossible
d'organiser une telle conférence
dans une aussi petite ville» a déclaré
le maire de Locarno, M. Diego
Scacchi. « En 1925, le Français Aris-
tide Briand ou l'Anglais Neville

Chamberlain se promenaient sans
escorte dans les rues de la ville. En
1985, les dispositifs de sécurité à
déployer seraient trop importants
pour une ville de la grandeur de la
nôtre ! »

Capitale de la paix, le temps d'une signature. (Keystone)

La Conférence de la paix qui s'est
tenue à Locarno il y a soixante ans
«est un événement historique du
XXe siècle». Au lendemain de la si-
gnature du traité par les Anglais et
les Français, vainqueurs du conflit
d'une part, et les Allemands, vain-
cus, de l'autre, il a été question
«d'esprit de Locarno».

«Une ère et une mentalité nouvel-
les ont surgi en Europe, rapidement
remises en question par le fascisme
et le nationalsocialisme» a rappelé
M. Scacchi.

BERNE (ATS). - Le conseil d administration des PTT, qui s est réuni
jeudi, a adopté un deuxième supplément au budget financier des PTT
pour 1985. Les crédits demandés, dépassant les 130 millions de francs,
sont avant tout destinés à l'acquisition de terminaux électroniques
pour la téléphonie. Comme l'indique encore un communiqué des PTT,
le conseil d'administration a également approuvé l'achat d'un immeu-
ble pour le service des chèques postaux de la direction générale à
Berne.

Par la voie du supplément II au budget financier pour 1985, les PTT
proposent au Conseil fédéral et au Parlement d'ouvrir des crédits de
paiements d'un montant de 96,7 millions de francs ainsi que des cré-
dits d'engagements de 33,5 millions pour des immeubles, crédits né-
cessités par des modifications de projets et par le renchérissement.

Les crédits de paiements concernent pour 6,3 millions de francs le
compte de résultats et pour 90,4 millions les investissements. Près de
90% d'entre eux sont destinés à l'acquisition de terminaux entièrement
électroniques pour la téléphonie. Cela permettra notamment de satis-
faire les besoins des clients en équipements de télécommunication les
plus récents.

BERNE (AP). - La politique
d'asile de la Suisse inquiète
profondément les œuvres
d'entraide helvétiques. Caritas
et l'Entraide protestante suis-
se (EPER) constatent que des
refoulements «apparemment
déraisonnables » se sont pro-
duits récemment. Elles de-
mandent à la Confédération et
aux cantons de tout entre-
prendre pour éviter le renvoi
de gens vers des pays où les
candidats à l'asile risquent
d'être torturés ou brutalisés.

Inquiétude
Fantassins «bleus » en embuscade. (ASL)

BERNE (ATS). - «Cesser le feu», tel a été le mot de la fin de la première phase
de l'exercice de troupe «Tornado» du corps d'armée de montagne 3. Au moment
de l'interruption des manœuvres, comme l'indique un communiqué de presse,
plusieurs points d'appui du régiment rouge, situés au nord-est de Saanen et dans
le HautSimmental, étaient toujours intacts, malgré l'avance de l'attaquant bleu.
Bleu, qui s'était emparé du Col du Jaun, n'a pu opérer de jonction pour pousser
dans le Haut-Simmental.

Le commandant de corps Roberto Moccetti, commandant du corps d'armée de
montagne 3, a parlé jeudi de résultats «conformes aux prévisions». Selon lui,
l'attaquant bleu, la division de montagne 10, a été impliqué à tous les échelons
à des combats dans des situations réalistes.

Après d'importants déplacements de troupe qui seront effectués par route et
par train, la deuxième phase de «Tornado» débutera lundi matin, à l'aube. Celle-
ci verra s'affronter durant quatre jours les divisions de montagne 9 et 10.
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