
Stigmatisée par Shimon Pères

VIENNE (ATS/REUTER). - Israël, par la voix de son président
du conseil , M. Shimon Pères, a proposé l' exclusion définitive de
l'OLP des négociations au Proche-Orient , tandis que la Syrie an-
nonçait que le corps de l'otage probablement exécuté par le com-
mando palestinien à bord du paquebot italien «Achille Lauro »
avait peut-être été retrouvé.

Prenant la parole devant I internationa-
le socialiste à Vienne, M. Pères a estimé
que le détournement la semaine dernière
de l'«Achille Lauro» par un commando
de l'OLP constitue un tournant qui facili-
tera les négociations de paix au Proche-
Orient , a annoncé son porte-parole. Le
chef du gouvernement israélien devait
donner une conférence de presse dans la
soirée.

L'ANGLETERRE NIE

« L'Organisation de libération de la Pa-
lestine a été vue avec du sang sur les
mains. Ceci établi, il est peut-être plus
facile pour nous, pour les Egyptiens,
pour les Jordaniens et pour les Palesti-
niens qui ne sont pas liés au terrorisme,
de s'asseoir à la table des négociations»,
a déclaré le porte-parole.

De son côté, la Grande-Bretagne a nié
avoir cédé à des pressions américaines
lorsqu'elle a annulé brusquement lundi la
rencontre prévue entre sir Geoffrey
Howe, secrétaire au Foreign Office, et
deux responsables de l'OLP.

A Bruxelles, le secrétaire d'Etat améri-

Abou Abbas. «Nous ne pouvions
pas arrêter un homme qui avait
négocié l' arrêt d'une prise d' ota-
ges», soutient l'Italie (AFP)

cam George Shultz a pour sa part vigou-
reusement reproché à l'Italie d'avoir lais-
sé partir pour la Yougoslavie le chef du
Front de libération de la Palestine (FLP),
M. Abou Abbas, mais le ministre italien
des affaires étrangères, M. Giulio An-
dreotti, a refusé de s'excuser.

«La demande d'extradition formulée
par Washington à l'encontre d'Abbas
n'avait pas de base légale. Nous ne pou-
vions pas arrêter un homme qui avait

négocié, à notre demande et à celle d'au-
tres pays, l'arrêt d'une prise d'otages», a
déclaré M. Andreotti à l'issue d'un entre-
tien avec M. Shultz en marge d'une réu-
nion de ministres de l'OTAN.

PAS D'EXCUSES
À M. MOUBARAK

De son côté , le président Ronald Rea-
gan a indiqué mardi que les Etats-Unis
n'avaient pas à s'excuser après l'intercep-
tion par des chasseurs américains d'un
avion égyptien transportant les pirates
du paquebot italien Achille Lauro. M.
Moubarak avait demandé lundi à M.
Reagan de présenter des excuses publi-
ques «à tous les Egyptiens».

Shimon Pères. La volonté d'ex-
clure l'OLP de toutes négocia-
tions. (ARC)

Des trous
dans le filet

Reagan tempête. La CIA passe à
l'offensive et le FBI tend l'oreille.
La traque est commencée. Objec-
tif: neutraliser Abou Abbas, le cap-
turer et lui faire avouer quelques-
uns de ses secrets. La chance exis-
te. Même pour les agents améri-
cains. Dans le cas contraire, les
recherches risquent d'être longues.
Au Proche-Orient, aussi, il existe
un rideau de fer.

La CIA est aux trousses de beau-
coup de gens qui, comme Abou
Abbas sont des terroristes. Sou-
vent, elle les recherche en vain.
Ainsi, où est donc Francis Terpil,
l'agent américain de Kadhafi ?
L'homme qui, pour les terroristes
du Proche-Orient, acheta, voici
quelques mois à Londres, 500.000
détonateurs à retardement. Mon-
tant de la facture : 35 millions de
dollars. Justement, et à son sujet,
la CIA, un jour, eut de la chance.
Elle arrêta Terpil. Cela se passait
aux Etats-Unis. L'homme venait
d'acheter 10.000 mitrailleuses. A
Washington.

Abou Abbas a pu quitter l'Italie
et l'on crie au scandale. Mais Ter-
pil, lui, réussit à s'évader. On le
retrouva à Beyrouth. Les choses ne
sont pas si simples. L'incroyable
n'est pas forcément un mot, traduit
de l'italien. Ainsi, les agents améri-
cains réussirent une fois à identifier
Carlos à Alger. La CIA sut que ce
terroriste de choc était, lui aussi,
parti en Yougoslavie. Elle connais-
sait même l'hôtel où Carlos était
descendu. Et puis, comme pour
Abou Abbas, ce fut le silence.
Quelques jours plus tard on sut
que Carlos était arrivé à Bagdad.
Une saison passa et le journal
égyptien Al Akbar informa ses lec-
teurs que Carlos avait rejoint le
front européen.

Cela ne diminue en rien les res-
ponsabilités italiennes. Mais il s'a-
git de savoir ce que pouvait vrai-
ment faire le gouvernement de
Rome. Il existe en Italie des forces
occultes dont la puissance est plus
efficace que celle de Craxi. Alors
que l'on annonce la mort de Békir
Celenk, comment oublier qu'Ali
Agça, qui faillit tuer le pape, avait,
avant l'attentat, franchi onze fois la
frontière italienne dont deux, juste-
ment, en direction de la Yougosla-
vie? Comment ne pas se souvenir
que ce terroriste pourtant surveillé
par tant de polices avait pu séjour-
ner 34 jours à Rome avant son
crime en changeant 7 fois d'hôtel ?
Recherchée pourtant par toutes les
polices, Jacqueline Esber, mainte-
nant incarcérée en France, put,
l'année dernière, venir à 9 reprises
à Rome alors qu'en tant que mem-
bre des Fractions armées libanaises
elle était accusée de plusieurs as-
sassinats. Le vrai drame ? Après la
tragédie de l'Achille Lauro, il ne
manquera rien aux terroristes. Pas
un complice. Et surtout pas un dol-
lar.

L. GRANGER

Grèves levées contré Renault

PARIS (AP). - Après le vote de Choisy le Roi contre la grève
illimitée, la CGT a décidé mercredi après-midi de mettre fin à
l'occupation de l'usine Renault du Mans et reconnu ainsi implicite-
ment l'échec de sa stratégie de grève dans un de ses plus anciens
bastions. Seule l'usine de Billancourt restait paralysée, mercredi
en début de soirée.

Cet échec devrait peser dans l'organi-
sation de la journée nationale d'action
du 24 octobre mais aussi au congrès
national de la CGT en novembre. Il pèse-
ra aussi dans le rapport de force syndical
lors des futures élections professionnel-
les. Et même sur l'avenir du mouvement
syndical en France. Les militants CGT,

meurtris au sortir d'une grève importante
qui n'aura pas apporté grand-chose, se-
ront plus difficiles à mobiliser à l'avenir.

Isolée depuis que la CFDT-Le Mans
s'était désolidarisée lundi, la CGT a donc
décidé mercredi après-midi de finale-
ment signer le protocole de reprise du
travail.

L'usine de Billancourt. La seule, où, hier soir, la grève se poursuivait.
(AGIP)

Alors que l'intervention des forces de
l'ordre devenait probable, et que mena-
çaient des poursuites judiciaires suspen-
dues au-dessus de la tête de 11 de ses
militants, la centrale d'Henri Krasucki a
reculé. Elle a jugé bon un accord qu'elle
avait refusé à deux reprises les heures
précédentes.

La centrale d'Henri Krasucki n'a donc
pas obtenu gain de cause sur sa revendi-
cation principale: ouvrir en priorité des
négociations sur les salaires, sans parler
de l'aménagement du travail ni des licen-
ciements.

VOTE

A Choisy non plus les grévistes n'ont
pas obtenu ce qu'ils souhaitaient. Para-
lysée par la grève depuis jeudi dernier,
l'usine de Choisy a repris une activité
normale mardi matin à 11 h à la suite
d'un vote organisé par la CGT.

Brûlés vifs
KAMPALA (ATS/AFP). -

Quatre hommes armés suspec-
tés d'être des voleurs ont été
brûlés vifs par la foule en colère
lundi au cours de deux inci-
dents séparés dans des fau-
bourgs de Kampala. Ces inci-
dents reflètent, notent les ob-
servateurs, l'impatience gran-
dissante de la population face à
l'incapacité de la police ougan-
daise à arrêter et à poursuivre
les délinquants quand ils lui
sont dénoncés.Plein de dollars

NEW-YORK (AP). - Tout change : l'homme le plus riche
des Etats-Unis n'est plus Rockefeller , mais Same Moore
Walton, originaire de l'Arkansas, qui a bâti une fortune de
2,8 milliards de dollars (6,2 milliards de francs suisses) en
créant une chaîne de 745 magasins.

Selon le classement annuel des grandes fortunes établi
traditionnellement par la revue économique « Forbes», il a
déboulonné le pétrolier Gordon Getty qui occupait la tête de
liste depuis deux ans mais qui a rétrogradé à la 15me place
pour avoir réparti dans sa famille sa fortune, estimée à plus
de 4,1 milliards de dollars (9,1 milliards de francs).

Mais, tradition oblige, huit Rockefeller font toujours par-
tie des 400 millionnaires (en dollars), avec quelques Du
Pont, Hearts, et Kennedy.

Prix Nobel d'économie

STOCKHOLM (ATS/AFP/AP). - L'Américain d'origine ita-
lienne Franco Modigliani , 66 ans, a reçu mardi.à Stockholm le
prix Nobel d'économie 1985 pour «des études fondamentales
sur l'épargne et les marchés financiers».

Selon l'Académie des sciences de
Suède, Modigliani a été également ré-
compensé pour avoir formulé les théo-
rèmes dits de Modigliani-Miller con-
cernant les évaluations d'entreprise et
les frais de capitaux.

Modigliani, en effet, travaillait avec
l'Américain Merton Miller en 1958
pour élaborer des théorèmes célèbres.
Ceux-ci permettent de tirer «d'impor-
tantes conclusions concernant la théo-
rie des décisions d'investissement» et
«ils ont signifié une avance décisive de
la théorie du financement des entrepri-
ses », souligne la motivation de l'Aca-
démie des sciences.

La contribution de Modigliani, pour-
suit l'académie, montre également
comment les gens épargnent pour
leurs vieux jours et comment l'intro-
duction d'un système général de pen-
sion conduit à un déclin de l'épargne
privée.

Franco Modigliani. Des travaux
notamment sur l'épargne.

(Reuter)

JO pour Fan 2000
Olten se pousse

OLTEN (AP). - Les Jeux olympiques d'été de l'an 2000 pour-
raient se dérouler sur le Plateau suisse. Tel est le souhait d'un
comité d'initiative privé qui a présenté son projet à la presse,
mardi à Olten. Il s'agit maintenant de préciser l'idée et de l'élar-
gir par le biais de divers moyens publicitaires.

Les concours devraient se dérouler
selon les organisateurs sur des instal-
lations sportives déjà existantes ré-
parties en 17 endroits du Plateau
suisse, entre Lausanne, Bâle et Zu-
rich. Et Olten accueillerait les céré-
monies d'ouverture et de clôture des
Jeux olympiques d'été de l'an 2000.

Cette idée «tout à fait extraordinai-
re» s'accompagne encore d'une mul-
titude de points d'interrogation, ont
expliqué mardi les organisateurs. Les
premières esquisses ont pourtant
montré qu'organiser des jeux d'été
en Suisse ne relevait pas de l'utopie.

Une infrastructure moderne existe dé-
jà qui semble appropriée, puisque la
petitesse géographique du pays im-
poserait des limites naturelles et rai-
sonnables au gigantisme habituel de
la manifestation.

Les Jeux olympiques d'été seront
financés sans l'aide des pouvoirs pu-
blics bien que l'on ne connaisse pas
encore la dépense exacte qui décou-
lerait de leur organisation en Suisse.
Outre la télévision, le sponsoring de-
vrait constituer une importante sour-
ce de revenus.

«Ça me casse les pieds »
Duerrenmatt et le forum de Budapest

BALE (AP). - L'écrivain
suisse alémanique Friedrich
Duerrenmatt refuse, «pour
raison de santé», de partici-
per au Forum culturel de la
Conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe
(CSCE). Celle-ci réunit depuis
mardi à Budapest des repré-
sentants des 35 Etats mem-
bres de la CSCE. Dans une in-
terview publiée mardi par le
quotidien «Basler Zeitung »,
le dramaturge âgé de 64 ans a
expliqué que les personnes
qui assistent à cette manifes-
tation «ne sont pas celles
dont on a besoin pour parler ,
mais celles qui obtiennent
l' autorisation de participer.
Je ne vois pas le sens d un tel
congrès».

L'écrivain Hugo Loetscher rem-
place Friedrich Duerrenmatt. La dé-
légation suisse, emmenée par le
professeur de philosophie de l'Uni-
versité de Genève Jeanne Hersch,
comprend aussi l'architecte , pein-
tre et sculpteur Max Bill, l'éditeur
Peter Oprecht et l'architecte Mario
Botta.

Le Bernois Duerrenmatt , domici-
lié à Neuchâtel, a expliqué à la
«Basler Zeitung» que l'invitation
au Forum culturel lui «avait cassé
les pieds» dès le début. Il n'aurait
de toute façon pas participé plus
d'un jour ou deux. Il n'a aucune
envie de se retrouver en face de
délégations qui traitent de vaga-
bonds ou de flemmards tous ceux

Friedrich Duerrenmatt. Les gens qui viennent à cette manifesta-
tion ne sont pas ceux dont on a besoin, mais ceux qui obtiennent
l'autorisation. (Avipress-P. Treuthardt)

qui sont exclus. L accord d Helsin-
ki de la CSCE n'a de toute façon
«rien apporté d'autre que des pro-
blèmes». «Toute personne qui se
réfère à ce papier à l'Est est consi-
dérée comme un ennemi de l'Etat»,
a conclu Friedrich Duerrenmatt.

JEANNE HERSCH

De son côté , à Budapest, la phi-
losophe genevoise Jeanne Hersch
a précisé que le Forum ne devrait
pas recourir « à des compromis
boiteux, à des ambiguïtés, à des

silences complices sur les viola-
tions actuelles des Droits de l'hom-
me».

Relevant que l'Acte final d'Hel-
sinki établit «à très juste titre un
lien essentiel entre les Droits de
l'homme et la liberté des cultures
d'une part, la paix et la coopération
entre les Etats de l'autre», elle dé-
clare que tous les Européens doi-
vent pouvoir «participer à l'organi-
sation de la vie commune», car une
telle participation fait partie «de la
culture d'un peuple».

La consommation dans
le marché de la santé

(Page 24)
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Les rayons de la peur
Tribunal de police de Boudry

Récidiviste du refus de se laisser radiophotographier, E.V.,
enseignant ne s'est pas présenté devant le tribunal de police de
Boudry. Il y aurait pourtant appris que ces examens ne présentent
aucun danger.

E.V. est enseignant et à ce titre, il doit
se soumettre régulièrement à un contrôle
de dépistage de la tuberculose au moyen
d'un examen radiophotographique. De-
puis toujours , il a refusé cet examen et a
déjà été condamné à plusieurs reprises.
Alors que le contrôle devait s'effectuer
chaque année, dès 1979 le règlement
d'application a été modifié, le portant à
trois ans.

E.V. a persisté dans son refus de se
soumettre à ce contrôle, estimant que les
rayons X de la radiophoto sont dange-
reux pour la santé. Dénoncé par le Dr
Jacques Bize, médecin cantonal, il de-
vait comparaître hier devant le tribunal
de police de Boudry. Se trouvant en va-
cances , il ne s'est pas présenté à l'au-
dience et n'a donc pas pu être entendu.
Dommage pour lui car il aurait appris des
choses intéressantes au sujet de ces
rayons X qui lui font si peur.

Une radiophoto donne une irradiation
extrêmement faible. En comparaison, les
radiations naturelles en montagne, lors-
qu'on fait du ski par exemple, sont de
100 à 300 fois supérieures. Une heure
d'avion en haute altitude équivaut à plu-
sieurs radiophotos. La télévision, si elle
est regardée régulièrement tout au long
de l'année, est comparable à cinq voire
10 radiophotos.

Le raisonnement de E.V. ne tient donc
pas, et on peut même s'étonner que le
département de l'instruction publique
puisse tolérer qu'un enseignant ne se
soumette pas à la loi. Chaque année, les
contrôles systématiques permettent de
déceler de nombreux cas, et, l'an passé,
ils sont une trentaine à avoir été dépistés.

S'il n'y a plus de décès, la maladie reste
extrêmement dangereuse et surtout con-
tagieuse. Si un enseignant refuse systé-
matiquement les contrôles, il met égale-
ment tous les enfants de sa classe en
danger.

Le tribunal a d'ailleurs suivi ces con-
clusions en regrettant que seule une
amende puisse sanctionner cette infrac-
tion. Il a condamné E.V. à la peine requi-
se par le ministère public: 100 fr. d'a-
mende auxquels s'ajoutent 30 fr. de frais.

IL VOULAIT
RENDRE SERVICE

Alors qu'il venait de se faire retirer son
permis de conduire, G.S. a voulu rendre
service à une amie qui voulait se rendre à
l'hôpital. Mal lui en a pris, car au retour ,
il a été intercepté par la gendarmerie, qui
se trouvait par hasard sur son chemin. Il
a été condamné à 10 jours d'arrêt avec
sursis durant une année, plus 100 fr.
d'amende et 40 fr. de frais.

En manœuvrant avec son camion dans
la cour de la caserne de Colombier, B.O.
a peut-être endommagé une lanterne
avec l'arrière de son véhicule. Comme il
ne s'est aperçu de rien, il ne s'est pas
arrêté. Aucun dégât n'ayant été constaté
sur le camion, la preuve n'a pas pu être
fournie que B.O. s'était bien rendu cou-
pable de la casse. Le tribunal l'a acquitté
et a mis les frais de la cause à la charge
de l'Etat.

DEVINE
QUI VIENT CE SOIR

C.B. était accusé d'avoir frappé et

blessé A.C. sans raison apparente. Plus
grave , il aurait abandonné le blessé sans
lui avoir porté secours. A l'audience, il a
été impossible de savoir qui avait provo-
qué l' autre , qui avait réellement frappé et
qui était responsable de la bagarre. Ce
soir-là , l'alcool a dû jouer un rôle non
négligeable.

Après bien des difficultés , le juge a
obtenu une conciliation entre les deux
hommes. C.B. reste cependant prévenu
d'abandon de blessé. Avant de se pro-
noncer, le tribunal devra obtenir un rap-
port complémentaire des ambulanciers et
un de l'hôpital sur la nature exacte des
blessures.

F.J. L.-T. comparaissait pour avoir ver-
sé de l'huile de vidange de son véhicule
à Cortaillod, dans un conteneur destiné à
la récupération du verre, ce qu'il nie ab-
solument. Comme l'agent de pofice qui
l'a dénoncé n'était pas à l'audience, l'af-
faire a été renvoyée.

V.H. et D.N. roulaient l'un derrière l'au-
tre à Peseux. Voulant se rendre sur une
place de parc devant l'usine où elle tra-
vaille, V.H. a enclenché son indicateur de
direction, ralenti, serré un peu à gauche
avant de se rabattre sur sa droite. Pen-
sant que la voiture allait partir de l'autre
côté, D.N. a continué sa route en passant
par la droite du véhicule. Malgré un coup
de volant énergique, la collision fut inévi-
table.

Le Ministère public a requis une
amepde de 120 fr. à rencontre de cha-
que conducteur. Avant de rendre son
verdict, le juge devra encore se rendre
sur place pour une vision locale.

Le tribunal de police de Boudry était
présidé par M. Daniel Hirsch, juge sup-
pléant, M. Jean-Denis Sauser assumant
les fonctions de greffier.

H. V.

Expo mycologique à Bevaix
Dans les salles du Trin-Na-Niole

De notre correspondant :
La Société mycologique de Bevaix,

placée sous la présidence de M. Piccini,
a mis sur pied une intéressante exposi-
tion de champignons dans les deux sal-
les du Trin-Na-Niole. C'est grâce au tra-
vail de Mme Valobonsi et de membres de
sociétés voisines que toutes les pièces
exposées ont pu être trouvées. Il a fallu
aller parfois fort loin et les cueilleurs
n'ont pas ménagé leur temps ; ils ont
sillonné le Jura, le canton de Vaud et ,
malgré le temps sec, plus de 220 espèces
ont été présentées.

Chaque pièce a été identifiée par Mme
Valobonsi, et M. Scheiber, du Locle, a
supervisé tout ce travail minutieux d'i-
dentification ; chaque espèce était pré-

sentée avec son nom savant et portait
une indication quant à sa possibilité d'ê-
tre consommée. De très nombreuses es-
pèces sont comestibles alors que d'au-
tres, heureusement moins fréquentes,
sont vénéneuses, voire mortelles.

L'exposition était agrémentée de des-
sins et de recommandations et a connu

À LA CUEILLETT E AUX CHAMPIGNONS. - Une exposition qui a permis de savoir
lesquelles peuvent passer à la casserole. (Arch.)

un immense succès. De très nombeux
visiteurs se sont déplacés à Bevaix pour
mieux connaître de nombreuses espèces
que l'on rencontre dans le Jura et que
l'on hésite à cueillir, souvent par crainte
ou par méconnaissance.

St.

Les marneux toujours là
Quarante ans après la mobilisation

De 1939 à 1945, incorporés au régi-
ment-trontière 45, ils avaient passé de
nombreux mois au service du pays, en
alerte au milieu d'un monde en guerre.
Ils étaient à La Sauge ou vers Chambre-
lien, à Rochefort ou au Val-de-Ruz, au
Val-de-Travers. On les avait même en-
voyés parcourir les campagnes de l'Em-
mental et de l 'Oberland bernois...

Mais c 'est La Tourne et sa région qui
restent aujourd'hui au centre des souve -
nirs de beaucoup des anciens soldats
mobilisés. Car c 'est là, sur les hauteurs
du Jura, qu 'ils devinrent des terrassiers
travaillant aux fortifications de notre sol,
utilisant, parmi les matériaux à disposi-
tion, l'inoubliable marne.

Et c 'est ainsi que la marne de La Tour-
ne devait être le symbole des circonstan-
ces extraordinaires que ces hommes ont
connues. Elle devait demeurer surtout le
symbole d'une camaraderie et d'une ami-
tié que quarante années n 'ont pas alté-
rées.

Les «marneux» de 1939-1945 vien-
nent de se retrouver une nouvelle fois
pour fêter ensemble, les pieds sur la mo-
quette de l 'hôtel DuPeyro u, le quarantiè -
me anniversaire du moment où ils se sont

quittés pour reprendre le chemin de la
vie civile.

AVOIR ÉTÉ
OÙ IL FALLAIT ÊTRE

Ils étaient 25, à Neuchâtel, bien diffé-
rents des jeunes officiers, sous-officiers
et soldats de l'armée suisse d'autrefois,
venus de Genève, de notre canton et de
Suisse allemande. Et la marne était là.
non pas sur les mains et à la semelle des
souliers, peut-être dans quelques replis
des vêtements militaires dormant dans la
naphtaline; certainement dans ces re-
trouvailles; dans l'évocation des souve-
nirs. Elle était là, salubre comme la terre
du pays, dans la fierté, que l'émotion ou
la pudeur empêchent d'exprimer, d'avoir
été où il fallait être.

Les «marneux » se sont séparés au soir
d'une journée pleine de soleil. Leur pré-
sident, M. Henri Soguel, leur enverra
dans un an la traditionnelle convocation
qui commencera par ces mots: «Salut, la
marne»!

G. B.

Tests de la vue
au Salon expo

# LES visiteurs du prochain Sa-
lon expo de Neuchâtel. qui aura lieu
du 25 octobre au 3 novembre, place
du Port, auront la possibilité de faire
tester gratuitement leur acuité visuel-
le. Parallèlement à la campagne du
Centre d'information pour l'améliora-
tion de la vue (CIAV), le groupe des
opticiens de Neuchâtel-Ville tiendra
en effet un stand d'information dans
lequel chacun est invité à passer un
test de dépistage.

On estime que plus d'un million de
personnes en Suisse n'ont pas une
vue adaptée au trafic, à leur travail ou
à leurs loisirs. Une vision déficiente
n'est pas seulement désagréable, elle
peut devenir dangereuse. La plupart
des malvoyants ignorent cependant
leur état. D'où l'importance d'un con-
trôle périodique qui, selon le CIAV,
devrait avoir lieu tous les deux ou
trois ans pour les adultes.

C'est donc une campagne d'utilité
publique qu'entreprennent les opti-
ciens de Neuchâtel au Salon expo. Ils
seront présents en permanence pen-
dant les heures d'ouverture, non seu-
lement pour procéder aux tests, mais
également pour informer et conseiller
les visiteurs sur divers problèmes de
la vue. Chaque test dure environ cinq
minutes et les personnes testées re-
çoivent un certificat leur donnant des
renseignements précieux sur leur
acuité visuelle.

Encore un camion belge !
0 LUNDI, dans la soirée, un ca-

mion conduit par M. L.A. S., domici-
lié en Belgique, était stationné dans
une case sise, rue du Verger-Rond,
devant l'immeuble No 4 à Neuchâtel.
A 22 h 15, son convoi s'est mis en
mouvement pour heurter une voiture
en stationnement. Cet accident est
dû au fait que ce véhicule n'avait pas
de vitesse engagée.

Deux d'un coup
# HIER , vers 7 h 50, un camion

conduit par M. T.H., de Saint-Biai-
se, circulait route des Gouttes-
d'Or, à Neuchâtel, en direction du
centre ville. A la hauteur de l'im-
meuble No 46, il n'a pas été en
mesure de s'arrêter derrière l'auto
conduite par Mme A.S., de Cor-
naux, qui se trouvait à l'arrêt , en
ordre de présélection pour tourner
à gauche.

A la suite de ce choc, l'auto A.S.
a été poussée contre la voiture
conduite par M. CA. G., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait en
sens inverse.

Baraque en feu
• VERS 10 h 40, hier, une ba-

raque sise au nord de l'immeuble
No 29 de la rue de Vauseyon, à
Neuchâtel, construction effectuée
par les enfants du quartier, a été,
pour une cause que l'enquête éta-
blira, la proie des flammes.

A l'arrivée des premiers secours,
la baraque était complètement en
feu. Ce sinistre a été circonscrit au
moyen de l'attaque rapide du
«tonne lourd» et pas moins de
1500 1 d'eau ont été nécessaires
pour noyer les décombres. La bara-
que est réduite en cendres, de
même que des broussailles proches
sur une surface d'environ 100 mè-
tres carrés.

Contre le trolleybus
• LUNDI, à 21 h 30, une voitu-

re conduite par M. P.P., de Neu-
châtel, a quitté sa place de station-
nement devant l'Eurotel, à Neuchâ-
tel. Lors de cette manœuvre, la voi-
ture a heurté un trolleybus qui des-
cendait normalement l'avenue de
la Gare. Puis, en reprenant sa place
de stationnement, le véhicule de
M. P.P. a encore heurté une auto-
mobile parquée à proximité.

Bibliothèque publique et universi-
taire: lecture publique, lundi de 1 3 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à
18 h (jusqu 'à 21 h jeudi ); samedi de
9 h à 1 2 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17h.

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

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14
à 18 h - ma/di à vendredi de 9 h à
1 2 h, 14 h à 1 8 h - samedi de 9 h à
12 h.

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

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

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

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à
17 h.

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

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

Musée cantonal d'archéologie : de
14hà17h.

Galerie de l'Evole : Peintures et gravu-
res neuchâteloises. Exposition de
peinture Eisa Perret.

Bibliothèque publique et universitaire:
L'espace du temps, cent ans de géo-
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Hall du Gymnase cantonal : Les voix

extérieures ou le livre «Echo - Hugo».
100e anniversaire de la mort de Victor
Hugo.

Galerie Ditesheim : René Myrha -
peintures et aquarelles.

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

Galerie de l'Orangerie: 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
Apollo : 1 5 h, 17 h 30, 20 h 30, Ram-

bo II, la mission. 16 ans. Dolby sté-
réo.

Palace:14h15, 16h15 ,18h15,
20 h 15, 22 h 10, On ne meurt que
deux fois. 16 ans.

Arcades : 16 h 15, 20 h 1 5, Mad Max,
Au-delà du dôme du tonnerre.
12 ans. 14 h 15. 18 h 15. 22 h 10, Pa
rôle de flic.

Rex : 1 5 h, 20 h 45, Joy & Joan.
18 ans. En français.

Studio : 14 h 30,16 h 30.19 h. La dia-
gonale du fou. 1 2 ans. 21 h, Ran.
12 ans.

Bio: 16 h, 20 h 45, Hair. 12 ans.
18 h 15, Romeo & Juliet. 12 ans.
14 h 15. Les lumières de la ville

(1930). Film muet.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Mil

Mougenot - rock francophone; à
21 h, François Chételat.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

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

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

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

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

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

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

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

de 9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 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 10 17 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : F. Tripet , rue du
Seyon. 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 1017) in-
dique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie du Trèfle, Saint-
Aubin, tél. 55 22 33. Renseigne-
ments: N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Stefanoni, peintu-

res.
Galerie Numaga II: Pincemin, « Les

peintures de 1985 et les mobiliers».
CORTAILLOD

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

MARIN
Galerie Minouche : Antonio Bernabé.

lavis, peintures.
THIELLE

Novotel: Mario Daetwyler, photogra-
phies.

CARNET DU JOUR______________________________________________

Restaurant du Lac 2012 Auvernier
dès demain

cuisses de grenouilles
fraîches

à la brasserie et au 1'" étage
262270-76

Beau choix de cartes de visite
mr à l'Imprimerie Centrale

CORTAILLOD

Un groupe d'habitants de
Cortaillod a lancé un référen-
dum contre l'arrêté du Conseil
général du 4 octobre, qui avait
accordé un crédit de trois mil-
lions de fr. pour l'aménage-
ment des rives du lac. Le délai
référendaire est de 30 jours â
dater de l'inscription de la dé-
cision de l'autorité dans la
Feuille officielle. Les oppo-
sants au projet ont donc jus-
qu'au 11 novembre pour récol-
ter un nombre de signatures
égal ou supérieur au 15 % du
corps électoral.

Référendum contre,
les nouvelles rives

Billard : finale suisse libre V
(c) La finale du championnat suisse

libre V a eu lieu à Bienne. Elle a été
remportée par le joueur de CBVN Jean-
Claude Leuba.

Bientôt l'expo
des commerçants

(c) L'exposition des commerçants de
Colombier , qui se déroulera du 31 octo-
bre au 3 novembre, est d'ores et déjà
assurée du succès. En effet , il y aura 17
exposants et 1 3 panneaux publicitaires.
Des commerçants de Neuchâtel et Bôle
se sont associés à ceux de Colombier
pour cette manifestation qui aura lieu à la
grande salle.

COLOMBIER

Jeudi 17 octobre 1985. 290me jour
de l'année.

Fêtes à souhaiter: Ignace (d'An-
tioche, évoque, martyr, mort en
107), Baudouin (religieux, en Belgi-
que, mort en 1205), Solemme. Soli-
ne.

Anniversaires historiques:
1977 - Un commando ouest-alle-

mand donne l'assaut à un avion de la
Lufthansa qui avait été détourné par des
Palestiniens sur un aéroport somalien et
libère les 86 otages retenus à bord.

1973 - Premières décisions des Etats
arabes ouvrant la crise du pétrole.

1945 - Le colonel Juan Peron est
porté au pouvoir par un coup d'Etat en
Argentine.

1933 - Fuyant l'Allemagne nazie, Al-

bert Einstein se réfugie aux Etats-Unis.
1918 - Proclamation officielle de la

République de Yougoslavie.
1855 - Le britannique Henry Resse-

mer fait breveter son procédé de fabrica-
tion de l'acier.

1854 - Les troupes françaises et bri-
tanniques mettent le siège devant Sébas-
topol.

1797 - La France et l'Autriche signeni
la paix de Campo Formio.

1748 - Les forces françaises lèvent le
siège de Pondichery.

1662 - Le roi Charles II d'Angleterre
vend Dunkerque à la France.

Il est né un 17 octobre : - l'écrivain
américain Arthur Miller (1915) ; - l'actri-
ce américaine Rita Hayworth (1918).
(AP)

Il détenait de la fausse monnaie

De notre correspondant :
# LA Cour d'appel de Besançon a

confirmé hier le jugement du tribunal
en condamnant Bernardo Milani,
agent immobilier suisse vivant aux
Baléares, à quatre ans d'emprisonne-
ment. La cour a en outre fait passer
de trois à quatre le nombre des
amendes de 26.400 fr. chacune, pro-
noncées contre Milani. A cette peine
s'ajoutent encore la confiscation de
sa voiture une «Mercedes 190», ainsi
que des faux billets transportés.

L'agent immobilier, sur renseigne-
ments de la police suisse, avait été
intercepté après le passage de la
frontière à la Ferrière-sous-Jougne;
le numéro minéralogique allemand
de la voiture correspondait à un véhi-
cule volé. De plus se trouvait caché
sous le tapis et dans la boîte à gants
88 faux billets de 100 Deutschmark
acquis au dixième de leur valeur et
représentant une somme de 24.600
francs.

Le prévenu s'était présenté devant
la cour comme une victime pour ne
pas dire un pigeon. Il entendait sur-
tout obtenir une diminution des

amendes infligées. La peine d'empri-
sonnement s'explique, a déclaré la
cour, par la gravité des faits et la
personnalité de Milani, en relation
avec les trafiquants internationaux.
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BESANÇON VILLE JUMELLE

De notre correspondant :

• L'ARRIVÉE dans la capitale
comtoise de M. Paul Heinen, nouveau
consul de Suisse à Besançon, coïnci-
de avec le centième anniversaire du
consulat. Il succède à M. Raymond
Berberat. nommé consul général à
Barcelone. Après avoir occupé des
fonctions diplomatiques à Copenha-
gue, Chicago, Turin, Vienne,
M. Heinen devint adjoint à la section
consulaire de l'ambassade de Suisse à
Paris. Puis il a été muté à l'ambassade
de Belgrade, où il est testé trois ans
avant de regagner Berne.

Le nouveau consul de Franche-
Comté aura compétence sur le Jura, le

Doubs, la Haute-Saône. - Près de
10.000 Suisses, dont beaucoup pos-
sèdent la nationalité française, vivent
actuellement en Franche-Comté qui
ne compte pas moins d'une douzaine
de cercles suisses dans les principales
villes. Très peu d'installations nouvel-
les, peu de naissances également, la
communauté se caractérise par une
très grande stabilité.

Le consulat centenaire est là pour
rappeler l'ancienneté de l'implantation
helvète en Franche-Comté, où il n'est
pas rare de trouver des familles suisses
issues de deuxième et troisième géné-
rations.

Nouveau consul de Suisse

• SOIXANTE participants, étu-
diants à l'Université du 3me âge de
Neuchâtel, étaient dernièrement les in-
vités de l'Université ouverte de Besan-
çon. Cette rencontre, dans la ligne du
jumelage entre les deux cités, «répon-
dait» au voyage d'une journée des Bi-
sontins au printemps dernier.

Accueillis à la Citadelle, les hôtes
suisses ont visité le Musée de la Résis-
tance, l'un des plus riches de France.
Sous la conduite de l'abbé Garneret,
conservateur, ils ont également décou-
vert le Musée du folklore comtois.
Après un déjeuner au restaurant de la
Citadelle, les visiteurs ont pris la route
d'Arc et Senans où ils ont admiré les
Salines royales.

Rencontre franco-suisse
à la Citadelle



Allocations familiales : un pas
en avant, un autre en arrière

Grand
conseil

Parce que l'économie cantonale est encore convalescente et que certains points restent à régler, le
Grand conseil a renvoyé en commission la nouvelle loi sur les allocations familiales. Mais on
apprendra l'allemand deux ans plus tôt à l'école. Quant à l'enseignement du suisse-allemand, les
élèves se contenteront d'écouter des cassettes, histoire de se faire l'oreille...

L'esprit se nourrit aussi de raccourcis.
On vit souvent de la première image
qu'on s 'est faite de quelqu'un, ce qui
peut être aussi une façon de mal le con-
naître. Le conseiller d'Etat Pierre Dubois
passait ainsi aux yeux de beaucoup pour
être un homme calme, débonnaire, sans
excès. Il ne l'est pas. On a vu hier qu'il
pouvait s'emporter encore que chez lui,
la colère ait ses limites.

Le prétexte? Une refonte de la législa-
tion sur les allocations familiales. Certes ,
le Conseil d'Etat allait beaucoup moins
loin que le projet de loi de Mme Marlyse
Pointet , mais il posait cependant quel-
ques jalons nouveaux ainsi le change-
ment d'allocataire puisque c 'était l'enfant
qui serait dorénavant le créancier ou la
progressivité de l'allocation en fonction
du nombre d'enfants à charge. Le
Conseil d'Etat aurait voulu faire plus,
mais la convalescence de l'économie
cantonale lui interdisait pour le moment
de faire un pas supplémentaire.

- Car nous souhaitons aller plus loin,
a dit en substance Mme Jeanne Philip-
pin (soc). Nous aurions aimé que soit
retenu le principe de la progression in-
verse de l'allocation familiale en fonction
du revenu ou l'aide aux moins nantis des
professions indépendantes, mais dans la
situation actuelle, le projet présenté nous
semble être à la fois réaliste et raisonna-
ble.

ESCAMOTAGE, VRAIMENT ?

C'était sans compter , et ce verbe prend
ici une signification particulière, avec les
libéraux-PPN et les radicaux , ceux-là
prenant moins de gants que ceux-ci. Sur
les premiers bancs, un «oui» à la politi-
que familiale souhaitée par le Conseil
d'Etat, un «oui» qui fait du bien là où il
passe mais qui s'est progressivement
transformé en une sorte de règlement de
comptes avec le Conseil d'Etat,
M. Grédy, pour ne pas le citer, profitant
de l'occasion pour demander le renvoi en
commission, ce qui pouvait se compren-
dre, mais aussi pour reprocher indirecte-
ment à M. Dubois d'avoir quelque peu
escamoté la procédure de consultation.
Pas d'accord tant qu'une délégation des
caisses d'allocations familiales et que
l'Union patronale n'auront pas été en-
tendues comme elles devaient l'être.

IL Y A POLITIQUE
ET POLITIQUE...

M. Walther (rad) donna l'impression
d'être plus fin tacticien. Certes, il prône
aussi le renvoi mais travaille aux banderil-
les, sans acrimonie, ni réquisitoire: loi

raisonnable mais peu novatrice, seule
branche de l'arbre de la sécurité sociale
où les cotisations ne sont pas perçues
selon un système paritaire , surplus de
dépenses mis sur le dos des employeurs,
etc..

Du côté popiste , M. Blaser s'est réjoui
d'entendre parler , même si ce n'était que
du bout des lèvres , de politique de la
famille tout en s'inquiétant de voir qu'el-
le ne reste que grands mots et regrettant
aussi la «faiblesse» du rapport :

- C'est évidemment au moment où il
faudrait passer à l'action qu'on parle de
gros sous ! Croyez-moi : la seule et la
meilleure de toutes les politiques d'aide à
la famille , c 'est de bien payer les ou-
vriers....

Bref , parce que les uns voulaient aller
trop loin et que les pas des autres étaient
timorés, les amendements plurent. Et l'a-
mendement, on le sait , est généralement
une porte ouverte sur un renvoi à une
commission. C'est ce qui s'est passé. Le
renvoi demandé par les radicaux et les
libéraux-PPN a été approuvé par 52 voix
contre 45.

DISCOURS DE CANTINE

Dans l'intervalle, M. Pierre Dubois
^avait dit son etonnement qui était aussi

une forme de désillusion, le ton était
triste avec , çà et là, un rien de colère
rentrée:
- Sortez de vos discours de cantine!
Il y en avait eu, c 'est vrai.
Et cette petite phrase qui résumera

tout le débat:
- Je regrette le double langage tenu

par certains...
Sentant que la première intervention

libérale avait été plutôt mal reçue,
M. Jean-Pierre Authier a réussi, en quel-
ques minutes quand l'autre en prit quin-
ze, à exprimer le vrai langage de son
groupe. Les libéraux-PPN ne sont pas
contre le nouveau régime des allocations
familiales tel qu'il a été revu et corrigé
par le Conseil d'Etat , mais ils se préoccu-
pent surtout de son financement. L'Etat a
les moyens aujourd'hui de sa politique, il
peut le financer d'une autre façon, en ne
faisant pas appel au principe de la sur-
compensation entre les caisses.

LES JEUNES ET L'ALCOOL

Par 53 voix contre 44, le Grand conseil
a ensuite refusé d'entrer en matière sur
un projet de loi de M. J.-F. Gruener
(soc) demandant une modification de la
loi sur les établissements publics. Objec-

tif visé par cet ancien député: restreindre
la consommation d'alcool et dissuader
les jeunes d'en consommer dans ces éta-
blissements publics. La parade consiste-
rait à leur offrir des boissons non alcooli-
sées à meilleur prix que les autres. Tour à
tour , MM. Claude Borel et Leuba (soc),
Zybach (POP), Pierre Hirschy (lib-PPN)
et Veuve (rad) ont mis le doigt sur cette
plaie, les uns soutenant le projet de loi,
les autres faisant état des difficultés qu'il
y aurait à le faire. Certes, la Société can-
tonale des cafetiers et restaurateurs re-
commande depuis quelque temps à ses
membres de proposer des boissons non
alcoolisées en verre étalonné de deux
décilitres à des prix inférieurs à celui de
la bière. Le rapport affirmait que huit
tenanciers sur dix s'y étaient rangés mais
ce ne doit pas être le cas, en tout cas pas
celui de ce café des Geneveys-sur-Cof-
frane cité par M. Zybach, qui vend 10 fr.
le litre de limonade...

En réalité , légiférer n'y fera pas grand-
chose d'autant que l'on consomme aus-
si, et surtout, beaucoup d'alcool chez
soi. Le conseiller d'Etat René Felber est
conscient de ce fléau, mais il pense com-
me beaucoup de députés que des cam-
pagnes d'information sur les méfaits de
l'alcoolisme seraient plus indiquées.

TRAVAIL DE NUIT A MARIN

Une question de M. Blaser (POP) a
remis sur le tapis le travail de nuit des
femmes, lisez les demandes faites par EM
Microelectronic à Marin. Une enquête
scientifique et médicale, donc neutre, sur
les retombées de ce travail de nuit a-t-
elle été commandée par le Conseil d'E-
tat?, demandait en substance M. Blaser.
Une fois encore, le chef du département
de l'économie publique a dû rappeler
que si le Conseil d'Etat avait donné un
préavis favorable en novembre 1983, c 'é-
tait moyennant certaines réserves et con-
ditions très précises et que, de toute fa-
çon, Berne et elle seule avait le dernier
mot. De plus, aucune nouvelle demande
d'autorisation n'a été présentée par l'en-
treprise de Marin.

Mais M. Pierre Dubois n'a pas laissé
passer l'occasion de rappeler qu'il valait
toujours mieux tenir que courir. Si le
Conseil d'Etat avait donné à l'époque un
préavis favorable, c 'est qu'il sentait déjà
venir le temps des «job-killers», ces nou-
velles techniques dévoreuses d'emplois.
Autrement dit et en simplifiant, le gou-
vernement ne nie pas les nuisances du
travail de nuit mais de deux maux, il
préfère le moindre.

Toujours sur la sellette, le chef du dé-
partement de l'économie publique a éga-
lement apporté des précisions au même
M. Blaser qui voulait des éclaircisse-
ments sur la façon dont sont accordées
les autorisations d'engager de la main-
d'œuvre étrangère et du personnel fron-
talier , citant par exemple le chantage
exercé sur certains salariés indigènes.

PROCHAINE CONSULTATION

Sûr d'obtenir des ouvriers ou ouvrières
frontaliers, on leur tient quelquefois ce
langage lorsqu'ils revendiquent telle ou
telle amélioration de leurs conditions de
travail: «Vous n'êtes pas irremplaça-
bles!» Le cas se serait notamment pro-
duit dans des établissements hospita-
liers.

A M. Blaser qui tiquait aussi sur la
composition d'une commission chargée
d'examiner les demandes de main-d'œu-
vre frontalière, M. Pierre Dubois a an-
noncé que le Conseil d'Etat lancerait
prochainement une consultation auprès
des intéressés. Ultime délai pour la ré-
ponse : la fin de novembre. On saura
alors si cette commission de quatre
membres donne satisfaction ou s'il faut
l'étoffer.

COUPLE SALARIÉ
ET FISCALITÉ

M. Jean Brunner n'a pas tort de taper
une nouvelle fois sur le clou du cumul
des salaires du couple marié dont le fisc
fait ses choux gras. Etudie-t-on enfin un
système d'imposition plus favorable aux
familles que l'est ce cumul?, demandait
en bref ce député libéral-PPN. A même
question, semblable réponse. M. René
Felber a sorti la grosse artillerie du man-
que à gagner pour les caisses de l'Etat ,
diminution de recettes que doit aggraver
avant 1989 la correction de la progres-
sion à froid, et des difficultés qu'il y a à
sérier les couples. Car un couple salarié ,
ce n'est pas seulement un mari et sa
femme mais aussi une mère et son fils,
un père et sa fille vivant ensemble sous le
même toit, etc..

Le chef du département des finances
s'est aussi élevé contre certains médias
qui, se basant sur des statistiques fédéra-
les qui sont rarement de première fraî-
cheur, font passer Neuchâtel pour le can-
ton à la fiscalité la plus lourde. C'est
oublier les nouvelles déductions légales
et d'autres modifications de la loi fiscale.

L'allemand plus tôt à l'école,
le suisse-allemand en cassettes

Par 44 voix contre 42, le Grand conseil
a repoussé une motion de M. Alain Brin-
golf (POP) demandant au Conseil d'Etat
«d'examiner s'il n'y aurait pas lieu d'in-
troduire à l'Université de Neuchâtel une
réglementation semblable à celle de l'U-
niversité de Genève qui a introduit à titre
d'essai l'accès aux études sans certificat
de maturité ou de baccalauréat».
M. Jean Cavadini au nom du Conseil
d'Etat, les radicaux et les libéraux-PPN
ont mis en exergue les désavantages d'u-
ne telle ouverture: besoin de respecter
les contingences, nécessité d'une culture
générale, risque de bachotage dans une
seule branche, difficultés de transfert ,
etc..

Le chef du département de l'instruc-
tion publique a expliqué que la volonté
d'ouverture était néanmoins constante,
permanente et on en veut pour preuves
le brevet d'instituteur ou le diplôme d'in-
génieur ETS qui ouvrent à leurs titulaires
les portes de l'Université; mais Neuchâ-
tel n'est pas prêt à faire un pas semblable
à celui fait par Genève.

- Si on est capable, pourquoi vous
fermer les portes de l'Université ?, s'est
étonné M. Ingold (soc).

Conclusion de M. Blaser , d'un ton dé-
taché:

- On restera donc prisonnier ici d'une
conception élitaire et conservatrice de
l'Université...

Député toujours regretté, personnalité

attachante, orateur au verbe choisi, ou-
vert sur le monde, M. Maurice Favre
nous a laissé d'heureux et agréables sou-
venirs. L'homme était en avance sur son
temps, le député sur la législature. Il était
aussi bourré d'idées. La plupart étaient
lumineuses, voire prophétiques: certai-
nes paraissaient être sinon ubuesques,
du moins surprenantes.

On laissera cependant au lecteur le
soin de choisir de quel type se réclame la
motion déposée il y a sept ans par
M. Favre et que M. Charles Maurer a eu
la lourde charge de reprendre à son nom.
Elle demande tout simplement au
Conseil d'Etat «d'organiser l'enseigne-
ment du suisse-allemand à l'école, non
seulement pour les éléments les plus
doués, mais pour tous ceux qui n'ont
guère l'espoir de retenir les notions
grammaticales abstraites que prodigue
en vain la pédagogie traditionnelle et qui
bénéficieraient avec profit d'être initiés
au parler de nos compatriotes». En cette
période où l'orthographe française est
remise en question, et c'est le cas tout
près, à Morteau, M. Favre était donc un
réformateur avant la lettre.

Quelques députés, dont M. Allemann
(soc), ont déjà tiqué sur le chemin suivi
par M. Favre. car cette motion est rédi-
gée en termes trop contraignants pour en
être une. D'autres comme Mme Hausse-
ner (lib-PPN) ont insisté sur le fait que le

bateau de l'instruction publique était dé-
jà assez chargé pour qu'on s'abstienne
de l'alourdir un peu plus. Et puis, a ajou-
té Mme Mouthon (rad), mieux vaut avoir
une solide base en français et s'attaquer
séreinement à l'allemand avant de vou-
loir se frotter à un dialecte, à des dialec-
tes en fait.

SE FAIRE COMPRENDRE

Le Conseil d'Etat a trouvé un biais:
l'enseignement précoce de l'allemand.
On commençait à apprendre cette langue
en 6me année, on le fera bientôt dès la
4me année et le Val-de-Travers a été
désigné pour essuyer les plâtres. Quant
au suisse-allemand, on en donnera les
rudiments par l'oreille, à l'aide de casset-
tes. L'honneur est ainsi sauvé.

Amendée, c'est-à-dire moins contrai-
gnante qu'elle ne l'était jusqu'alors, la
motion Favre a été renvoyée au Conseil
d'Etat. Et comme il faut toujours un mot
de la fin lorsque celle-ci approche,
M. Blaser - encore lui! - l'a trouvé :
- Je constate qu'il ne suffit pas de

parler la même langue pour espérer se
faire comprendre...

Il faisait allusion au débat sur les allo-
cations familiales et cela a dû aller droit
au cœur de M. Dubois.

Cl.-P. CHAMBET

Sur le bureau
du Conseil

d'Etat
Travail le dimanche

«Une entreprise neuchâteloise a ob-
tenu de l'OFIAMT l'autorisation de faire
travailler son personnel dans certains
ateliers le dimanche et les jours fériés.
Etant donné qu'il s'agit là d'une dégra-
dation des conditions de travail et de la
qualité de la vie, les soussignés deman-
dent au Conseil d'Etat de nous donner
sa position face à cette autorisation.»

(Question de M. Serge Vuilleumier)

Décentralisation
de l'administration fédérale
«Afin de donner satisfaction à diver-

ses requêtes présentées aux Chambres
fédérales et dans les législatifs canto-
naux et communaux , le Conseil fédéral
a étudié la possibilité de déplacer cer-
tains de ses services dans le but de
venir en aide aux régions économique-
ment faibles. Il est arrivé à la conclusion
que sept de ses offices pourraient être
transférés dans différentes parties de
notre pays.

Le Conseil d'Etat a-t-il déjà fait des
démarches, ou est-il prêt à entreprendre
celles-ci, afin que l'un ou l'autre de ces
offices fédéraux puisse s'établir dans
notre canton?»

(Question de M. B. Jaquet)

SAPAG : encore un effort
Holding en situation piécaire

Un assainissement s avère toujours
nécessaire au sein du holding SA de
participations appareillage Gardy (SA-
PAG), à Neuchâtel, en dépit du proto-
cole d'accord signé le 9 octobre avec
la société genevoise Electronic Indus-
triel Equipment (EIE), a confirmé mar-
di un porte-parole des Câbleries et tré-
fileries de Cossonay, actionnaire majo-
ritaire de SAPAG.

Ce protocole prévoit la cession à EIE
de 85% du capital-actions de Gardy
SA, à Genève, mais un accord définitif
ne devrait toutefois pas intervenir
avant le mois de novembre. Par ail-
leurs, la société va demander très pro-
chainement la suspension de la cota-
tion de ses actions auprès des bourses
de Genève et Neuchâtel.

Les problèmes financiers que con-
naît le holding depuis plusieurs an-
nées proviennent en effet principale-
ment de la société Gardy SA, Genève.
La vente de cette dernière ne devrait
toutefois pas mettre un terme définitif
à la situation précaire de SAPAG,
puisque le holding a dû se résoudre à
d'importants abandons de créances

qu'elle avait consenties à Gardy SA.
Le déficit cumulé de SAPAG se

monte à 27 mio de francs environ. Son
capitalactions est de 15 mio de francs.
Un profond assainissement du bilan
reste donc nécessaire, et une assem-
blée extraordinaire des actionnaires
sera convoquée à une date non encore
précisée. (ATS)

Jeunes sauveteurs brevetés
Jeux et discours à Treymont

Traditionnellement, la section de
Boudry de la société suisse de sauve-
tage organise une réunion agrémentée
d'une soupe aux pois. Placée sous le
signe de l'année de la jeunesse, cette
rencontre s'est déroulée à Treymont,,
au chalet du Club jurassien.

Une trentaine de filles et garçons,
ainsi que leurs parents ont passé une
agréable journée en s'adonnant à di-
vers jeux. Le plus prisé fut sans doute
le lancer de bouées de sauvetage dans
une cible.

Outre la partie récréative, cette jour-
née était aussi l'occasion de remettre
leur brevet à de nouveaux sauveteurs.
M. R. Bucheli, président de la société,
en a profité pour remercier les moni-
teurs pour leur travail et leur dévoue-
ment.

Il a également rappelé à chacun le
devoir qu'implique le port de l'insigne
qui n'est pas seulement une distinc-
tion sportive:

- les mesures de premiers secours
sont valables à la piscine et au lac,
mais aussi à l'école, sur la route et à la
maison.

Dix jeunes âgés de 15 ans et plus
ont réussi, au début de l'été, le brevet
I de sauvetage réservé aux nageurs
expérimentés. En collaboration avec la
Croix-Rouge jeunesse, un brevet de
jeune sauveteur a été passé par dix
jeunes âgés de 11 ans et plus. Ces
distinctions ont été distribuées par M.
R. Etter, chef technique de la société.

Depuis la rentrée scolaire, tous les
jeunes dès 11 ans se retrouvent cha-
que mercredi en fin d'après-midi à la

piscine du collège de Vauvillers à
Boudry. Ils ont ainsi l'occasion de per-
fectionner leur façon de nager et ap-
prendre les gestes qui sauvent.

LES NOUVEAUX SAUVETEURS

Brevet I : Suzanne Etter, Céline Su-
nier, Steve Baillod, Rémy Bernardin,
Marc Haltmeier, Ueli Jucker, John
Masson, Yves-Alain Peter, Stephan
Roulet et Simon Vaucher.

Brevet jeunes sauveteurs : Sara
Bouachir, Régane Depierraz, Magalie
Monbaron, Nathalie Nicolet, Stépha-
nie Viatte, Thomas Affolter , Pascal
Haeny, Pascal Kuffer , Christophe Mar-
got et Raphaël Romano.

CENTRE D'ESSAI AXE 10. - Les fonctions d'exploitation sont réalisées
par les ingénieurs sur l'écran, par l'intermédiaire du logiciel.

(Photo-Hasler)

Hasler lance le système AXE 10

Savoir -faire suisse et
suédois alliés per-
mettront au groupe
Hasler de fabriquer ,
sous licence, le sys-
tème numérique de
commutation AXE
10, un produit de
haute technologie
appelé à desservir les
PTT et à être exporté
vers 60 pays.

- Les PTT ont l'ambition de numé-
riser totalement le réseau public des
télécommunications. Face à nos
deux concurrents, Siemens-Albis et
Standard Téléphone & Radio, en col-
laborant sous licence avec la société
suédoise Ericsson, nous espérons
remporter une bonne partie du mar-
ché national et exporter le nouveau
produit...

M. Wolfang Marti, PDG de Hasler,
et ses collaborateurs, ont exposé hier,
à Berne, leurs importants projets à la
presse.

Hasler - 6810 collaborateurs dont
600 ingénieurs, un chiffre d'affaires
accru de 92 millions en 1984 et un
bénéfice appréciable - vit sous le
signe de la relance et de la confiance
en l'avenir. La collaboration instaurée
avec LM Ericsson, qui a développé le
système AXE 10, se révèle fructueu-
se. Non seulement la Suisse, mais
une soixantaine de pays s'intéressent
à ce système de pointe. Les PTT l'ont
sélectionné comme système de com-
mutation du nouveau réseau de télé-
phone mobile NATEC. Une première
unité a été livrée en août à Oster-
mundigen (BE). Fribourg et Lucerne
suivront.

TOTALEMENT INTÉGRÉ
ET NUMÉRISÉ

Relevons que Hasler, dans le cadre
de la collaboration avec la société

suédoise, lui livre des circuits inté-
grés produits notamment à Bevaix,
fait qui confirme le savoir-faire du
groupe suisse.

Le téléphone seul ne suffit plus. Il
s'agit de couvrir toute la palette de la
communication par les mots, l'écritu-
re et l'image. AXE 10 sera le premier
système commercial de central sur le
marché qui sera totalement intégré et
numérisé de ligne d'abonné à ligne
d'abonné. Il sera adapté au réseau
numérique avec intégration des ser-
vices des PTT dès 1 987. Hasler fabri-
quera tous les composants de ce sys-
tème à partir de 1989. En tablant sur
la création de cinq millions de nou-
veaux raccordements dans les an-
nées à venir. Hasler peut espérer un
chiffre d'affaire annuel de 200 mil-
lions de francs et peut-être même sur
quelque 500 nouveaux emplois qua-
lifiés d'ici 1995, si tout va bien.

Le contrat passé en mars 1984
avec Ericsson laisse au groupe suisse
une grande indépendance.

POLITIQUE COMMERCIALE
AGRESSIVE

M. Marti relève que ce contrat aura
des retombées positives à Neuchâtel.
Favag, sous l'impulsion de M. Keller,
président du comité de direction,
sera appelée à accroître ses exporta-
tions, donc à réduire sensiblement
ses livraisons au groupe. L'usine de
Peseux sera encouragée. Le conseil
d'administration de Favag a attribué
un premier crédit s'élevant à plus de
6 millions destiné à moderniser l'usi-
ne de Bevaix. D'autres millions se-
ront investis dans la recherche et le
développement. Si le produit se vend
bien, une seconde unité de produc-
tion sera construite à Bevaix.

Le groupe pratiquera une politique
commerciale agressive tous azimuts.
M. Marti déplore la pénurie d'ingé-
nieurs en électronique et d'informati-
ciens et avant tout le manque d'ingé-
nieurs de vente. Il relève que son
groupe consacre d'énormes sommes
à la formation interne de son person-
nel.

Pour l'heure, le groupe vit à l'heure
du système AXE 10. Il entend relever
le défi.

Jaime. PINTO

HAUTERIVE

Huit jours après avoir été griève-
ment brûlé en allumant un feu de
détritus au moyen d'un bidon d'es-
sence, à Hauterive, un habitant du
village, M. Josué Muller, retraité de
64 ans, domicilié Croix-d'Or 14, n'a
pas survécu à ses blessures.

A la suite de cet accident, il avait
été d'abord soigné aux Cadolles
puis évacué sur l'hôpital universi-
taire de Lausanne.

Josué Muller était bien connu
dans la région pour sa gentillesse.

Deces après un accident
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Vernissage Exposition
HEIDI PERRET
Dessins et aquarelles
Samedi 19.10.1985 à 17 h.

Galerie Arts Anciens
Pierre-Yves Gabus
Rue de la Fontaine 6
2022 Bevaix
Tél. 038/46 16 09 262207.81
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Stade 262118.6!
de la Maladière

Mercredi 16 octobre
à 20 h 00

] NEUCHÂTEL XAMAX
SAINT-GALL

Match de championnat
Location d'avance : Muller Sports.

Tosalli Sports Neuchàtei et Colombier,
Piaget Sports Peseux,

Secrétariat du club.
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets



Nouvel engagement pour Longines
INFORMATIONS HORLOGÈRES

UN CATAMARAN DE FORMULE 1 MOTONAUTIQUE EN COURSE. - Le cham-
pionnat du monde de ces bolides sera arbitré, dès 1986, par Long ines et Olivetti

(Photo Longines)

La compagnie des montres Longines,
à Saint-Imier (BE), et la Maison Ing.
Olivetti à Ivréa (Italie), viennent de si-
gner conjointement un contrat de colla-
boration avec l'Union internationale mo-
tonautique et Pro-One, promoteur du
championnat du monde de formule 1
motonautique.

Aux termes de cet accord, Longines et
Olivetti sont chargées, en étroite collabo-
ration, respectivement du chronométrage
et du traitement informatique des résul-
tats des Grands prix disputés par les ba-
teaux de formule 1. Il s'agit de catama-
rans à moteur hors-bord de 500 CV at-
teignant des vitesses proches de
250 km/h. Les deux sociétés, horlogère

et informatique, sont de plus responsa-
bles de la diffusion de ces données aux
équipes, au public, à la presse et , en
liaison directe , aux régies de télévision.

Relevons que cette expérience helvéti-
co/italienne fait suite à d'autres engage-
ments de ces entreprises dans le monde
sportif , notamment le championnat du
monde automobile de formule 1 dont
elles assument l' exclusivité du chrono-
métrage et du traitement des temps.

La formule 1 motonautique acquiert
une audience mondiale croissante. Le
championnat du monde 1986 sera jugé
sur un ensemble de 1 6 grands prix dispu-
tés sur cinq continents.

De I auberge de I Aigle Noir
à l'hôtel de l'Aigle à Couvet

VAL-DE-TRAVERS

De l' un de nos correspondants :
On sait qu'une société anonyme vient

de racheter l'hôtel de l'Aigle , au No 27
de la Grand-Rue de Couvet , pour le
transformer et en faire un établissement
de haut de gamme qui fait actuellement
cruellement défaut dans l'équipement
du Val-de-Travers.

A l'occasion de ces changements, il
vaut la peine de rappeler en quelques
lignes l'histoire de cet imposant édifice
qui appartenait jadis à un complexe de
relais en bordure de la route de France
au temps des routiers et des diligences :
l'Ecu de France , le Lion d'Or et l'Aigle.

Il semble qu'un premier bâtiment ait
été construit là en 1707, où pendait
l' enseigne de l'Aigle Noir. Cette auber-
ge fut détruite le 1er janvier 1777 par
un incendie; son propriétaire, le capi-
taine de milice François Petitpierre, re-
leva la maison, sans doute en 1778,
grâce à divers secours dont une aide
matérielle de la commune. Passé pour
un siècle au lieutenant de justice Henri-
François Henriod (1754-1830, succes-
sivement ouvrier à la manufacture d'in-
diennes des Borel de Bitche, dentelier ,
menuisier-ébéniste, secrétaire de com-
mune, premier organiste du temple, no-
taire, off icier , lieutenant civil et justi-
cier) et à sa famille , en 1798, l'immeu-
ble, recouvert de tuiles dès sa construc-
tion, abritait habitation, grange, écurie ,
remise et cave voûtées. Mais, faute d'un
droit d'enseigne en règle, le Conseil
d'Etat refusa en 1 81 7 de lui reconnaître
la qualité d'auberge comme à son origi-
ne.

A la suite d' importants travaux , en
1899-1900, la maison fut transformée
en hôtel , connaissant depuis 85 ans des
hauts et des bas au gré des dif férents
propriétaires et tenanciers qui s'y suc-
cédèrent. Dans ses «Monuments d'an
et d'histoire du canton de Neuchâtel»,
l'historien Jean Courvoisier décrit ainsi
ce plantureux bâtiment du haut du vil-
lage de Couvet : «Sensiblement carrée ,
la maison mesure 22 m 10 sur 20 m 05.
Son grand toit s'abaisse sur des murs
goutterots, au sud et au nord, tandis
que des croupes rendent moins élevés
les pignons. La façade principale, è
l'est , se dresse en marge de la Grand-
Rue.

Une porte cintrée, dans l' axe de sy-
métrie, est encadrée de cinq fenêtres
cintrées et d' une porte secondaire. Au-
dessus d'un cordon sans décor , s'ali-
gnent les sept fenêtres rectangulaires
du premier étage, séparées des cinq du
second étage par un cordon mouluré
faisant le tour de la maison, au niveau
du bord du toit. Un autre cordon sépare
cet étage des trois fenêtres percées
dans le haut du pignon, sous le vaste
avant-toit en berceau. Deux boules li-
mitent le faîte du grand comble percé
de lucarnes modernes sur les côtés».

Les «tontons » contrebandiers
Dernièrement deux «tontons» d'un

âge plutôt respectable ont été appréhen-
dés dans le train Vallorbe-Paris, du côté
français. Leur allure avait intrigué les
douaniers, qui ont découvert dans les
gilets et les poches des deux voyageurs
des milliers de pièces d'or, ainsi que des
lingots savamment dissimulés. Domici-
liés à Paris, les deux compères qui ré-
pondent aux prénoms de Léon et d'Isido-
re ont été écroués sous l'inculpation
«d'importation et de contrebande de
marchandises».

Les «tontons» voyageaient sans baga-
ges et se montraient très polis. Sans dou-
te un peu trop. En réalité, Léon et Isidore
était déjà connus des services de police
pour leurs relations avec le milieu de la
fausse monnaie; ils travailleraient pour le
compte d'un important commanditaire
parisien.

Chasse au chamois
On a fini par admettre , dans le Haut-

Doubs , que le chamois , lorsqu 'il se déve-
loppe et se multiplie , peut contribuer à la
détérioration de la forêt et en particulier
des jeunes pousses. Sur le modèle suisse,
où cet animal maintenant fait l'objet d' un
plan de chasse contrôlé , la chasse est
ouverte dans le Haut-Doubs.

Le programme 1985-86 a fixé à 73 le
nombre de chamois qui peuvent être
abattus. Les calculs effectués avant l'ou-
verture indiquaient une population d'en-
viron 350 tètes, le chiffre réel est sans
doute encore supérieur.

«La population n 'est pas en régres-
sion» , précise la Fédération des chas-
seurs du Doubs. Par comparaison , les
Suisses estiment que chez eux , la dimi-
nution atteint environ 10 pour cent.

La chasse au chamois a débuté en sep-
tembre , et les prochaines dates d'ouver-
ture sont les 22 et 29 octobre , les 8, 15 et
19 novembre et enfin les 6, 13 et 27 dé-
cembre.

Cet étalement a pour but de faciliter le
contrôle et de permettre aux scientifi-
ques de poursuivre leurs études.

France voisine

Naissances : 3. Bûcher, Laurent Mi-
chael, fils de Jean-Pierre Pie, Neuchâtel,
et de Anne-Laure, née Wolfrath. 4. Sau-
ser, Carole Laure, fille de Marcel Albert ,
Neuchâtel, et de Albina, née Colpani. 1 2.
Girardin, Manuel, fils de Sandro Olivier ,
Peseux , et de Isabelle Dominique, née
Hofer. 13. Zbinden, Bastien, fils de Bru-
no Carlo, Fleurier , et de France Domini-
que, née Devaux; Bonardo, Christelle,
fille de Jean-Claude William, Neuchâtel,
et de Carmela , née Palese. 14. Alves,
Jonathan, fils de Armando, Travers, et de
Herminia Cristina, née Verissimo.

Publications de mariage: 14. Ul-
rich , Daniel John, Kaukapakapa (Nou-
velle-Zélande), et Galland, Gilberte Re-
née, Leysin; Bonhôte, Christian, Riehen,
et Vuilleumier, Dominique Francine,
Bâle. 15. Barrabas , Serge Guy, Fontai-
nes, et Guinchard, Isabelle Danielle, Fe-
nin; Girginkardesler , Ibrahim, Neuchâtel,
et Voisin, Lydia Patricia , Aile.

Décès : 9. Weibel , Georges, né en
1898, Neuchâtel, époux de Jeanne Ber-
tha, née Schertenleib. 10. Cotting, Ber-
the Palmire , née en 1898, Neuchâtel, cé-
libataire; Laederach née Duvoisin, Renée
Marguerite, née en 1908, Colombier ,
épouse de Laederach, Ernst. 11. Mariotti,
Luigi Attilio, né en 1909, Cormondrèche,
époux de Elisabetta , née Perin. 12. Gra-
ber née Monnier. Nelly Hélène, née en
1905, Corcelles, épouse de Graber ,
Théodore Charles. 13. Clément née Gi-
rard, Valentine, née en 1898, Peseux ,
veuve de Clément. Jérôme Félix.

Etat civil de Neuchâtel 5000 f r. pour courir
dans la nature

M. Jean-Jacques Berthoud, directeur-adjoint de la SBS remettant un chèque de
5000 fr. à M. Claude Meyer, trésorier de l'Association cantonale de course d'orienta-
tion, (ACCO), devant le bus dont il a permis l'acquisition.

Fondée en 1 970, l'ACCO est l'organe faitier de quatre clubs qui ont noms : Chenau,
Calirou, Cabaleros et Laita. Ils comptent 2000 membres au total, dont 70 juniors, filles
et garçons.

Ce don, effectué dans le cadre de l' aide de la SBS à la jeunesse, a permis
l'acquisition d'un bus réservé à ses membres juniors. Il facilitera grandement leur
transport sur les lieux de compétitions et d'entraînements bi-hebdomadaires.

(Avipress-P. Treuthardt)

Parlons de l'influence
Regards sur la vie

Nous sommes tous concernés. Car,
chacun de nous, qu 'il le veuille ou
non, est influencé par une foule de
détails. Par le temps qu 'il fait, par la
chaleur ou le froid, par une présence
agréable ou non, par un malaise, par
la fatigue, par des amis, par des avis,
par les mass-media, par la façon dont
il a été élevé, par le milieu dans le-
quel il vit.

Jetez une pierre dans l 'eau. Le cer-
cle provoqué ainsi ira jusqu 'à la rive.
Il en est de même des répercussions
de chacun de nos actes, de toute
parole sage ou sotte. Même un re-
gard méchant, un sourire aimable, le
ton de notre voix, portent à consé-
quence. La façon de nous vêtir, de
nous tenir, de saluer, a une influence
sur autrui. Et la leur en a sur nous.

Faudrait-il être sans cesse guindés,
sur nos gardes, au risque de perdre

toute spontanéité ? N'y a-t- i l  pas un
certain agrément d'entendre un petit
reproche mérité, d'une personne ai-
mée, sympathique, bienveillante ?
Elle sait user avec douceur de son
influence pour nous remettre sur les
rails.

Certains individus à forte person-
nalité auront un impact plus impor-
tant. D'autes, en revanche, sans s 'en
soucier le moins du monde, répan-
dront une ambiance semblable au
parfum de la violette.

Savoir présenter des excuses après
avoir manqué peut corriger une im-
pression fâcheuse. Mais pour y par-
venir, une grande humilité est néces -
saire. Et cela encore exercera une in-
fluence, si petite soit-elle.

L'Ami

¦ i ^

Situation générale : la solide zone
de haute pression centrée sur l'Ang le-
terre ne s'altère que peu. Les perturba-
tions qui s'écoulent de la mer du Nord
à la Yougoslavie amènent de l'air un
peu plus humide sur le Plateau suisse.

Prévisions jusqu'à mercredi soir:
valable pour toute la Suisse : le
temps restera en général ensoleillé.
Toutefois des bancs de stratus recouvri-
ront le Plateau de façon éphémère en
Romandie. mais de façon plus persis-
tante en Suisse alémanique, la limite
supérieure sera située vers 1500 mètres.
La température en plaine sera proche de
6 degrés à l'aube (2 en Valais) et de 18
l' après-midi. La limite de zéro degré
sera voisine de 3200 mètres. Une bise
modérée continuera à souffler.

Evolution probable jusqu'à di-
manche: en général temps automnal
ensoleillé avec, le matin, du brouillard
ou du stratus. Vers la fin de la semaine,
nébulosité devenant plus forte , notam-
ment dans l'est , et risque de quelques
précip itations.

Observatoire de Neuchâtel : 15
octobre 1985. Température: moyenne:
12,9; min. : 8,4; max.: 19,7. Baromètre:
moyenne : 728,3. Vent dominant: direc-
tion: est , nord-est; force: modéré. Etat
du ciel : clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

i i

Niveau du lac le 1 5 octobre 1 985
429,08

¦BOLJrn Temps
Ei*̂  et températures
F v̂ . Europe

«¦*»» et Méditerranée

Zurich: peu nuageux , 14 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: peu nuageux, 15; Berne:
beau, 17; Genève-Cointrin : beau, 18;
Sion: beau, 15; Locarno-Monti: beau,
23; Sàntis: beau, 1; Paris: très nua-
geux , 14; Londres : très nuageux , 15;
Amsterdam: très nuageux , 14; Bruxel-
les : très nuageux , 13; Francfort-Main :
très nuageux, 16; Munich: bruine, 9;
Berlin: peu nuageux , 14; Hambourg:
peu nuageux, 14; Copenhague : peu
nuageux, 15; Oslo : peu nuageux , 12;
Reykjavik: bruine, 10; Stockholm: peu
nuageux , 10; Helsinki: beau, 10; Inns-
bruck: très nuageux , 10; Vienne : beau,
15; Prague: beau, 12; Varsovie: très
nuageux , 8; Moscou : peu nuageux , 9;
Budapest ; peu nuageux, 15; Belgrade :
pluie, 6; Athènes: peu nuageux , 16;
Istanbul: très nuageux , 14; Palerme:
beau, 20; Rome : peu nuageux, 20; Mi-
lan: beau, 17; Nice: beau, 23; Palma-
de-Majorque: beau, 25; Madrid: beau,
22; Malaga; beau, 25; Lisbonne: beau,
21 ; Las Palmas : beau, 25; Tunis: peu
nuageux, 25 degrés.

x̂/^o 2_J_ ° ,3F3)£5<=V

m ~ Naissances
Valérie

a l 'immense j o ie  d' annoncer la
naissance de sa petite sœur

Christelle
née le 13 octobre 1985 à 22 h 55

Carmela et Jean-Claude
BONARDO-PALESE

Maternité Chasselas 19
Pourtalès 2006 Neuchâtel

262411-77

Nathalie et Géraldine
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Christian Pierre
15 octobre 1985

Mireille et Jûrg WINKLER

Hôpital Landeyeux
2046 Fontaines

Jonchère 18
2208 Les Hauts-Geneveys

258435 77

Marilyn et Ozgerhan
TOLUNA Y - M E I S T E R H A N S  son t
heureux d'annoncer la naissance de
leur fils

Derek
le 15 octobre 1985

Maternité Ch. des Repaires 1
de la Béroche 2017 Boudry

262412-77

Marguerite et Michel
HORISBERGER-GROSS ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Evelyne
le 14 octobre 1985

Maternité rue du Stand 2
Landeyeux 2053 Cernier

262358 77

Rég is, Christiane et
Jean-Marc TERRIER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Violaine-Annissa
le 14 octobre 1985

Maternité de l 'Hôpital de
2300 La Chaux-de-Fonds

41, av Robert, 2052 Fontainemelon
262502-77

' Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne
,' 038 25 ,6501

Réception _^___
4. rue Sainl-Mauncc I R_ lw\8
: I Neuchàlel 9 S/a'̂ 1

248116-80

COLOMBIER

Naissances. - le 6 (à Neuchâtel), Pin-
to , Marlène, fille de Pinto, Anibal , de natio-
nalité portugaise, et de Isabel Maria , née
Durao. domiciliés à Colombier; le 19 (à
Saint-Aubin), Muffang, Julie Leslie , fille de
Muffang, Patrice Roger , originaire de Fon-
tainemelon/NE , et de Carole Anne, née
Sturzenegger, domiciliés à Colombier; le 21
(à Neuchâtel), Steiner , Audrey Julia, fille
de Steiner , Willy, originaire de Linden (Ber-
ne), et de Marie Josée , née Riedo, domici-
liés a Colombier; le 29 (à Neuchâtel), Ren-
fer , Morgan Quentin, fils de Renfer , René,
orig inaire de Lengnau/ BE, et de Francine
Claude, née Robert-Nicoud, domiciliés à
Colombier.

Mariages. - le 12 (à Colombier), Uhl-
mann, Adrian Christian, célibataire, originai-
re de Trub/ BE, domicilié à Oberentfel-
den/AG, et Robert-Grandp iere, Nicole, cé-
libataire , originaire de Le Locle/NE, domici-
liée à Oberentfelden/AG ; le 25 (à Colom-
bier), Carroll, Damien Richard Sinclair, céli-
bataire , ressortissant de Nouvelle-Zélande,
domicilié à Colombier , et Dirs , Julia Mary,
célibataire, ressortissante britannique, do-
miciliée à Colombier; le 27 (à Colombier),
Leite, Antonio Manuel, célibataire , de na-
tionalité portugaise, domicilie a Colombier ,
et de Blairevi l le . Nathalie, célibataire, or igi-
naire de Champvent/VD , domiciliée à Co-
lombier.

Décès. - le 2 ( à Neuchâtel), Kàppeli,
Née Weber , Frida Josefine, originaire de
Wohlen/AG , née le 11 février 1905, fille de
Weber , Armin Robert et de Rosa , née Am-
rein, veuve de Kàppeli, Albert Albin, domici-
liée à Colombier; le 6 (à La Chaux-de-
Fonds), L'Eplattenier, Roger Albert , origi-
naire des Geneveys-sur-Coffrane/NE, né le
16 juin 1910, fils de L'Eplattenier, Fanny
Alice, divorcé, domicilié à Colombier; le 10
(à Neuchâtel). Wohlfarth , Charles, originai-
re de Colombier/NE , né le 3 juin 1914, fils
de Wohlfarth , Eugène et de Anna Elisabeth,
née Borle, époux de Frieda Yvonne née
Christinat, domicilié à Colombier.

Promesses de mariage. - le 10, Brail-
lard, Pierre André, divorcé, originaire de
Gorg ier/NE , domicilié à Colombier, et Bey,
Benoîte Cécile Marie, célibataire, de natio-
nalité française , domiciliée à Colombier ,
précédemment à Neuchâtel; le 12, Staub,
Richard, célibataire, originaire de Ochlen-
berg/BE, domicilié à Brot-Dessous, précé-
demment à Colombier, et Flùhmann, Jac-
queline, célibataire, originaire de Neue-
negg/BE , domiciliée à Brot-Dessous.

Etat civil de septembre

TRAVERS

(sp) Rompant avec une longue tradi-
tion, la prochaine exposition, du peintre
traversin Fernand Vaucher , ancien insti-
tuteur au village, n'aura pas lieu à l'hôtel
de l'Ours, mais à la salle de la Colombiè-
re, propriété de la paroisse réformée du 9
au 17 novembre prochain.

Exposition Fernand Vaucher

MONTAGNES

Chute sur la chaussée
Lundi, vers 21 h, une cyclomotoriste,

Mlle Corinne Schaub. de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue du Stand à La
Chaux-de-Fonds en direction sud. Arr i -
vée à l'intersection avec la voie sud de la
place du Marché , une collision s'est pro-
duite avec l' auto conduite par M. S.S.,
de La Chaux-de-Fonds, qui arrivait de sa
droite. Lors de cette collision, Mlle
Schaub a été projetée sur la chaussée.
Blessée, elle a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital de la ville.

LA BRÉVINE

Prochain Conseil général
Le Conseil général de La Brévine est

convoqué en séance extraordinaire jeudi
à 20h15 à la petite salle de l'Hôtel de
ville. Mis à part l' appel, la lecture du
dernier procès-verbal et les «divers» , un
seul point figure à l'ordre du jour.

La Société du vieux collège, représen-
tée par M. Roger Bachmann, menuisier ,
a déposé des plans définitifs en vue de
sanction pour la construction de dix ga-
rages dans la cour du bâtiment du vieux
collège. Cependant , le taux d'occupation
au sol de ces garages est de 33,43% alors
que l'article 40 du règlement d'aménage-
ment fixe le taux à 25 pour cent.

Les membres du législatif doivent
donc donner un accord de principe pour
une dérogation. Comme à l' accoutumée,
la population est invitée à cette assem-
blée. (PF)

LA BRÉVINE

La joie de chanter
(c) Selon une formule qui diffère

quelque peu des années précédentes, la
Croix-Bleue de La Brévine a organisé
récemment sa traditionnelle soirée ré-
créative, au temple. Après les paroles de
bienvenue du pasteur de la localité Fran-
cis Tùller , le public a entonné un chant
accompagné par une petite fanfare com-
posée par de tout jeunes musiciens. Le
club des accordéonistes l'Echo des sa-
pins, placé sous la direction de Mme
Leuba, a interprété avec brio trois parti-
tions entraînantes: «Le petit glorieux»,
«Le retour du printemps» et «La fête
vaudoise».

La deuxième partie a été animée par
les Routiers bleus, groupe de la région
de Genève. Par leurs chants et leurs poè-
mes, ils ont apporté un message de joie
de vivre. Cet ensemble, réunissant de
jeunes chrétiens, poursuit le but de ré-
pandre partout en Suisse romande leur
joie de communiquer avec autrui. Ils ont
su faire participer le public à leurs pro-
ductions. La manifestation s'est terminée
en musique avec les prestations de la
mini-fanfare. (PF)

BÉROCHE

(c) Après sept concours, qui ont vu la
partici pation de plus de 30 membres, la
saison 1985 des pêcheurs à la traîne de la
Béroche prend fin avec les classements sui-
vants: aux points, Jordan Conrad; selon
formule I, Uccelli Giuliano; le plus gros
poisson, Allisson Jean-Claude, 1 brochet
de 2 kg 610.

D' autre part , pour marquer la fin de la
saison de pèche, un souper est organisé par
la section de la Béroche de la Société neu-
châteloise des pêcheurs à la traîne. Il aura
lieu le vendredi 1er novembre, à La Trin-
quette, au pon de Bevaix. Il permettra de
rappeler les exploits et les résultats de la
saison.

Résultats
et souper

Jura

PORRENTRUY

Retrouvé mort
La police a retrouvé hier matin, près

du pont d'Ablle. à Porrentruy, le corps
de M. Georges Rattoni, 70 ans, de
Porrentruy, qui avait quitté son domi-
cile dans l'après-midi de lundi.

La police locale et la gendarmerie
avaient entrepris immédiatement des
recherches, et c'est au cours de cel-
les-ci qu'elles ont retrouvé le corps du
disparu. Le médecin légiste n'a pu que
constater le décès.

48™ MIPEL à Milan
La plus importante manifestation de ma-

roquinerie du monde aura lieu dans l'en-
ceinte de la Foire de Milan du 18 au 21
octobre 1985.

A cette édition partici peront plus de 500
maisons (maroquiniers et secteurs con-
nexes) qui présenteront les nouveautés de
la mode de ce secteur pour la prochaine
saison printemps/été 86.

D'édition en édition, MIPEL devient le
point de repère pour tous ceux qui désirent
avoir les informations et les prévisions sur la
mode du secteur , qu'ils soient profession-
nels ou représentants de la presse spéciali-
sée.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Mademoiselle Gabrielle Junod , à
Cortaillod ,

ainsi que les familles Lozeron ,
Jungen-Redard, parentes, alliées et
amies,

font part du décès de

Mademoiselle

Madeleine JUNOD
survenu à Perreux , le 15 octobre
1985.

L'incinération aura lieu vendredi
18 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Mademoiselle Gabrielle Junod ,
Av. François Borel 1,
2016 Cortaillod.

En lieu et place de fleurs ,
vous pouvez penser à
l'Hôpital de Perreux ,

CCP 20-273-9.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

258J38-78

Le Conseil communal de Brot-
Dessous a la tristesse d'annoncer le
décès de

Madame

Anne-Marie VUILLE
épouse de Monsieur Oscar Vuille ,
ancien membre des autorités de
Brot-Dessous et chef d'usine du
Plan-de-L'Eau. 253436-78

POMPES FUNÈBRES
mm9^klj sS£mStmmAf tm/m_-_Z_-_--Vy ¦__

Entreprise privée au service °*
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.

217666-80
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Arrondissement de Lausanne

APPEL D'OFFRES
plusieurs milliers de livres - jeux éducatifs - puzzles

L'administration de la masse en faillite ELYTIS S.A. recevrait des
offres pour la reprise des actifs suivants :
- livres littéraires et pour enfants édités par NATHAN, valeur au

prix de revient Fr. 176.000.—
- livres scolaires édités par NATHAN, valeur au prix de revient

Fr. 197.000.—
- livres édités par LEXIDATOR , valeur au prix de revient

Fr. 8000 —
- livres édités par VILLO (culture générale), valeur au prix de

revient Fr. 33.000.—
- livres édités par ETSF (technique et informatique), valeur au

prix de revient Fr. 7900.—
- jeux éducatifs et puzzles NATHAN, valeur au prix de revient

Fr. 100.000.—
- 1 important lot de livres, jeux , bandes dessinées, neufs et

occasions
- 1 lot de bijoux de pacotille.

L'inventaire est à disposition à l'office des faillites de Lausanne,
Place de la Gare 1 0, Lausanne.

Visite sur rendez-vous. Té. (021 ) 23 16 16.

Les offres sont à remettre à l'office des faillites au plus tard le
31 octobre 1985.
Lausanne, le 8 octobre 1985.

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE:
262091-20 Chs Kammermann , préposé

Ê
E===~ 

# f̂iS ' ~, . f..rf^ . _-.__ * COUPON-RÉPONSE *
Mous aV"? ...Ha • 

; ; Res|e Mlchel Turm SA . " "¦ ¦ ¦5 VEU,aG
^̂  "

¦TIV-*'" |£fc Ifll lC* 7 Rue Saint-Honoré 3 2001 Neuchàtei Tél. 038/25 75 77 B OE L'APPARTEMENT D ¦»

mmB9*wtC2 %** --T* SB DE LA VILLA D mà ven /tement fl110 S -* . . :
\ VàPPaf -_*heï Ï .,A,v m COmA,LLODm m BOUDfS 

HA™̂ m 
S
ffl CQRNAUX m m LA NEUVEV.LLE ¦ f™ ¦

1 ̂ r
jL ^he 1̂1 B- VA,X COLOMBIER NEUCHÂTEL MAR.N ¦ 

, B 
" „  ̂LANDERON B **** M

VOUS C"  ̂ PORTALBAN m 
THIELLE-WAVRE gg W£__ ________ «.___ H

III * '' ' ' ' ''& '  NP ——— VILLE . «9

 ̂ Nouveau mode de financement avec seulement 10% de fonds propres et abaissement des charges.^^ V_i ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ __.?
258543-22

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

A Forel - Rive sud,
occasion unique
superbe maison
mitoyenne de 6 pièces, finition et
emplacement de 1er ordre situation
calme avec vue sur le lac et les
montagnes du Jura

A Vallamand - Rive nord du lac
de Morat
magnifiques appartements %
2/4 à 6 pièces '7
Equipement de luxe, prix attractif
Vue sur Morat, lac à deux pas!!!

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

V (039) 23 72 85 258)76 22

J A vendre à CERNIER %

• Ac •
• W^JJM'̂ Wfeft^R^ 1̂ ? '- .J Tr '"S •

• VILLAS •• •A Individuelles, contigues de 5 ou 6 pièces 9
A # Lotissement de 8 unités £
 ̂# Surface habitable 160 m2 + terrasse et balcon ^

„ # Garages et places de parc _

# Construction de 1r0 qualité avec isolation particulièrement soignée
# Vente sur plans avec choix des finitions

™ # Situation tranquille dans un cadre de verdure ™

w # Prix de vente dès Fr. 404.000.— y compris lods et frais •
O 9 Nécessaire pourtraiter dès Fr. 60.000.— €>

• ;;V
- ^I^OBfr' h 's -̂^MlB •9 li îd _̂HH_HH-ai ©

A J -J. Lallemand 5, Neuchâtel, tél. (038) 24 47 49 262,67 22 £

• • • • • • • • • •? ?•? ? ?• • • • •O

A vendre à Bôle, à proximité
! du centre du village, magnifique

situation ensoleillée et calme,
:, vue sur les alpes

VILLA
5% pièces

!,: Grand séjour, 3 chambres à
coucher, carnotzet, cave, piscine, j
parcelle arborisée.
Prix de vente Fr. 495.000.—.

Ecrire à:
¦ case postale 636,
s 2001 Neuchâtel. 252155 22

WMUIIIII I III «¦mm m 1

A vendre à Aminona/Crans- Montana

splendide terrain
4013 m2 situé en zone à bâtir.
Fr. 100.—/m 2.
Possibilité de subdiviser.

Pour visiter : (027) 41 37 96. 262253 22

Â VENDRE
à La Forclaz/Evolène, ait. 1750 m

chalet individuel
de 2 appartements avec garage
+ mazot aménagé.
Accessible toute l'année.
Prix: Fr. 350.000.— meublé.

Renseignements:
Agence immobilière, « Evolèna »,
cp. 15, 1968 Evolène.
Tél. (027) 87 13 59. 262151-22

Nous vendons dans la vallée de Tavannes petite

USINE DE DECOLLETAGE
av. salle de machines, atelier mécanique ,
bureau + réception. Très bon carnet de

| commandes. Prix Fr. 300.000.— sans les
machines. 262U4-22 ;

Werner Ongelmann
Liegenschaften Agence immobilière
2500 BIEL-BIENNE 8 Tel. 032 25 04 04 ,

( PLUS D'AUGMENTATION N
DE LOYER!

A Neuchâtel
achetez votre appartement

4 pièces, balcon sud.
' Arrêt de bus devant l'immeuble.

Possibilité d'acquérir un garage

FINANCEMENT:
Location-vente >

i lors de- la 1™ année j
î sans apport personnel !

OU
Fonds propres personnalisés

| dès Fr. 11.000.—
262092-22

#

( Moi aussi, j ' habite à \V CIUDAD QUESADA )
ALICANTE J

Climat sec 16,5° C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances.

iilNOUVEAU!!!
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE
A vendre directement du propriétaire

URBANISATION, DE PREMIER ORDRE
et construction de première qualité, avec
2 supermarchés, 3 piscines, 4 courts de
tennis, 4 restaurants, médecin-pharma-
cie, aéro-club, gardiens.

VUE SUR LA MER.

(I) BUNGALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin.

Pour 1.305.000 pesetas
(environ frs. 19.500)

(II) VILLAS SO mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse, patio
et jardin.

Pour 2.916.000 pesetas
(environ frs. 44.000)

(III) VILLAS 88 mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse,
patio, garage 20 m.2 avec solarium et
jardin.

Pour 4.241.600 pesetas
(environ frs. 64.000)

QUALITÉ SUISSE X

GRANDE EXPOSITION

Samedi 19 et Dimanche 20 Octobre
l'EUROTEL, Rue de la Gare, 15

NEUCHATEL

De 10 h. à 19 h. 

Pour tous reuseignements:

CIUDAD QUESADA-NORTEVE , S. A.
Ch. des Cèdres. 2

1004 LAUSANNE, (021 ) 38 33 28/18

I A vendre ou à louer ' f|
il À CHEZ-LE-BART j
1 avec vue sur le lac et les Alpes \ j

[VILLAS MITOYENNES !
1 1 de 5/4 pièces, cheminée de salon, cuisine habitable, I j
!¦ 3 salles d'eau, grand sous-sol , places de parc li
ï extérieures et places dans garage collectif. M

; I Libre de suite ou à convenir. \ -j
i 'm Financement à disposition. m

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du
Tribunal du district de Neuchâtel, Madame
Gervaise GURTNER met À BAN l'entrée
ouest et la cour sud-ouest des immeubles
rue de la Côte 125-127 et 129 formant
l'article 7837 du cadastre de Neuchâtel.
En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à toute personne non-
autorisée de parquer son véhicule ou de
circuler dans cette cour, les droits des tiers
étant réservés.
Une surveillance sera exercée et les con-
trevenants seront poursuivis conformé-
ment à la loi.
Neuchâtel, le 3 octobre 1985.

Pour Gervaise Gurtner
Régie Immobilière

Muller et Christe S.A.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel , le 8 octobre 1985.
La présidente du tribunal:
G. Joly 262247-20

À VENDRE
à Péry-Reuchenette (env. 10 km de Bienne).

immeuble, habitation,
restaurant

Rez-de-chaussée : restaurant d'un excellent
rendement (deux salles de débit).
Premier étage : appartement de trois chambres,
réservé au tenancier , plus une chambre séparée aux
combles, W.-C, bain.
Deuxième étage : 2 appartements de trois
chambres, W.-C, bain.
Combles : 2 chambres séparées, galetas.
Chauffage électrique installé récemment.
Entrée en jouissance à convenir.

Renseignements à case postale 987,
2501 Bienne. 262142 22

y -  '&H1,

(î h
photocoPieS

^—'(̂ /èn—J

4, rue Saint-Maurice
Neuchàtei

Tél. 038 256501

|§ À BEVAIX H
Sifc à proximité du centre du village, dans un très beau cadre de :•' .-5
kï̂ Jj verdure avec vue sur le lac S ,|

i 2Y2 PIÈCES 1
l y vaste séjour, cuisine agencée, salle de bains, cave, galetas. < .3
tM Dès Fr. 125.000.—. fM

1 3 1A'41A PIÈCES I
|g i vaste séjour, cuisine agencée, 2 et 3 chambres ..X
vœ& à coucher, salle de bains, W.-C. séparés, j ~^S
MEi grande terrasse, cave, galetas. |HJE

P̂  
Dès Fr. 185.000.— et Fr. 245.000.—. ivp

çSÉ Garage collectif Fr. 18.000 la place. 257571 22 KM

Devenez propriétaire d'un

appartement de 5 pièces
Saint-Aubin au bord du lac.
Salon-salle à manger avec cheminée, cuisine séparée habitable, beau-
coup de charme, comprenant un merveilleux agencement en bois de
frêne , machine à laver la vaisselle. 3 chambres à coucher; 1 salle de
bain; 1 W. -C. séparés. Cave, buanderie avec machine à laver. A 2 min.
à pied : port et plage. A 5min. à pied: village, magasins, écoles ,
transports publics. Disponible tout de suite.
Avec une mise de fonds de Fr. 20.000.—, vous aurez à payer une
location au début de Fr. 1295.— jusqu 'à Fr. 1655.—.
Pour visite des lieux, tél. (038) 46 13 88 ou écrire sous chiffres '
T 28-540489 à Publicitas. 2001 Neuchâtel. 240291-22

AUX MOSSES

2 pièces
68 m2, cheminée, avec place de parc extérieure.
Fr. 254.000.—.
® (021 ) 33 34 41. 262147 22

m À LIGNIÈRES, |ï
9K à proximité de la forêt Wwi
(MS dans un cadre rural oS

H VILLAS m
M MITOYENNES M
M DES PIÈCES M
&_.? Séjour de plain-pied avec ^8
S|a cheminée, salle à manger, cuisine I
gK| agencée, 4 chambres à coucher , BS
;|2irj salle de bains, W. -C. séparés, jjâj|
,p2§ garage, sous-sol excavé. \WT,
IM 262132-22 fe;»?

A vendre dans quartier calme
à Marin jolie

villa mitoyenne
de 5% pièces , terrain aménagé et clôturé.
Prix de vente Fr. 398.000.— au plus
offrant
Tél. (038) 33 75 57. 256461 22

Occasion unique
urgent à vendre à
Anzère/VS 1 500 m

1 appartement
de vacances, meublé,
21/. pièces, 55 m2,
sud, Fr. 110.000.—.
Si désiré, parking
souterrain,
Fr. 10.000.—.

Renseignements
et documentation :
tél. (027) 22 98 57
ou (027) 22 05 00.

259099 22

Avec
. Fr. 15.000.-

vous êtes propriétaire
d'un magnifique
appartement de

3V. pièces situé au
Val-de-Ruz , charges

hypothécaires
mensuelles
Fr. 556.—.

Tél. (038) 5313 84.
| 262007-22 |
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Nouveau. Ascona Sprint 1.8i avec 115 ch.
Fr. 16'950.- as-s ŝs^^51

e?sonde Umbda__ __ 

Imbattable sur toute la ligne.
X
LO
œ

Ascona Sprint 1.8i: traction avant. De 0 à 100 km/h en 10.5 sec. Vitesse de pointe 187 km/h
¦

Technique puissance et élé- ,"' ~
-'IHBMPBl 18 là injection et 115 ch. Elle possède coûte [ÏÔ] exactement 16'950- (4 portes).

gance : les qualités à la base du WW^^Ê^Ê^A S3une boîte sP°rt 5 
vitesses 

à 
rapports 

Et vous avez bien lu !
Çlirrx " 

HA l'Acmna vnnc IAC fc ï̂œ^P/wl'-l courts et S des pneus à section basse L'Ascona Sprint 1.8i vous attend j*_allttcs uc l notuild ; vuuo les >liM K«'iyf wmmM H <-.r- /-7 /-\ i n-> - 4. 1-1/ 1 / . o 1- ¦ _. _. 1 _. a »
-*.™.A™̂ , ~i..~ «.L,™ ̂ «c tv^H îHÉr' '̂ _H 185/70 HR avec jantes acier 5V2 Jxl3. des maintenant auprès de votre xi§»apprécierez plus encore dans iv'̂ ^S
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f lHi 
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Pu çn Vi* 1 Q- - - ' '^̂ ^y f̂ M ¦ 

Prenez 
place 

: sont offerts [5J des sie- distributeur 

Opel. 

Pour 
combien 

xjy M1 Ascona sprint î.si. g ÉiyK . f I ges sport anatomiques pour votre de temps encore ? Voilà Jli^Mm m mi  ̂m _#^H _ _̂i m̂  ̂¦ ¦ _M_P̂  ¦ ¦ _P̂  _| _| r' - * - ». " ,-- ""~ *~ -V I _______tîoï?5w5_ï'"' L '" J ¦ ' ¦ ' n X̂/_ ' ' fUmW ' Pr '\ "̂""̂  __S____F «_F "of _ ĉSS-tS-B

gorie, l'Ascona Sprint l.Si possède ufcm
à
a:

n
^

c?rVml(enS man iab le Pour négocier vos plus _^ 
m̂^
^̂ g

2. le moteur le plus performant : rattrapage hydraulique du jeu beaux virages. Démarrez : la te- »V| sièges sport anatomiques pour ïm^mmM.yW9
. n^o^Scir^̂ ce

0- nue de route, sûre et confortable, WM - -int,en ,atéra. partait. —^W
à̂MagjBggJBJlĴ !̂̂ ° ^™"̂ *N_ LE-Jetronic et coupure d'alimen- pnnflrmP I?. VOrRtinn ̂ DDrtivP dP \ÊfS^

y ĵgt ^̂ 1̂ ^̂  ̂ trayant et [9] au filet rouge qui Borte sport 5 vitesses _fMIMb̂ ^p— 1 f\
^̂ ^̂̂^ J |̂̂^̂̂^̂ y habille son pourtour. Et avec à rapports courts . | J| "f— I "̂ ^"

Ascona sprint i.8i avec hayon (5 portes). Fr. i77oo.-. attendions au tournant : car l'Ascona Sprint 1.8i FIABI L ITE ET PROGRES

— La nouvelle génération Opel- Le N- 1 en Suisse ï̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Vos distributeurs OPEL: Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage Franco-Suisse A. Currit.

Vos distributeurs locaux à: Bevaix Garage de la Croix, J. Wuthrich; Couvet Autoservices Currit; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay. 258972.
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Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3, tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir |

appartement ;
de 3 pièces, avec confort. I

Le locataire devra assumer le ¦

service de conciergerie. 261027-2.

À LOUER
à Neuchâtel

chambres
et jolis

studios meublés
Loyer mensuel dès Fr. 400.—

Tél. (038) 25 96 35 259253-26

A LOUER FIDIMMOBIL
. Neu,**., E!R!52 K:Sg:î-Pierre-à-Mazel 11 FIDIMMOBIL

appartement de 4 pièces
énové, cuisine agencée. 259252 26
.ibre tout de suite.
oyer, charges comprises Fr. 1010.—

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

y \
A louer pour date à

convenir

maison
familiale

rénovée, cachet
particulier dans

f village ouest de
Neuchâtel.

Faire offres sous
chiffres

L 28-544887
PUBLICITAS.

2001 Neuchâtel.
\ 259429-2fi/

/ " \
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
V (038) 53 45 69. 259250-26 J

1
HARMETTES 38 NEUCHÂTEL

2 pièces
ill . cuisine, bains/W.-C,¦. 735.— + charges. ''̂

3 pièces
II, cuisine. bains/W.-C,
. 720.— + charges.
ur visiter: (038) 31 99 84. |
irances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
-upas 2, Lausanne. (021 ) 20 56 01.

255062-26

lâtel, _ Î̂ #
S*V>X\s Parc» 

^^^0/7
>S

»̂.ments ^^*£_ypièces ^^
le, cuisine agencée, salle de bains/
:ave. (en cours de transformation). |
lensuel Fr. 660.— + les charges.
lès le 1er janvier 1986.

Hal,
ut de la rue des Parcs

ss de porc couvertes
ensuel Fr. 110.—.
iut de suite. 262104.26

liflP̂ s
photocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

fuchsia , noir , fango, viola, bordeaux et vicona,
...les teintes automnales à la mode !
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__ Oui, à MIGROS
^̂ ^0  ̂ NEUCHÂTEL- FRIBOURG

M„03 ., n dans les Marchés MIGROS et principaux libres-services

\ louer à Saint-Aubin

appartement de 4 pièces
oyer mensuel, charges comprises:
-T. 725.—.

°our visiter : Régie immobilière
Vluller et Christe S.A.,
.001 Neuchâtel
Féléphone 24 42 40. isesis-za

A louer à Marin
pour le 1er novembre

appartement
de 214 pièces,
cuisine agencée,
Fr. 650.— + charges.

Tél. (038) 33 30 31 ou 33 50 88.
L 262162-26 ,

COLOMBIER
A louer bel appartement de 5 ',_ pièces
entièrement agencé dans immeuble ré- t
cent et bien situé. j
Loyer Fr. 1160.- + Fr. 115.- de charges. I

Pour visiter s'adresser au concierge, I
tél. (038) 41 25 48 256361 26 |

A louer au centre de COLOMBIER,
dès le 31 décembre 1985

locaux
commerciaux

à l'usage de magasin, vitrine,
cabinet de toilette avec douche,
chauffage général, loyer mensuel
Fr. 800.—, charges comprises.

Gérance
SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fomachon 29, 2034 Peseux,
tél. 31 31 57. 262245 26

A LOUER , aux Ponts-de-Martel

bel appartement
de 4 pièces

libre dès le 1e' janvier 1986.
Location Fr. 280.— par mois,
charges non comprises.
S'adresser au bureau communal,
tél. (039) 3715 24. 262127 26

" COSTA BRAVA et PENISCOLA
MEDISOL S.A. construit pour vous
sur la parcelle de votre choix, cette
maison ou l'un de nos nombreux
modèles, dès

SFr. 54 000.—
Nous proposons également villas et
appartements existants.

ÏMEDiSOLsÀ
I Maupas 6. Lausanne, tél . 021/208877 H

Particulier cherche

villa
au bord du Littoral neuchâtelois
(4-600.000).
Fonds disponibles.

Faire offres sous chiffres
BZ 1636 au bureau
du journal. 261.14 -22

Terrains
pour villas
équipés, â vendre à
proximité d'Yverdon.
Très bonne situation.
Dès Fr. 105.-/m2.
Réf. 447.

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

taU-JLU-2i3--q

m 

2001 Neuchâtel " 'l|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

j ' | !  MARIN S
j ! Dans une petite propriété par I
j l  étage aux Champs-des- Piécettes

appartements
|!|! de 4% pièces

appartement
de 5% pièces
avec cave, garage, place de parc. !|
Tout confort. j j
Prix dès Fr. 332.000.—. jl
Disponible: décembre 1985. [

Avec
Fr. 12.000.-

vous êtes propriétaire
d'un magnifique
appartement de

214 pièces situé au
Val-de-Ruz , charges

hypothécaires
mensuelles
Fr. 475.—.

Tél. (038) 53 13 84.
262008-22

À VENDRE
très beau

CAFÉ-RESTAURANT
ainsi qu'un

CAFÉ-RESTAURANT
avec immeuble.
Très bien situés.
Excellent rendement.

P. Hirt
JB Immobilier S.A.
Rue de Bourg 17
1003 Lausanne
Tél. (021 ) 20 91 07

262146-22

Villars Burquin sur
Grandson

maison
vaudoise
(1983) de 5 pièces,
130 m , garage
double +
1000 m2 terrain.
Fr. 365.000.—
(hypothèque à
disposition).
Tél. (022) 42 36 43
ou
dôs19h:(022)
52 37 51. 259199-22

En vente en P.P.E. à Marin,
quartier calme, proche des T.N.
et du centre

appartements
de 31/_ pièces avec balcon, cave
et place de parc en option.

Rez-de-chaussée, non rénové,
pelouse, Fr. 145.000.—.

1e' étage, rénové avec cuisine
neuve, Fr. 1 53.000.—.

3e étage, non rénové,
Fr. 140.000.—.

Adresser offres écrites
à EC 1639 au bureau du journal.

262248-22

H Particulier H
| cherche à acheter 1

'y t appartement de 4% pièces, à proximi- I j
I té des transports publics et des ma- I

j I gasins. \
ff I Région d'Auvernier à Marin. j
i l  Ecrire à FAN-L'EXPRESS. |
. i 4, rue St-Maurice. J
, I 2001 Neuchâtel,
; I sous chiffres CA 1637. 261024-22 I j

gjgrfÊÊ Administration B̂
j ^ ï : :

j  Gérance "j
« Bt-yr Comptabilité j

À VENDRE À CERNIER I
Grande propriété comprenant j
8 pièces, salles d'eau, jardin-verger,
2 garages, tranquillité, belle situation, i I

Pour traiter A.G.C. S.A., I
Couvriers 4, 2074 Marin,
tél. (038) 33 59 33. 262094-22 BB

P ĵ 
NEUCHATEL, Vignolants 6.

Il splendide
|i et spacieux
li appartement
IriiTl 31/. p., 98 m2, Fr. 1021.—, cuisine
Il agencée, W. -C. séparés, nombreux
HD avantages. Charges en sus.

VB Pour renseignements : Gérance
X J PATRIA, av. de la Gare 1,
mm Lausanne, tél. (021 ) 20 46 57.
BBL 26224 3-22

^̂ ES-SPatria

AUX HAUTS-GENEVEYS I \
H pour le 1.12.85 ; i

1 4X2 PIÈCES i
I grand séjour avec cheminée, I
I 3 chambres à coucher, 2 salles I
m d'eau, cuisine équipée avec I i
I coin à manger, cave, garage et I ;

j . I place de parc. ;;;, J

j i Fr. 1200.— + charges
258577-26 I

A louer à Neuchâtel,
rue des Valangines

GARAGES
Libre 1°' novembre.
Loyer Fr. 150.—. 262153-26

IR-HiÉ

Bevaix

A louer appartements neufs de

5 chambres
(11 7 m2). Agencement moder-
ne. Bains. Douche. Dès
Fr. 1050.— + par mois + char-
ges. Aide fédérale.

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

258940-26

À CORTAILLOD j
- I pour tout de suite [_8£3
: I magnifique situation ensoleillée et cal- I j
I me à proximité du centre du village I
I dans un immeuble résidentiel j

4% PIÈCES
I vaste séjour avec cheminée, balcon, IJa
I cuisine parfaitement agencée, salle de I !
I bains, W. -C. séparés, 3 chambres à I j

: I coucher , cave. Tél . 42 36 94. ;
I Location monsusllo
I dès Fr. 1190.— + charges.
i Dos places de parc peuvent ôtro I '

_¥. I louées séparément.
I 258251-26 I

À LOUER
à la rue des Parcs
dans immeuble entièrement rénové agréable

appartement
tout confort , vue imprenable.

^^̂^̂
TéM038) 25 96

3^̂ ^̂ ^̂

Colombier, jTX| /^̂ "̂ ..JV
rue de la Société ^^^̂ ^0//*^ ŝ I

Place de parc 11̂ /̂ 1
Loyer mensuel Fr. 30.— • \

Cornaux, rue du Vignoble j

Places de parc I
Loyer mensuel Fr. 20.— '
Libres tout de suite. 262105-26 i

A louer à BOUDRY

appartement
414 pièces
ensoleillé, balcon,
Fr. 1150.—
(charges comprises)

Téléphone
(022) 94 84 74
ou (038) 42 27 24.

262093-26

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01

met à votre
disposition

# une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

% un matériel
moderne

9 une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique
et de façonnage

# une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.

GALERIE DES MOULINS
Rue des Moulins 51/ Entrée zone piétonne

à louer
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 25932s-26

PROCOM GESTION S.A. ESS^
Promolion commerciale el Immobilière m- 'y-mafS Wi

2000 Neuchàlel Y&Em ' S
Rue des Moulins 51 Lfï____2- 'ï™
Ici (038) 24 27 77 l__™__5_!__
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BORER CONTRIBUE A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT I

* ISOLATION •
(Laines de verre, produit Suisse à des prix avantageux par exemple
légèrement endommagées avec un rabais de 50%). j
Traverses de chemin de fer Ve classe Fr. 24.—/pièce
2e classe Fr. 16.50/pièce.
Lambris à partir de Fr. 6.80
SE-Sapin/A à Fr. 11.80 au lieu de Fr. 14.80
N-Sapin poncé Fr. 12.90 au lieu de Fr. 17.90
SE US-Sapin à Fr. 9.80 au lieu de Fr. 11.80
Pin sylvestre SE/A à Fr. 14.80 au lieu de Fr. 19.80 B à
Fr. 9.80
Lambris rainures et profilés.
A à Fr. 17.80 au lieu de Fr. 21.80
B à Fr. 9.80 , _ _ _ - - _-_ aAggloméré de bois BC 16 mm à Fr. 4.50 m2.19 mm à Fr. 5.40 m*.
Autre épaisseur à la demande.
Dallage, bois équarri ainsi qu'une gamme complète de matériaux
de construction. !

Avantageuses y^V\.moquettes. // \X
Piquets de clôture. f -yjlL -_-.-_-.- -̂Heures d'ouverture f 3UnC.n
Lun Ven 7 h 30-18 h H ẐHANDELSam. 7 h 30-12 h | MOL-:WAIMUI_ L .

Baselstrasse, Zone industrielle, 4242 Laufen. Téléphone (061)
89 36 36. 24S215-1Q

La publicité
profite à ceux

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

JfTCl 
BULLETINIVI D'ABONNEMENT

» 

: - 

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:

? annuel 155.—

? semestriel 82.50

D 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
¦pMMpnWflWM Service de diffusion

j R_41 ĵ| 2001 NEUCHÂTEL
m/Bm\ ]^&. X:!

Q Mil 11 lillÉtyiTliVl iffl | VOTRE JOURNAL
^̂ MIIIIinMIPli::: TOUJ OURS AVEC VOUS

|f»Égjj v:V . ' . . fitiîS , MM.

H Nouveau Qy^ERTURE 
Nouveau II

" ffigS Sur le terrain de Moco à Cernier |MB
|ÉÉa L'horaire d'ouverture: ; i
||| Lundi à vendredi: 9 h à 12 h; 14 h à 18 h 30; ; !! j
W*Ê samedi: 9 h à 17 h sans interruption Pjflj

Hl Offre Unique 1 lot de pantalons , de jupes , de robes et de chemisiers KCj
Ejl Fr. 2.- la pièce; 1 lot de pullovers pour enfants et T-shirts Fr. 3.- la EffiJl
Pi.W'i pièce RH

EB 1 paire de ski »¦« gt Et|
[JJ 1 paire de chaussures de ski Fl. S?.1" LJ
WrM 1 lot de pullover pour dames Fr. 5.- la pièce; 1 lot de manteaux pour H ĵj

f [ ''¦'{' ' I dames et pour messieurs Fr. 7.- la pièce; 1 lot d'ensembles avec pan- I j ' |
' Bn| talons Fr. 9.- la pièce; 1 lot de complets (jupes et vestes) Fr. 11.- la 9*9
! ElM pièce ftnrS! H_T_I " _ ~Z 262085-10 H-! ¦ -U articles en cuir, manteaux j M
| m\ pour dames et vestes de Fr. 19.- à Fr. 29.- I |
\ Ŝ TI I-_ - ii^'j "  A f+ Point de vente Cernier I
\ mm Posten neiui AU T«. .OSS)53 32 23. mm
\ H siège social: 8105 Regensdorf/ZH .AIthardstr. 238, Tél. 01/84014 03 W'-M

Berne-Londres
| avec Dan-Air.

ta liaison directe*
of&ant le confort jet

s
i A peine 100 minutes pour arriver a Londres (Gatwick)
'• grâce au nouveau Jetliner BAe 146. Repas complet et
11 drinkdebienvenueùbord.Serviceferroviaire non-stop3
e toutes les 15 minutes de l'aéroport a London-Victoria.
s 30 minutes pour le déplacement.

ŷ \̂ Ë$A/V:>A$$£
m V*n*S0y  ̂ Une subtile alternative!
¦ \y>  ̂ DAN-AIR Berne 031/45 1191 Zurich 01/816 33 44
ç Réservez auprès de votre agence de voyage. 2S.6M.IO

Gagnez en NN t̂^^B

Les nouvelles basses Alpine Twin-Drive pour chaW* ™JJJ*

fçg%rWff rWfffflŜ B>H ŷ'  ̂'i t r̂/////////////// / l l / / / / / lm 'in lle fécupé ie r ce nue le brui
yywwwwj^^YijSP ^g g 'w /̂/////////////////W 
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pl-nilude. Casseïi
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'̂ ^ î ^̂^ Ê// 0Mw// / / / / / / / / / / / i  de comparaiso n gratuite et concoui
OT*^S ^̂ B0 0̂W ŵ/////// // che ' vo "e 'H,' nl 

Alpme

'
--f-U-l'- "" lWtyy//yW/W///// Technique Hi-Fi de pointe:

X ! •  . f̂tW/y//////////////// la référence chez Lamborghin

Benassi Lucien, Sonauto, Pneu Service et accessoires, ** | |̂  ̂I 
 ̂ | P

2000 Neuchâtel 7. Bel-Ail 1. 2105 Travers, M II î ll Aie -
Tél. 038/25 52 50. Tél. 038/63 21 80. 262237,0 * fc ^^

W-

Fr. 3000.—
à Fr. 30.000.—

prêt comptant
pour salariés,
sans garantie,
dans les 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 (aussi le
samedi matin).

259411-10

A vendre
SUPERBE OCCASION
Ordinateur

KIENILE2200
machine comptble avec
piste magnétiques
(avec programmes),
système disquettes.
Prix intéressant.

Tél. (039) 28 41 44.
262126-10
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253307-95

A MA La. _** Mft» EXCURSIONS

^* roDerc î̂
^HP^ «_ K_C»_̂ !•*__*«* MARIN-NEUCHATEL

/vos 1/ow.Gf s
26 déc.-3 janv. lo Sicile 9 j Fr. 980.—
28 déc-2 janv. Vienne 6j. Fr. 1200.—

MARIN - Fleur-de-Lys 35
NEUCHÂTEL - Bâtiment Hôtel Touring

262120-10

H?_ vv .. (S m _̂L

% _̂̂ P7

Vaincre la

pour la maison. v-Jj
le jardin, >̂ Ŝra

f wpr edtw ! xk~^%A
Votre spécialiste noverox

/tïSvtf^VSfoi La Chaux-de-Fonds
r̂ jBRi

 ̂
Serre 28, tél.(039) 23 08 33

_ ! -/"tf NeuchâtelEugenio Beffa Draizes 4, tél. (038) 24 36 52
224350-10

. . _ . _ _  i _ ui . i . _ . n • .¦ _JI_ *

PP̂ Hr 
plus que

jamais la publicité
est l'affaire

de spécialistes
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

_# N |
Pour vous préparer à une orientation et à une
insertion nouvelle dans le travail, inscrivez-vous au

stage femmes-travail
Début du stage : 28 octobre 1985.
Renseignements, inscriptions : tous les matins,
sauf samedi, de 8 h 30 à 11 h 30.

Centre P.O.I.NT., rue des Bercles 5,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 76 40. 202088 -10

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Modèles spéciaux pour pieds sensibles et pour porter avec supports
ptemaiies. DAMES - MESSIEURS ENFANTS

&\ Magasin spécialisé / f mode-sport rf

Chaussures w Bottier-Orthopédiste diplômé

2022 BEVAIX Parcage facile - Tél. (038) 46 12 46
k Fermé le mercredi après-midi - Reçoit sur rendez-vous 239281-10_y

i —¦*—^—¦— —M"̂ ««

CfëtecmJ &. Ue.
tf f 259448-10

|j Seul le §

1 \j i prêt Procrédit I
m Jff est un I
I #% Procrédit!
m Toutes les 2 minutes »

1«É quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

M vous aussi m
-m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

S* I Veuillez me verser Pr. il
9f I Je rembourserai par mois Fr. IH

9 _^̂ ^^*̂  ! Nom J fm

I / . . 1 I Rue No. * SB

H ^^̂  ^
S | à adresser dès aujourd'hui à: il

B I Banque Procrédit lM

^^MMMB ' 2000 Neuchàtei , Fbg de l'Hôpital 1 }W

258018-10 
^' 

•J_îi_S__2SS_i-- — M---•'

Nous sommes spécialistes Bico et savons de quoi est

fait un bon lit. Nous vous démonstrerons volontiers

dans notre magasin spécialisé pourquoi (es sommiers

Bicoflex et les matelas-santé de Bico forment une

combinaison idéale. Passez donc nous s* "N.

voir sans engagement. /o/com[ \

______________l_flMp___>f'W9r?IMll_____________ K V iZOanB /
m 0_IB_ _̂fili_M_fciB__8__l \dequa«é/

Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43.

 ̂
247349-10



Ex-administrateurs condamnésTribunal
de police

Le tribunal de police a condamne hier a trente
jours de prison, avec sursis, chacun des trois ex-
administrateurs de l'usine Varac S.A., aux Gene-
veys-sur-Coffrane, pour infractions à la loi sur
l'AVS. L'abus de confiance et la banqueroute
simple n'ont pas été retenus.

Trois types d'infractions étaient repro-
chées à C. M., E.S. et H. B., tous trois ex-
administrateurs de Varac SA: infractions
à la loi sur l'AVS, abus de confiance et
banqueroute simple. Dans son jugement
prononcé hier, le président a retenu que
les trois prévenus avaient pris part jus-
qu'à la fin aux destinées de la société.
Aucun d'entre eux ne peut être considéré
comme un simple figurant.

Il s'ensuit que, de janvier à septembre
1980, des sommations avaient été adres-
sées à la société pour des cotisations
AVS non versées. La part des travailleurs,
par 35'790 fr 10, n'a pas été payée, de
même que sa contre-partie patronale. Ni
H.B., ni E.S. ne peuvent s'en tirer en
prétendant que c'était à CM. de faire le
nécessaire. En effet, les trois prévenus
formaient un tout au niveau du conseil
d'administration. Chacun devait connaî-
tre le non-paiement des cotisations. Sur
ce point, le président a dès lors retenu la
culpabilité des prévenus.

AU BÉNÉFICE DU DOUTE

L'abus de confiance résidait dans un
manque lésant la fondation de prévoyan-
ce de la société. Le président a abandon-
né cette prévention. La situation finan-
cière de cette fondation était antérieure à
la reprise de l'entreprise par les prévenus.
Or, quand C. M. a constaté le trou, il a
renfloué lui-même en partie la fondation
en versant 70'000 fr de sa poche. Ce
montant était d'ailleurs supérieur à la
part versée par les travailleurs. Ceux-ci
n'ont, au surplus, subi aucun préjudice
par rapport aux prestations de la fonda-
tion de prévoyance.

S'agissant de la banqueroute simple, le

président a rappelé que I on devait se
placer au moment où les auteurs présu-
més ont agi. Objectivement , les prévenus
ont poursuivi l'exploitation d'une société
pratiquement en état de faillite, dès le
départ, aggravant ainsi la situation des
créanciers. Mais, sur le plan subjectif , le
tribunal a des doutes.

Il faut d'abord se rappeler que CM. a
versé 700'000 fr pour une entreprise qui,
les débats l'ont établi, ne valait pas ce
prix, voire ne valait rien I Et puis, les
prévenus ont cru qu'ils parviendraient à
sortir la société de l'ornière. Certains élé-
ments leur permettaient de penser ainsi,
notamment l'existence de réserves laten-
tes sous le poste comptable des machi-
nes. Les experts ont d'ailleurs admis leur
existence.

Dans ces conditions, on ne peut pas
parler de négligence grave par rapport à
la réévaluation opérée sur les machines
et à la renonciation à leur amortissement.
Les prévenus ont cru, par erreur, à l'effi-
cacité de l'assainissement opéré par le
fameux vendeur de Hong Kong.

ENTREPRISE VOUÉE A L'ÉCHEC

Certes, on peut se demander si l'on n'a
pas trop attendu avant de faire constater
la faillite de la société. Là, le tribunal a
retenu que la conjoncture défavorable de
l'époque n'empêchait pas les administra-
teurs de cette usine de nourrir tout de
même un espoir à moyen terme. Par ail-
leurs, l'organe de contrôle de la société
n'avait pas opté pour une position abso-
lument négative quant à la poursuite de
l'activité commerciale.

En résumé, si le tribunal a également

abandonné cette prévention de banque-
route, il n'en a pas moins relevé une
certaine incompétence des prévenus. A
leur décharge, CM., E.S. et H.B. n'ont
pas agi par légèreté coupable, ni effectué
des dépenses exagérées ou commis des
spéculations hasardeuses. Ils ont tenté
simplement, de redresser une entreprise
vouée inévitablement à l'échec.

Finalement, pour infractions à la loi sur
l'AVS, CM., E.S. et H.B. ont chacun été
condamnés à trente jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans. Les
prévenus paieront en outre chacun un
sixième des frais.

Le tribunal de police du Val-de-Ruz
était présidé par M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Roland Zimmermann, subs-
titut-greffier.

SAULES

Carnet de deuil
(c) Une foule importante a rendu un

dernier honneur à M. Samuel Desaules,
lundi après-midi au temple de Fenin. Né
à Saules en 1901, M. Desaules a tou-
jours habité son village natal. En 1924, il
unissait sa destinée à Madeleine
Schwaar d'Engollon. C'est à Saules que
M. Desaules a repris et exploité le do-
maine familial. Le couple a eu la joie de
célébrer ses noces d'or entouré de ses
enfants, petitsenfants, et arrière-petits-
enfants.

Terrien très actif , M. Desaules avait
l'esprit vif et ouvert. Il a été appelé à
s'occuper de nombreuses tâches, notam-
ment au sein de l'administration fédérale
des blés, et de la régie fédérale des al-
cools. Il a également été inspecteur du
bétail.

Prenant une part prépondérante à la
destinée de sa commune, il a appartenu
aux autorités communales durant une
vingtaine d'années. La vie des sociétés
ne le laissait pas indifférent. Il a assumé
la présidence de la société de tir.

En 1978, le défunt avait la douleur de
perdre son épouse. Bien entouré par tou-
te sa famille durant ces années de veuva-
ge, il s'est éteint paisiblement dans sa
85me année. (G)

Stand du Pâquier
Tir des vétérans

Organise par la Fédération de tir du
Val-de-Ruz, le quatrième tir des vétérans
a eu lieu dernièrement au stand du Pâ-
quier. Cette rencontre des anciens est la
seule du genre organisée par une fédéra-
tion dans notre canton. Elle permet aux
tireurs vétérans du Val-de-Ruz de se re-
trouver pour un tir amical suivi d'un re-
pas.

Cette année, douze vétérans ont parti-
cipé à ce tir, soit neuf tireurs âgés de 60
à 69 ans, ainsi que trois vétérans seniors
de plus de 70 ans. Le doyen de ce tir
était M. Maurice Mougin, de Dombres-
son. né en 1906.

Le repas, fort bien préparé et servi par
des membres de la société Les Patriotes,
du Pâquier, a été très apprécié, ainsi que
les délicieux cornets à la crème de M. et
Mme Eugène Cuche. Lors de cette soirée
en famille, M. Hans Steinemann, prési-
dent de la Fédération, devait rappeler le
souvenir d'un ami tireur vétéran, disparu
au début de l'année. Un instant de silen-
ce a été observé à sa mémoire. On ensui-
te à la proclamation des résultats. Cha-
que vétéran participant à ce tir a reçu une
magnifique médaille. Avant de terminer
la soirée dans la bonne humeur, M. Mar-
cel Gugg a rappelé à l'assemblée quel
exemple de dévouement, de fidélité et
d'aptitude au. service les vétérans 'don-
nent à ce pays.

PALMARÈS

Prix individuels, passe de six
coups à 10 points: 1er Pierre Bellenot,
56 points (56). 2me René Lagger, 56
points (48). 3me Richard Magnenat, 55
points. 4me Bartholomé Heinz, 54
points.

Challenge René et Bartho: 1er
Pierre Bellenot, 112 points (gagne le
challenge pour une année). 2me Richard
Magnenat, 110 points. 3me René Lag-
ger, 104 points. 4me Bartholomé Heinz,
104 points.

LA CHAUX-DE-FONDS .
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, La balade de Narayama

(VO).
Eden : 20 h 45. Birdy (16 ans) ; 18 h 30,

Les minettes brûlantes (20 ans).
Plaza : 20 h 45, Le thé au harem d'Ar-

chimède (16 ans).
Scala: 20 h 45, Recherche Suzan, dés-

espérément (12 ans).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Henry, 68, ave-

nue Léopold-Robert, jusqu'à 20 h 30,
ensuite tél. 23 10 17.

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

LE LOCLE
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Château des Monts: (les après-midi,

sauf lundi, ou sur demande) C.-A. Boule,
ébéniste et marqueteur du Roy; exposi-
tion de l'Académie des créateurs indé-
pendants de l'horlogerie.

La Chaux-du-Milieu, ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: sculptures de Rein-
houd, jusqu'au 20 octobre.

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

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

Pharmacie d'office : Coop, 6, rue du
Pont, jusqu'à 19 h, ensuite appeler le
No117.

CARNET DU JOUR

LA VUE-DES-ALPES

Jeudi 10 octobre, vers 18 h 45,
une voiture inconnue de marque
BMW, de couleur bleu métallisé, por-
tant des plaques françaises de Hau-
te-Savoie (74), circulait de La Vue-
des-Alpes en direction de Neuchâtel;
au lieu-dit Les Loges, elle heurta une
voiture qui circulait en sens inverse.
Le conducteur continua sa route
sans s'occuper des dégâts. Le con-
ducteur de cette voiture française,
ainsi que les témoins de cet accro-
chage, sont priés de prendre contact
avec le centre de police, à Marin, tél.
(038) 33 52 52.

Conducteur recherché

En attendant
le tracteur

Ils étaient une trentaine de jeunes
à sacrifier une partie de leurs vacan- ,
ces d'automne, pour s'initier aux rè-
gles de la circulation. Fils d'agricul-
teurs appartenant à l'Association
neuchâteloise des propriétaires de
tracteurs agricoles (ANPTA), ils ont
suivi un cours pour jeunes conduc-
teurs de tracteurs.

Les cours ont eu lieu toute la jour-
née de mardi de la semaine passée,
puis à nouveau hier matin à l'hôtel
du Château à Valangin. Des exa-
mens sanctionneront les capacités
de ces jeunes, âgés d'environ qua-
torze ans. Ils se dérouleront vendre-
di. Les élèves devront répondre à
trente questions avec un droit à trois
erreurs au maximum. En cas de
réussite, les futurs agriculteurs au-
ront le droit de conduire un tracteur
ou un vélomoteur, à condition tou-
tefois d'avoir quatorze ans révolus.
Par contre, les personnes en posses-
sion d'un permis de vélomoteur
n'ont pas le droit de piloter un trac-
teur.

Ces cours théoriques sont organi-
sés deux fois par an par l'ANPTA. Le
printemps dernier, ils avaient été
fréquentés par quarante-quatre per-
sonnes. La pratique, en revanche,
ne fait l'objet d'aucun cours. Elle est
du ressort des agriculteurs eux-mê-
mes, dans l'enceinte du domaine fa-
milial. (Pa)

CONDUIRE UN TRACTEUR À 14 ANS. - A condition d'avoir un permis de
conduire. (archives)

Trente jeunes à Valangin

VAL-DE-RUZ

Frappez, on ne vous ouvrira pas !
Commerce de coffres-forts au Crêt-du-Locle

Les voleurs ne s'arrêteront pas de voler
de sitôt. Ils auraient même tendance à
augmenter. Mais si les honnêtes gens
gémissent, les fabricants et vendeurs de
coffres-forts travaillent à plein rende-
ment. Pas de chômage dans la branche!

C'est drôlement lourd, un coffre-fort.
Les poids plume font dans les cent kilos,
mais les mammouths peuvent peser jus-
qu'à dix tonnes. Après, on passe directe-
ment à la chambre forte. Pour les trimba-
ler, il ne faut pas être une mauviette.
Terme qui ne saurait s'appliquer à M.
Roger Ferner, géant jovial et souriant,
qui s'occupe de vente, achat, et remise
en état de coffres-forts , au Crêt-du-Lo-
cle. Patron d'une dizaine d'ouvriers, il
officie dans un grand bâtiment à trois
étages, où les stocks sont empilés prati-
quement jusqu'au plafond.

Déjà dans la cour, on entre dans un
monde à part. Un ouvrier armé d'un long
jet décape une sorte d'immense armoire
à la couleur indéfinissable, pendant que
son collègue travaille du chalumeau jus-
te à côté. Et là, qu'est-ce que c'est ?
Horreur d'horreur, un coffre ouvert ! Au

chalumeau! Un énorme trou perce dans
la porte blindée...
. - C'est un coffre qu'on a vendu,

nous, commente M. Ferner Un trust de
bijouterie nous a appelé un matin pour
qu'on finisse de faire ce que les voleurs
avaient commencé. Ce coffre pèse 2400
kilos. On estime que les voleurs ont dû
«travailler» environ dix heures dessus,
puis ils ont abandonné!

CASSE-TÊTE CHINOIS

C'est solide, un coffre-fort. Celui qui
était dans la cour pesait seulement six
tonnes et demie. Tout en acier blindé. La
porte mesurait trente centimètres d'é-
paissseur. Rien que pour la bouger, il
fallait avoir une bonne poigne. C'est soli-
de, et c'est bien protégé. Les coffres an-
cien modèle, ceux qui avaient des com-
binaisons à lettres, offraient sept millions
de possibilités. Les coffres modernes, à
chiffres - de 1 à 100 - offrent... 70
millions de possibilités. Dans ces condi-
tions, unique solution pour les cambrio-
leurs, le chalumeau.
- Il n'y a pas un coffre qu'on ne puis-

LES TRAVAUX DE FINITION DANS UN COFFRE-FORT. - Prière de ne pas se
faire enfermer !

se pas percer, continue M. Ferner, mais
encore faut-il en avoir le temps ! Un cof-
fre japonais ; à alarme par exemple, der
manderait environ deux heures de travail.
Mais avec cette sirène stridente qui vous
carillonne dans les oreilles, il faut avoir
les nerfs solides. Un coffre de haute sé-
curité demanderait, lui, environ huit heu-
res de boulot. Certains petits malins, plu-
tôt que de se fatiguer, les emmènent
carrément avec eux :

- A Lausanne, ils étaient partis avec
un coffre-fort qui pesait une tonne et
demie. Mais il faut avoir le matériel pour!

TOUS LES CHEMINS
MÈNENT A ROME

Il s'y connait à fond, M. Ferner. L'en-
trepôt a été construit en 1968 au Crêt-
du-Locle, mais auparavant, il travaillait à
La Chaux-de-Fonds. Et son père avant
lui. Et quelle formation doit-on suivre
pour faire ce métier? M. Ferner éclate de
rire :
- Moi, j'étais photographe ! J'ai ap-

pris sur le tas. Il faut chercher, on ramas-
se des bouillons et après, on est vacciné.

Quant à ses ouvriers, ils sont serruriers,
peintres, électriciens... «il y a tout ce qu'il
faut ! »

Le marché est vaste. Il n'y a pas que
les banques qui achètent des coffres,
mais aussi les hôtels, les stands de tir -
pour ranger les munitions - les entrepri-
ses, pour protéger leurs bobines d'ordi-
nateur. Là, attention, il s'agit de masto-
dontes qui peuvent résister pendant
deux heures à une température de 1000
degrés. A l'intérieur, ça ne monte pas au-
dessus de 30 degrés, garanti. Les particu-
liers sont de bons clients aussi : ils veu-
lent mettre à l'abri leurs tableaux, bijoux
et valeurs diverses. Parfois, ils les protè-
gent tellement qu'il n'y a pas moyen de
les retrouver. Quatre ou cinq fois par
année, M. Ferner est appelé à la rescous-
se: Le propriétaire d'un coffre est mort
sans avoir dévoilé le secret de la combi-
naison, ce qui est évidemment fâcheux
en cas de succession :
- Parfois, c'est l'Etat qui m'appelle.

Je perce le coffre et je pars tout de suite.
Je n'ai pas le droit de regarder ce qu'il y
a dedans.

DU BOULOT EN PERSPECTIVE

Il vend des coffres neufs, M. Ferner,
mais aussi des coffres d'occasion qu'il va
acheter un peu partout, en Suisse et en
France surtout. De vraies raretés parfois,
par exemple un Jules Bolliger, un fabri-
cant de La Chaux-de-Fonds qui a arrêté
sa production en 1920. Ou un coffre
anglais de 1850, ou encore un coffre
Bauche, français, qui date du début du
siècle. De vraies petites merveilles, qui
sont en général destinées aux antiquai-
res. Mais comment s'y prend-il pour les
dénicher?
- Ah ah... Il faut avoir du flair, lance-

t-il malicieusement. En tout cas, l'affaire
roule très bien. Seul du Haut à vendre
des coffres d'occasion, M. Ferner est
connu un peu partout. Désignant les
stocks qui s'entassent:
- Avec ce que j 'ai là, et ça va, ça vient

toujours, j'ai calculé que j 'aurais encore
600 ans de boulot, conclut-il en forme
de boutade.

C.-L D.

LE LOCLE 

C'est bien le 13 octobre 1895 que
Mme Kuster a été inscrite à l'état-civil.
Le lecteur aura rectifié de lui-même la
date publiée dans notre édition d'hier
à l'occasion du nonantième anniver-
saire de Mme Kuster. M. et Mme Kus-
ter sont bien entourés par leur fils et
leur belle-fille, mais aussi, nous préci-
se-t-on, par une aide familiale qui
s'occupe quotidiennement de ce mé-
nage de nonagénaires domiciliés à
Dombresson, au chemin des Crêts.
(Pa)

Octobre 1895

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tél. 531531, 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.
Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dan-

cing Le Grenier, ouvert jusqu'à 2 h, ven-
dredi et samedi jusqu'à 3 h, lundi ferme.

La naissance de la Braderie
Billet chaux-de-fonnier

En 1930, plus de quatre mille chô-
meurs se rendaient, chaque matin, à la
halle aux enchères, pour le pointage
de leur carte. La crise s 'étendait à tou-
te la région horlogère.

A cette époque, un commerçant
chaux-de-fonnier, M. Léon Lévy. se
rendait fréquemment, pour ses affai-
res, dans le nord de la France et en
Belgique. Au cours de ses voyages, il
lui arrivait d'assister à des braderies,
telles qu 'on les organisait dans la ré-
gion. Il pensa qu 'une manifestation de
ce genre pourrait très bien s 'organiser
à La Chaux-de- Fonds.

Un jour, il en parla devant quelques
amis réunis à la brasserie de la grande
Fontaine. L 'idée germa dans les es-
prits. Malgré la crise, ou plutôt à cause

d'elle, M. Arnold Gerber, rédacteur à
«L'Impartial», prit l'initiative de réunir
quelques membres des sociétés loca-
les. Le soir même, le premier comité de
constitua. M. Gerber en prit la tête,
assisté d'Albert von Kânel, Charles
Bauer, Godefroy Nydegger, René Ni-
colet, Paul Griffond et d'autres encore,
aujourd'hui tous décédés.

La première manifestation connut le
succès. Les commerçants répondirent
à l'appel et l 'on se mit à brader le long
de l'avenue Léopold-Robert. Un mo-
deste cortège groupant les fanfares,
avec quelques chars fleuris, circula au
milieu de la foule.

Après quelques années, M. Julien
Dubois succéda à Arnold Gerber, dé-
cédé. On se mit à innover, à intéresser

davantage de monde à la fête. La guer-
re de 1939-45 interrompit toute activi-
té. Mais, au lendemain des hostilités,
le comité se remit au travail. Une mo-
deste finance d'entrée imposée aux
spectateurs permit de donner plus de
faste au cortège. Pour la première fois,
le président du Conseil communal,
M. Gaston Schelling, apporta l'appui
des autorités.

La manifestation changea de nom et
s 'appela Braderie et fête de la montre.
La 29me édition vient de se dérouler
avec un grand succès. Son jeune pré-
sident, M. Eric Santschi, peut être sa-
tisfait de son résultat.

A. H.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

Eau de toilette
QUORUM

258731-80
i
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¦Ba H La compagnie Laurent Terzieff présente ;

IÊL Ê̂, « Guérison américaine »
de James Saunders

«C'est intelligent, un brin cynique, imprévu, assez affreux et tout à fait cocasse.
comme la vie».

Avec Laurent Terzieff , Pascale de Boysson, Francine Walter , Laurent Acquaviva.
Location : Office du Tourisme, Place d'Armes 7, tél. (038) 25 42 43.
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* ¦¦¦¦¦ ii ni m. û n»! l iin i M i iiiH ii imi iiii iii r*

EU
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-1 78
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35

à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 1 2 heures

et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir .

de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels

jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi, les annonces
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 1 5 heures. Passé ce délai et jusqu'à
22 heures, nous n'accepterons plus que les
avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 92 c. le mm min. 25 mm. An-
nonces locales 81 c. le mm min. 25 mm.
Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm.
Offres d'emplois et immobilier locaux 84 c.
le mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 4.60 le mm. Réclames Fr. 3.28 le mm
(conditions spéciales pages 1, 3, 1" page
sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances , remerciements
Fr. 1.95 le mm. Petites annonces au mot
(non commerciales) 75 c. le mot , min.
Fr. 7.50.
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A vendre

Commode
vitrine XVIIIe. noyur , très
belle qualité originale

Crédence
4 pones. bois de cerisier ,
époque 1800, très belle
qualité.

Tél. 25 66 67.
le matin. _ 6io33-io
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rWyEc% j Automates à boissons
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em"̂ —-^n_M (chocolat , café , jus de fruits, etc..)
2027 Montalchez
2001 Neuchâtel - <p (038) 24 61 56 26211910

Venez assister à la conférence-débat publique de Monsieur
Jean-Pierre CHUARD journaliste à 24 HEURES et professeur
de journalisme à l'Université sur le thème

formation ou déformation
des journalistes en Suisse ?

Le 22 octobre 1985 à 20 h 15 au Restaurant des Beaux-Arts à Neuchâtel. j
Organisée par l'ANTA (association neuchâteloise des téléspectateurs et
auditeurs).
Entrée libre. 262125 10

PRÊTS
jusqu 'à
Fr. 30.000.—
dans les 48 h
pour salariés,
sans caution.
Discrétion absolue.

Téléphone
(021 ) 35 13 28.

262213-10

___^_r_K i£__ , »̂'i W I I  i"*̂ '' _r*- ___ _^ry^y y.̂ ^̂ t3_£!
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mWmmmmy B̂P Ŝmmmmm V»  ̂"̂ ^^̂ 0̂ -̂ "* \ }9

262246-1 0

Las Vegas - pour le Grand Canyon. \ St. Louis - la porte de l'Ouest. / Washington - la capitale.

m̂^mmmma^^^^^^^^^^ m̂KS&sxïH& .̂y
San Francisco - pour le Golden Gâte. , New York - cela va de soi.

Los Angeles - pour les grandes stars. Dallas - pour retrouver des amis. Miami - pour les hverglades de Floride.

Découvrez les USA grâce au «Super-Trip-Ticket» TWA.
Lors de votre prochaine réservation d'un
vol transatlantique avec TWA. demandez
le nouveau «Super-Trip-Ticket» au prix de
Fr. 599.-. valable pour huits vols TWA
vers toutes les destinations TWA aux
Etats-Unis. Chaque vol ne vous coûte
donc que Fr. 75.-.
Au cours de votre visite aux USA tant
attendue, le «Super-Trip-Ticket» vous per-
mettra de voir un maximum de curiosités.
Laissez vagabonder votre imagination:
Holl ywood...,  les Rocky Mountains. . . .  le
Grand Canyon.. . ,  la Floride.. . .  les Hver-
glades.. . .  le Far West..., Old South . . . ,
New Eng land. . . ,  le cœur du Texas. Toute
l'Amérique du nord. TWA vous emmè-

^ 
nera dans plus de 60 villes des USA. Vos

si possibilités sont quasiment illimitées.

Location de voitures HERTZ
gratuite pendant une semaine
Vous verrez les Etats-Unis d'encore plus
près, en profitant de l'offre TWA de loca-
tion gratuite de voitures. Avec deux billets
transatlantiques pour adultes , vous aurez
le droit de louer gratuitement une voiture
HERTZ pendant sept jours. Vous ne paye-

rez que les impôts , l'assurance et l'es-
sence. Nous vous offrons cette promotion
en collaboration avec American Express
International.  Inc. Réservations auprès de
chaque agence de voyages. Cette offre est
valable dans toutes les filiales Hertz des USA.

Facile à planifier
Mieux vous planifierez votre voyage aux
Etats-Unis , plus vous pourrez profiter de
votre séjour. N'oubliez pas que le déplace-
ment d'une ville à l' autre demande sou-
vent plusieurs vols. Le «Super-Trip-Ticket»
TWA est valable du 1er nov. 85 au 31 mars
86. (Condition: retrait du billet 21 

^^^^^
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TWA. 1-3. rue de Chantepoulet. 1201 Genève .Tél.022/450350 
~

^S ^I  "8659 '°

Chaque vol TWA à l'intérieur des Etats-Unis pour Fr. 75.-



Inscrivez-vous maintenant

Débutants
Début des cours, semaine du 21 octobre

Ang lais : jeudi ISH 15- 20 H 00

Alle mand : jeudi is h 15 - 20 h00

Fra nçais : mardi is h 15 - 20 h 00

Italie n : jeudi 12h 10-13 h 50
Avec connaissances,
entrée à n'importe quel moment 258846-10

Fïïjl
W 258028-10 
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Entreprise
de nettoyages
MB

nettoie appartements, immeubles,
locaux, bureaux, etc.

Tél. (038) 33 23 85. 256809-10

Mannequins
rég lables , sur pied 

^*_l
V CENTRE DE COUTURE Mf
b / BERNINA yfg

B L. CARRARD ?
t-M Epancheurs 9
;i Neuchâtel

"
j 262123-10

Pourquoi vous
contenteriez-vous

d'une eau dentifrice à seul effet rafraî-
chissant? Trybol fait mieux. Grâce aux
extraits de plantes qu 'elle contient , elle
soigne toute la bouche. Bravo Trybol!

262112-10

M venare au i_anaeron

TERRE
VÉGÉTALE

chargée sur camion.

Les Fils Sambiagio
Entreprise de construction
2523 Lignières
Tél. 51 24 81 259218-10

C A W D C  EXCURSIONS
r A V n C  ROCHEFORT

et CERNIER
JEUDI 17 OCTOBRE

BALADE AUTOMNALE
Fr. 28.— AVS Fr. 23.50
Départ au port 13 h 30

Renseignements et inscriptions:
Rochefort Tél. (038) 45 11 61

Cernier Tél. (038) 53 17 07
262261.10

Machines
à écrire
portatives
ou électroniques,
de Fr. 20.— à 90.—
par mois.
Possibilité d'achat
après location.

Chez le
spécialiste :

%mcQ
Fbg du Lac 11
2000 Neuchâtel.

257817-10

Fantastique
est notre choix en
magazines et cassettes
vidéo.

J Sex Shop EVI
Bienne-Boujean
près de la poste.
Jeudi vente du soir
21 h. 262113-10

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état neuf, six mois

j de garantie.
Fr. 500.— pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
| 253945-10

A vendre,
cause double emploi

ordinateur
COMMODORE 64
avec : moniteur
couleur, Floppy,
imprimante,
extension basic,
disquettes diverses,
livres.

I Prix: Fr. 2000.—.

Tél. (032) 25 26 28.
\ j 262143-10

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

2 TAPIS D'ORIENT noués mains. Tél. (038)
25 14 20 ou heures repas 31 63 81. 261015-61

LITHOGRAPHIE ORIGINALE DE LERMITE.
Demander M. Wyss tél. 24 33 47 ou 24 34 00.

261021-61

TABLE LOUIS-PHILIPPE RONDE pliable 2 x
avec rallonge, parfait état, 2300 fr. Tél. (038)
25 62 73. " 256818-61

VOILIER SIMOUN SIX cabine, voiles, maté-
riel, travaux de peinture. 2800 fr. Tél. 25 61 37.

261035-61

BELLES CHAISES (NOYER), réchaud à gaz 2
feux. Tél. 25 17 76. 261023-61

VÉLO D'INTÉRIEUR neuf 450 fr. cédé à
150 fr. Tél. 41 17 87. 261006-61

NIKON F3, HP, ÉTAT NEUF 1300 fr. + zoom
Nikkor 35-105 mm 350 fr. Tél. 53 18 01.

256804-61

PIANO: parfait état , très bonne sonorité, prix
avantageux. Téléphone (037) 6319 33. 2621 is-6i

TRÈS BONNE OCCASION PIANO Rosier,
noisetier laqué 5000 fr. Tél. (038) 25 50 85
heures des repas. 261034-61

CHAMBRE A COUCHER 1 salon + table 1 TV
couleur + divers meubles appartement 561 Ut-
tins 11, Peseux jusqu'au 17 octobre de 19 h à
22 heures. 261031-61

CHARIOT DE MISE À L'EAU charge utile
800 kg; avec treuil. Tél. (039) 26 04 79.

261030-61

ANCIENS ALBUMS de photographies et de
cartes postales sont recherchés. Bon prix. Ecrire
case postale 687, 2001 Neuchâtel. 256998-62

SAINT-BLAISE, APPARTEMENT 6 pièces,
180 m2, vue, situation tranquille, garage.
1690 fr., charges comprises. Tél. 33 22 79.

252997-63

PESEUX: appartement 6 pièces. 2 salles d'eau,
1380 f r. charges comprises. Té. 31 12 40 dès
10 heures. 256999 -63

STUDIO MEUBLÉ, centre ville, dès fin octo-
bre. 500 fr. tout compris. Tél. 25 39 06 heures
bureau. 256813 -63

GARAGE, situé à Cormondrèche pouvant servir
aussi d'entrepôt. Tél. 31 20 06. 261037-63

STUDIO 350 fr. charges comprises, cuisine
agencée, Valangin. Tél. 41 17 87. 261007-63

CENTRE VILLE. LUXUEUX DUPLEX de 160
m2, 4'/. pièces, cuisine équipée, 2 salles
d'eau/W. -C., 2 cheminées, poutres apparentes,
balcon, cave, galetas 1980 fr. par mois charges
comprises. Tél. 25 78 13. 261036-63

ÉTUDIANT CHERCHE STUDIO ou apparte-
ment, si possible meublé, à Neuchàtei. Tél.
(033) 51 29 79. 256773-64

URGENT! CHERCHE APPARTEMENT 3 ou
4 pièces au Landeron ou environs, pour début
décembre, éventuellement début janvier 1986.
Adresser offres écrites à DB 1638 au bureau du
journal. 262254-64

APPRENTI BOULANGER CHERCHE studio
ou (chambre) région Peseux. Tél. (038)
5312 66. 256812-64

CHERCHONS JEUNE FILLE pour divers tra-
vaux toute la journée ou la matinée.
Tél. 31 11 22. 256808-65

JE R E P A S S E  A MON DOMICILE.
Tél. 31 86 10, dès 19 heures. 256361-66

DAME DE CONFIANCE cherche travail com-
me veilleuse auprès des personnes âgées. Tél.
(038) 33 75 57. 256460-66

SECRÉTAIRE DACTYLOGRAPHIE pour vous
à son domicile, correspondance, procès-ver-
baux, etc. Tél. (038) 33 34 77. 256452-66

DAME CHERCHE A FAIRE heures de ména-
ge. Tél. 25 37 59. 255772 66

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche emploi tout
de suite. Apte à travailler sur écran ou dans
publicité. Tél. 63 29 27 matin. 262154.66

JEUNE HOMME CHERCHE EMPLOI jus-
qu'au 1er décembre. Possède permis de condui-
re. Tél. 53 31 40. 256811 -66

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 2213. 216770 67

QUI DONNERAIT COURS D'ALLEMAND
grammaire, degré 3me diplôme. Ecole de com-
merce. Tél. 36 13 72. 261032 -67

r UBS informe
ifUBS) Des faits et des opinions

La page économique de l'Union de Banques Suisses No 7/85

C'est dans les grandes
villes des Etats-Unis et de
Suisse que sont payés les sa-
laires les plus élevés. En ef-
fet , c'est à Genève et à Los
Angeles qu 'on peut s'offrir
le plus avec l'argent qu 'on
gagne. Il s'agit là de quel-
ques résultats de l'enquête
qu 'a menée le département
Economie politique de
l'Union de Banques Suisses
dans 49 grandes villes du
monde et qu 'elle vient de
publier dans la brochure
«Prix et salaires dans le
monde». Cette publication
peut être obtenue gratuite-
ment à tous les guichets de
l'UBS. ¦

Suisses et Américains les mieux payés

Publication cl rédaction:
Service dc presse cl d ' informat ion  de
l 'Union de Banques Suisses , Bahnhof stras-
se 45. 802 1 Zurich

Les sanctions ne sont pas une solution

Le démantèlement des discriminations raciales en Afri que du Sud est d'une nécessité ur-
gente. Mais comment? En tout cas, pas par des sanctions , étant donné que seule une écono-
mie saine est en mesure de contribuer à résoudre ce problème délicat. Dans une interview
accordée récemment à un journal de Suisse alémanique, M. N. Senn, président de la direc-
tion générale de l'UBS, a mis en évidence les chances et les risques existant en Afri que du
Sud et indi qué la position de l'UBS. Nous reproduisons ci-après des extraits de cette inter-
view :

M. Senn, vous connaissez
bien l'Afrique du Sud, en rai-
son des nombreux voyages
que vous y avez effectués.
Quel jugement portez-vous
sur la situation actuelle? Le
cercle infernal de la violence
et de la répression peut-il en-
core être brisé?

Soulignons tout d'abord
que la situation réelle en
Afrique du Sud diffère sen-
siblement de l'image trans-
mise ici par les médias. C'est
ce que ne cessent de me ré-
péter de nombreuses per-
sonnalités qui y ont séjour-
né (et pas exclusivement des
représentants des milieux
économiques) et ce que j 'ai
pu moi-même constater à
l'occasion de mes nom-
breuses visites. En raison de
son histoire et de la structu-

les changements par la for-
ce. La proclamation de
l'état d'urgence sert en prio-
rité à éviter d' autres excès
entre les Noirs eux-mêmes
et contre les Métis.

Réformes véritables
Pour ma part , je crois tou-

jours en la possibilité d'une
évolution pacifique. De mes
entretiens avec des person-
nalités de premier plan du
monde politique et écono-
mique sud-africain , j 'ai ac-
quis la conviction que l'ac-
tuel gouvernement aspire à
promouvoir de véritables
réformes afin d'abolir pro-
gressivement les discrimi-
nations raciales.

A mon avis , les pro-
blèmes de l'Afrique du Sud
ne peuvent être résolus par
la force , à moins de prendre
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Travailleur noir chez Brown Boveri Johannesburg

re de sa population ,
l'Afrique du Sud ne peut
tout simplement pas être ap-
préciée à l'aune de nos
conceptions européennes.

Outre les mouvements
ponctuels de protestation
dirigés contre la prédomi-
nance des Blancs, les actes
de violence actuels sont le
fait de confrontations entre
divers groupes de la popu-
lation noire. Soit ils sont
d'origine tribale , ou bien ils
se produisent entre les Noirs
(ou contre les Métis) qui
s'efforcent de trouver une
solution pacifique avec les
Blancs et ceux qui prônent

son parti des centaines de
milliers de morts que cela
occasionnerait. Tous ceux
qui pensent que pour hâter
les changements il faut se
ranger du côté des révolu-
tionnaires rendent à la po-
pulation noire un. bien mau-
vais service.

Les investissements
créent des emplois

Que pensez-vous de la dé-
claration du Conseil des
Eglises sud-africaines selon
laquelle «les investissements

Gatsha Butheiezi, chef des Zoulous* :
«Les sanctions et les mesures de désinvestissement prises
contre l 'Afrique du Sud sont sans effet. On l 'a déjà vu
avec la Rhodésie (Zimbabwe) et l'économie sud-africai-
ne est autrement plus robuste et autarcique que ne l 'était ,
à l 'époque , celle de la Rhodésie. En outre, les Noirs au-
raient davantage à pâtir de sanctions que les Blancs.
Volkswagen , Mercedes. Siemens emploient des milliers
de Noirs. Ils leur donnent des possibilités de formation,
le moyen de gagner leur vie et augmentent notre poids
économique. Plus ce potentiel s 'accroît , plus l'économie a
besoin des Noirs et p lus notre position de négociation
vis-à-vis des Blancs se renforce.»

«Weltwoche» du 15.8.1985
* la plus grande tribu du pays

étrangers et les prêts accor-
dés ont toujours servi à main-
tenir les structures établies
du pouvoir et les privilèges»?

Je pense qu 'il s'agit là
d'une opinion tout à fait
tendancieuse. Les investis-
sements des entreprises
étrangères en Afri que du
Sud créent tout d' abord des
places de travail qui profi-
tent aussi , dans des propor-
tions considérables , aux tra-
vailleurs noirs. Ils servent ,
en outre , au développement
économique du pays. Ils
n 'ont absolument rien à voir
avec le soutien d'un régime
politique déterminé. La
même constatation vaut
pour les crédits et les prêts.
Le fait d'accorder des cré-
dits à un gouvernement si-
gnifie que l'on reconnaît sa
solvabilité , mais n 'est en au-
cun cas une prise de posi-
tion sur le système poli-
tique.

Dans quelle mesure les en-
treprises suisses en Afri que
du Sud peuvent-elles contri-
buer à lever les barrières ra-
ciales?

Pour autant que je sache,
les entreprises suisses opé-
rant en Afrique du Sud font
partie des employeurs les
plus progressistes en ce qui
concerne les salaires, les
prestations sociales et la for-
mation. En outre, il n 'existe ,
dans ces entreprises, aucune
discrimination raciale.

Le boycott affecte les
Noirs

Les milieux religieux et les
mouvements anti-apartheid
exigent sans cesse la rupture
des relations économiques
avec l'Afrique du Sud. Selon
vous, quelles seraient les
conséquences pour ce pays?

La rupture des relations
économiques et un boycott
mettraient à rude épreuve
l'économie du pays. Com-
me l'a montré la récente ré-
cession , c'es,t avant tout la
population noire qui pâtit
d'une dégradation de l'éco-
nomie. Un boycott affecte-
rait donc surtout la popula-
tion noire , tout en affaiblis-
sant le fort courant réfor-
miste au sein des milieux
économiques. De plus, le
gouvernement serait rais en
difficulté par la pôïnrlation
blanche et contraint à l'in-
transigeance. Qui connaît la
mentalité des Boers sait
qu 'il ne peut en résulter

qu 'un durcissement des
fronts et une aggravation
sensible du danger révolu-
tionnaire. Au reste, nombre
de leaders noirs sont égale-
ment d'avis qu 'un boycott
serait inutile , maladroit et
défavorable à la population
noire.

Il est généralement devenu
plus difficile à l'Afrique du
Sud d'obtenir des crédits.
Votre banque va-t-elle offrir
ses services?

Notre établissement ne
Jouera certainement pas ce
rôle de bouche-trou. Nous
poursuivons les relations
d'affaires, que nous entrete-
nons depuis des décennies,
selon le «courant normal»,
c'est-à-dire que nous n'envi-
sageons ni de réduire , ni
d'augmenter nos opérations
avec l'Afrique du Sud. ¦

L'économie aide •
à démanteler l'apartheid

M. Fritz Leutwiler, ancien président de la Banque nationale et nouveau président de BBC, a accepté la
mission de servir de médiateur entre l'Afri que du Sud et les banques étrangères créditrices. Sa position
sur la discrimination raciale ne laisse planer aucun doute. «Il ne sert à rien de discuter de l' apartheid,
puisque vous et moi sommes entièrement d' accord pour le condamner» , a-t-il récemment déclaré à la
«Schweizer Illustrierte» , avant d'ajouter: «En tant que président de BBC, j' ai à donner l'exemp le. Les
centres de montage de mon groupe emp loient quel que 2500 personnes, en majorité des Noirs . L'apart-
heid n 'y existe pas. A travail égal , salaire égal. Nous pouvons néanmoins faire encore davantage pour
la formation des travailleurs noirs , et nous le ferons.» «Schweizer Illustrierte » . 23. 9. 1985)
(Photo: Brown Boveri South Africa Ltd . Johannesburg)
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Pas d'apartheid dans les entreprises suisses

Formation pratique à la place de travail

Former la relève pour la profession bancaire est le défi lancé aux responsables des huit
Ecoles de Banque et de Cadres que l'UBS a créées il y a une dizaine d'années dans les prin-
cipaux centres d'affaires de notre pays.

L'installation de l'agence
genevoise de formation
dans les nouveaux bâti-
ments du Quai du Seujet
donne à son directeur , M.
Raimann , l'occasion d'ap-
porter quelques précisions
sur cette école.

Elèves-employés
L'Ecole de Banque et de

Cadres ouvre ses portes en
priorité aux employés de
l'UBS dont les antécédents
professionnels ne sont pas
spécifiquement bancaires
(commerce, comptabilité ,
droit , etc.). Elle s'adresse
ensuite à tous les collabora-
teurs de la banque nantis de
responsabilités nouvelles ou
différentes, impliquant une
formation complémentaire ,
ou à ceux dont l'activité .au
sein de l'entreprise (UBS)
n 'a qu 'une parenté lointaine
avec les questions bancaires
(organisateur , informati-
cien , etc.). Enfin , une caté-
gorie de cours concerne les
employés désireux de par-
faire leurs connaissances ou
plus simplement de les «ac-
tualiser» .

L'enseignement dispensé
par onze spécialistes de
l'UBS et trois professeurs
extérieurs répond à un souci
d'uniformisation souhaité
par la direction pour l'en-
semble de son personnel , du
haut en bas de la hiérarchie.

Il appartient à une com-
mission ad hoc interne de
fixer les priorités d'inscrip-
tion en fonction des besoins

de la banque et en regard
des disponibilités des em-
ployés , à raison de quinze
élèves par classe au maxi-
mum.

Structure
Afin qu 'aucun schisme

n'apparaisse entre théori e et
pratique , 70% de la forma-
tion s'accomplit sur le lieu

Afin d'équilibrer le ni-
veau des connaissances
préalables et pour stimuler
l'engagement personnel des
collaborateurs , un travail
préparatoire est confié aux
candidats.

Matières
Les cours de «techni que

bancaire» programmés à

La théorie alliée à la pratique dans la formation

de travail , sous la surveil-
lance d'instructeurs.

/[ Les cours , élaborés à Zu-
ich avec la collaboration

des responsables régionaux ,
sont rédigés en allemand ,
français et italien. Ils repo-
sent sur trois piliers: une
formation de base pour ap-
prentis , un enseignement
spécialisé obligatoire pour
cadres et une série de sémi-
naires donnés au Centre de
formation du Wolfsberg
TG.

La durée des cours varie
de un jour à vingt semaines
suivant les cas.

Genève comportent trois
étapes: ,

l .La première s'échelonne
sur cinq jours et traite de
«généralités bancaires ,
comptes, épargne, trafic
des paiements , porte-
feuille , titres , organisa-
tion de la banque» .

2. L'année suivante, les élè-
ves-employés suivent un
enseignement portant sur
la bourse , la gestion , les
crédits documentaires et
autres , les changes, le sys-
tème bancaire suisse.

3. Enfin , les participants
aux cours précédents ap-

profondissent leurs
connaissances et perfec-
tionnent leur prati que par
des exercices portant sur
les matières ayant déjà dû
être assimilées.

Informatique
L'effort fourni par l'UBS

pour conserver à cette for-
mation son caractère hu-
main n 'exclut nullement le
recours aux techniques
d'avant-garde adoptées par
la banque. Ainsi en est-il de
l'informatique , dont les ap-
plications bancaires font
l'objet de cours à la place de
travail , où , dès janvier 1986,
des terminaux reliés à des
banques de données seront
installés , indépendamment
de l'appareil vidéo-didac-
tique déjà en service à
l'Ecole du Quai du Seujet. ¦

262250-10

Les banquiers a Pecole

Epargne-prévoyance
3 e pilier

Conformément à la
loi fédérale sur la pré-
voyance professionnelle
(LPP), tout contribuable
en Suisse peut , dans le
cadre du 3e pilier , éco-
nomiser des fonds béné-
ficiant de privilèges fis-
caux. Cela signifie qu 'il
a le droit de déduire de
son revenu imposable
une partie déterminée de
son épargne-prévoyan-
ce.

Le montant exact qui
pourra être déduit , ainsi
que d' autres disposi-
tions d'exécution impor-
tantes n 'ont pas encore
été fixés par le Conseil
fédéral. C'est la raison
pour laquelle l 'UBS re-
commande d' attendre
que 'l' exécutif suprême
ait réglé tous les détails
et promul gé son ordon-
nance.

Fiscaplan UBS
Le moment venu ,

l'UBS lancera , avec son
Fiscap lan , une large
gamme de services et
produits pour l'épar-
gne-prévoyance bénéfi-
ciant de privilè ges fis-
caux en offrant notam-
ment un taux d'intérêt
préférentiel et d'intéres-
santes possibilités de
placement supp lémen-
taires. Patience donc
jusqu 'à ce que le Fisca-
plan UBS puisse être
présenté concrètement!

Patience !



Dix ans d'autonomie
Coopérative «Le Foyer» à Buttes

Nous avons relaté, dans nôtre précé-
dente édition, les péripéties par lesquel-
les avait passé la coopérative «Le Foyer»
à Buttes pour en arriver à la constitution
d'une nouvelle société entièrement auto-
nome. C'était le 24 juin, il y a deux lus-
tres.

Un premier comité de direction est
alors nommé. Il a M. Gérald Bouquet,
toujours lui, à sa tête. Ses premiers ob-
jectifs sont de trouver des fournisseurs,
de préparer le transfert des pouvoirs et
d'organiser le nouveau magasin.

Au départ, M. Bouquet, dans l'inten-
tion d'éviter à la société des charges fi-
nancières trop élevées, estime dans un
premier temps utiliser l'investissement de
la bonne volonté du comité. Celui-ci ne
suit pas. M.Bouquet dèmissionnne mais
en face du désarroi de la population une
assemblée générale extraordinaire donne
raison à M. Bouquet et un nouveau co-
mité est alors constitué, encore en place
aujourd'hui, à l'exception du remplace-
ment de deux membres décédés.

COMPETITIVITE

Pendant les dix dernières années, la
coopérative «Le Foyer» a entrepris une
lutte sur trois fronts. Le premier est de
vendre aux prix les plus compétitifs. Le
deuxième est d'avoir réalisé de grands
progrès dans la vente des légumes chez
un grossiste faisant des livraisons pen-
dant la nuit, chez un boulanger-pâtissier
spécialisé et enfin, rôle capital, dans l'at-
trait et l'animation du magasin. De ce
point de vue, l'engagement de Mlle Béa-
trice Girard, vendeuse responsable à
plein temps, douée de qualités profes-
sionnelles, a déjà donné des résultats

remarquables. Le chiffre d'affaires est en
hausse.

Ce qui est surtout à relever, c'est que
«Le Foyer» prend figure de développe-
ment du village de Buttes, où les clientes
puissent se rencontrer , prendre des res-
ponsabilités communes et témoigner de
leur volonté de maintenir ce point de
vente dans une petite localité.

SOIRÉE RÉCRÉATIVE

Vendredi prochain, à l'occasion du
10rne anniversaire de la Société coopéra-
tive «Le Foyer» devenue autonome, une

soirée sera organisée «Aux Loisirs » à
Buttes. L'animateur sera M. François
Martinet et l'ancien danseur mondain et
propriétaire de cabaret à Zurich Géo Fal-
tot, avec le concours de Mmes Madelei-
ne Addor, Violette Perrin et d'un accor-
déoniste. Le comité d'organisation, qui
offrira une assiette froide aux partici-
pants, a déjà enregistré 170 inscriptions.
Preuve en est que «Le Foyer» est une
institution populaire dont les Butterans
ne veulent pas se passer.

G. D.

Sud du lac Incendie simulé à Payerne

Gros incendie, samedi après-midi, à
l'arsenal fédéral de Payerne. Vu les
proportions du sinistre, le corps des
sapeurs-pompiers de la ville, placé
sous le commandement du major Gas-
ton Plumettaz, fut appelé en renfort.
Heureusement, il s'agissait que d'un
exercice pratique entrant dans le cadre
de la revue quadriennale des hommes
du feu.

Avant l'exercice proprement dit, sa-
peurs-pompiers et matériel contre l'in-
cendie furent passés en revue par M.
Pierre Savary, municipal du feu, ainsi
que par de nombreuses personnalités
invitées. La journée s'est terminée par
un gigantesque défilé dans les rues de
la ville puis, à la Halle des fêtes, par le
rapport du major Gaston Plumettez et
les mutations au sein de l'état-major.

La simulation de l'incendie eut pour

cadre un baraquement en bois de l'Ar-
senal d'où une explosion propagea le
feu à deux autres bâtiments de l'en-
ceinte fédérale. Trois blessés sont pri-
sonniers des flammes et de la fumée.
Vu l'importance du sinistre, le cdt de
l'Arsenal fit appel au corps des sa-
peurs-pompiers de la ville ainsi qu'à
l'ambulance de la ville. Sous le com-
mandement du major Plumettaz, très
vite les secours aux blessés et la lutte
contre le feu s'organisent. En un
temps records, tout le matériel contre
l'incendie est en place et le fléau cir-
conscrit.

Mission accomplie pour le major
Gaston Plumettaz qui, après 42 ans de
loyaux services, quittera le corps des
sapeurs-pompiers à la fin de l'année.
Mission accomplie également pour le

Centre de renfort qui fêtait son 25me
anniversaire.

MUTATIONS AU SEIN
DE L'ÉTAT-MAJOR

Démission du major Gaston Plumet-
taz. Nominations: cap. Jean-Daniel
Comte promu au grade de major, com-
mandant du service du feu de Payerne,

dès le 1er janvier 1986; cap Roland
Ducret, en tant qu'adjudant du batail-
lon, promu remplaçant du comman-
dant du service du feu, dès le 1er jan-
vier 1986; lt Claude-Alain Rapin pro-
mu au sein de l'état-major, dès le 1er
janvier 1986. (gf)

VITE SUR PLACE. - Premier objectif : porter secours aux prisonniers du feu
(Avipress G. Fahrni)

Sapeurs-pompiers passés en revue

Les footballeurs fleurisans
à Wembley

(sp) Une quarantaine de joueurs et de
cadres du Football-club de Fleurier vien-
nent de passer trois jours à Londres, le
voyage aller et retour s'étant effectué en
avion. Au programme de ce bref séjour -
payé en grande partie par la caisse du
club grâce au bénéfice de diverses mani-
festations -, un tour de la capitale bri-
tannique en bus; une visite du temple
mondial du ballon rond, le stade de
Wembley; la présence à un match de 1re
division entre Arsenal et Aston Villa et
une balade à travers le célèbre marché
londonien de Petticoat Lane. Plus des
soirées libres dans les pubs, discothè-
ques et autres lieux populaires de la cité
des bords de la Tamise.

NOIRAIGUE

(sp) Vu l'échec de fréquentation du
cuite de l'enfance le dimanche, les au-
torités de la paroisse réformée de Noi-
raigue tentent un essai : rassembler
tous les jeunes en âge de scolarité le
mercredi, en début de soirée, à la cure,
pour partager un moment de chants,
de prières et de partage biblique. L'é-
cole du dimanche au milieu de la se-
maine: décidément, tout change I

Culte
pour les enfants

Payerne vend son raisin
Pour une bonne action

Le temps des vendanges a commencé. La commune de Payerne, qui compte treize
hectares de vigne dans le Lavaux , a mis en vente ses premières grappes de raisin,
samedi , à l'occasion du marché. Durant la matinée, quelque 500 cartons d'un kilo ont
été vendus. Le bénéfice de cette action sera intégralement versé au Service social des
paroisses de Payerne. (gf)

SAVOUREUX. - Provenant des vignobles de la commune, quelque 500 kg de
raisin de table ont été vendus en faveur du Service social des paroisses de
Payerne. (Avipress G. Fahrni)

Automne culturel :
complément

(sp) Une ligne étant tombée
à la composition du programme
d'automne du Centre culturel
du Val-de-Travers, paru dans la
FAN du 14 octobre, il y a lieu
de compléter la liste des films
sélectionnés par le Ciné-club:
«Le baiser de Tosca» (1984),
du cinéaste suisse Daniel
Schmid (4 décembre), et «De
Mao à Mozart ou Isaac Stern
en Chine» (1979), de l'Améri-
cain Murray Lerner (18 décem-
bre).

En musique
(c) La fanfare du régiment

15, dont les hommes sont ac-
tuellement cantonnés dans la
région, donnera un concert sa-
medi matin à 9 h place du Mar-
ché, à Fleurier.

Souscription annulée
Apres I incendie à la Montagne de Buttes

Dans un élan de solidarité et sur la
proposition de plusieurs citoyens, le
Conseil communal de Buttes avait
décidé d'ouvrir une souscription en
faveur de la famille Paul-Albert Blat-
ty, qui a perdu tous ses biens au
cours de l'incendie qui a ravagé la
ferme dans la nuit de jeudi à vendredi
dernier.

A la demande de la famille Blatty,
cette souscription est annulée. Il
semble d'ailleurs que les sinistres
soient suffisamment couverts par
l'assurance.

Hier matin, l'expert de l'établisse-

ment cantonal d'assurance contre
l'incendie s'est rendu à la Montagne
de Buttes. Les dégâts immobiliers se
situent bien comme nous l'avions in-
diqué, à quelque trois cents mille
francs.

Sur la cause de l'incendie, il n'y a
rien de nouveau à signaler par rap-
port à ce que nous avons écrit same-
di comme c'est du reste aussi le cas
pour ce qui concerne l'incendie de la
vieille maison d'habitation au Châble
sur Couvet.

G. D.

L'homme dans le temps

Impressions
Certaines images se détachent sur un fond de souvenirs, comme un détail

prend de l 'importance dans l 'ensemble du tableau. Cela dépend de la lumière
qui l 'écla iré, comme l 'image est nuancée par notre vision du moment et notre
appréciation personnelle. Dans des souvenirs flous, estompés, il est certains
faits qui surgissent comme un trait de lumière déchirant l 'obscurité.

Cette «souvenance» aux côtés de l 'oubli, étonne en démontrant bien que
tout ne marque pas la vie de l'homme avec la même intensité. Il est des
exemples, des personnalités, des caractères qui imprègnent nos souvenirs
d'une façon décisive, comme le sculpteur réalise les lignes et les formes de son
œuvre.

Il est des sons, des voix qui ont un pouvoir d'expression tout-à-fait remar-
quable, exceptionnel. Il est, enfin, des phrases, des mots qui cernent leur sujet
d'un encadrement lumineux.

Marie Mauron dans « Féerie des bois» nous fait pénétrer au cceur de la forêt
et des éléments avec une aisance dont elle a le secret. Je cite: «Marche
toujours précautionneusement. Un chant mouillé ne te parvient-il pas de loin,
du cœur des ramures fougueuses ? Ecoute mieux. Tu arrives soudain devant ce
que l 'homme pesant appelle simplement cascade. Poète, Novalis l'a mieux
nommée: une flamme mouillée!»

Quelle image admirable, évocatrice, font éclore ces mots ! Puis, plus loin :
«Rien d'aussi innocent et pur que la forêt, en apparence. Heureux, respires-en
les efflu ves, les arômes en toutes saisons. Fraîches floraisons, feuilles mortes,
bois en filigranes mouillés, mousses et humus déjà remués de fécondations, en
dépit des brumes et du gel qui sont le repos: tu pourras toujours t 'en
émerveiller».

Il n 'est pas de temps, de moments dans la nature qui ne puissent être un
message, un enseignement et surtout un sujet d'admiration, de louanges.

Il n 'est pas de moyen de communication plus direct et plus complet entre le
dieu de la Création et sa créature, que la nature et ses merveilles. Les
impressions que nous pouvons en retirer sont de celles qui nous accompa-
gnent tout au long du chemin. J'aime encore la description de notre auteur
(toujours dans Féerie des bois) car pour moi, un arbre est en quelque sorte,
une vision du monde.

«C'est bien de ce grand arbre blanc qu 'on pourrait dire: de forme il s 'est fait
signe. Dépouillé, il se tend émacié vers l'absolu : le sien. Un ermite mettrait sa
hutte sous cet arbre le signe étant compris pour nourrir sa faim de perfection».

Impressions: tout les sert et les fixe, la parole, le silence, les souffles et les
sons, l'homme et ses dons, ses retranchements et ses élans. Tour à tour
pesantes et légères, par cela vivent les impressions !

Anne des ROCAILLES

*—C O U R R I E R D U V A L - D E - T R A V E R S
Distillateur

à cœur ouvert
De l'un de nos correspondants:
Sous le titre «Nos métiers de la terre»,

le journaliste Jean-Philippe Arm et le
photographe Jean-Jacques Grezet vien-
nent de publier aux éditions Mondo une
magnifique étude sur différentes activités
humaines liées au sous-sol , au sol et à
leurs produits. Un chapitre de ces deux
tomes, aussi intéressants par le texte que
par les illustrations, est consacré au dis-
tillateur de gentiane, en l'occurrence Ga-
briel Cuenot , du Cerneux-Péquignot.
Toutefois , ce chapitre se termine par une
brève évocation de l'absinthe car , écrit
M. Arm, «quand on parle d'alambic en
terre neuchâteloise, on pense immédia-
tement à l'absinthe, la « bleue», la « Fée
verte»... En dépit des tracasseries , des
procès, des lourdes amendes, la distilla-
tion clandestine se poursuit allègrement
avec la complicité amicale de toute une
population. Clin d'œil et secret de poli-
chinelle. De la gentiane à l'absinthe le
pas serait vite franchi...»

De plus, quatre reproductions de car-
tes postales de la distillerie Pernod fils de
Pontarlier, fondée en 1805 par le Covas-
son Henri-Louis Pernod, illustrent les
propos de l'auteur sur le «thé de Bove-
resse ».

(sp) Le garagiste covasson Pierre
Kruegel avait décidé de participer à la
«Djerba 500», course motocycliste dis-
putée sur 1878 km entre Tunis et Djerba.
Si la première étape s'est relativement
bien passée pour lui - malgré Une ruptu-
re du cadre de son engin -, la deuxième
lui a été fatale. Un concurrent hollandais
qui tentait de le dépasser n'a pu l'éviter à
cause du nuage de sable soulevé par la
moto covassonne. Une collision et une
blessure à la cuisse pour le coureur du
Vallon qui a néanmoins terminé l'étape
avant de devoir abandonner la compéti-
tion. M. Kruegel sera opéré à la fin du
mois.

2700 m2 pour les PME
(sp) A l'est de Couvet, entre le stade

et la maison du Tourniron, la maison
Alfred Muller, de Baar, spécialiste de ce
genre de réalisation, est en train de cons-
truire un vaste bâtiment industriel poly-
valent de 2700 m2 et de 21.000 m3. Ter-
miné le printemps prochain, il sera mis à
la disposition de petites et moyennes en-
treprises (PME) qui pourront y louer ou
acheter la surface nécessaire à leur activi-
té.

Une route d'accès à cette zone indus-
trielle propice à la relance économique
du village est en cou/s de construction.
Elle débouchera sur la Pénétrante (T 10)
à proximité du garage P. Currit, à l'entrée
orientale de la localité.

Le motocycliste
Pierre Kruegel

blessé en Tunisie

COUVET

(sp) Pour ouvrir sa saison théâtrale
1985-1986, la Société d'émulation du
Val-de-Travers, en collaboration avec le
Service culturel Migros, a reçu jeudi soir,
à la 'grande salle de Couvet, le nouveau
spectacle des 3 Jeanne: «Jeanne, ma
sœur Jeanne, ne vois-tu rien venir?».
Comme on pouvait s'y attendre, ce trio
époustouflant et plein de verve a fait un
tabac. Nous renvoyons nos lecteurs au
compte rendu du même spectacle donné
vendredi à Neuchâtel.

« Maison rouge »
mise à l'enquête

(sp) Dans la FAN du 27 juin dernier,
nous avons fait état des projets de l'ani-
mateur du Théâtre Tel Quel, Gérard Bê-
lant, nouveau propriétaire de la «Maison
rouge» - incendiée en février 1984 - de
créer dans cet immeuble de Couvet un
lieu de rencontre, de détente et d'anima-
tion pour comédiens professionnels ou
amateurs.

Actuellement, les plans de transforma-
tion et d'agrandissement de cette future
maison du théâtre - où auront lieu des
camps de théâtre pour enfants et adoles-
cents, et des stages de formation - sont
affichés dans le vestibule de l'hôtel com-
munal covasson, où on peut les consul-
ter jusqu'au 21 octobre.

Cent ans pour avoir
sa propre bannière

(sp) La société «Tir de campagne» de
Couvet a dû attendre cent ans avant de
posséder son premier étendard. En effet ,
lors du centenaire de sa fondation qu'elle
vient de fêter, elle a inauguré une petite
bannière portant les armoiries de la com-
mune (trois covets) et le viaduc de la
ligne de chemin de fer du Franco-Suisse,
dans le quartier du Bourgeau, car c'est
en amont de cet ouvrage d'art qu'était
situé l'un des premiers stands de tir du
village.

Les 3 Jeanne
font un tabac

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée: Relâche.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert

en soirée jusqu'à 2 heures.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert

tous les soirs sauf le mardi.
Môtiers, Galerie du Château: Léon De-

clercq, photographie.
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.

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 

Elections communales à Payerne
Cent vingt-sept candidats

Le 27 octobre, comme dans tout le
canton de Vaud, le corps électoral payer-
nois est appelé aux urnes, afin de renou-
veler son Conseil communal et la Muni-
cipalité.

Quatre listes ont été déposées dans les
délais légaux: liste radicale de 40 noms,
dont 23 conseillers sortants; liste libérale
de 30 noms, dont 16 conseillers sor-
tants; liste socialiste de 34 noms, dont
22 conseillers sortants; liste démocrate-
chrétienne de 12 noms, dont 7
conseillers sortants.

Ainsi, 116 candidats brigueront les 80
sièges du Conseil communal.

Pour l'élection de la Municipalité, qui
compte sept fauteuils, les radicaux pré-
sentent quatre candidats : Mme Claudine
Rapin et M. Michel Roulin, anciens.

MM. Henri Cherbuin et Jean-Jacques
Savary, nouveaux; les libéraux, quatre
candidats également: MM. Robert Ra-
pin, syndic, et Fernand Plumettaz, an-
ciens, ainsi que Mme Johanna Vonnez et
M. Alfred Rihs, nouveaux; les socialistes,
trois candidats : MM. Pierre Hurni et Cé-
sar Savary, anciens, et Jean Gugelmann,
nouveau.

Il y a donc onze candidats à la Munici-
palité pour les sept sièges à repouvoir.
L'élection du syndic se fera plus tard,
lors d'une votation spéciale.

L'élection du Conseil communal se fait
selon le système de la proportionnelle,
tandis que celle de la Municipalité et du
syndic, selon le système majoritaire, (rp).

Nord vaudois EIG C t. O PI S

Les élections approchent dans le can-
ton de Vaud et l'attention , pour le nord
du canton , se porte surtout sur Sainte-
Croix , en raison de la situation que l'on
connaît du point de vue industriel d'une
part et du retrait du GOL, groupement
d'opinions libres qui réunissait des ci-
toyens non apparentés aux partis politi-
ques traditionnels.

Sur 70 conseillers communaux — pou-
voir législatif — à élire, les radicaux qui
en cette fin de législature ont 22 élus

présentent 25 candidats, dont quatre
femmes et six nouveaux. Du côté libéral ,
il y a actuellement neuf élus. Leur liste
porte douze noms dont trois femmes.

Les socialistes ont actuellement 32
conseillers communaux. Ils annoncent la
couleur. C'est-à-dire que leur but est de
conquérir la majorité , puisqu 'ils présen-
tent 36 candidats , dont 5 femmes et
13 nouveaux.

Parmi ces derniers on notera que le
chanteur Michel Buhler est sur les rangs
et qu 'il s'est attiré bien des sympathies
par ses prises de position dans l'affaire
IPH.

Il est cependant très difficile de faire
des prévisions quant à l'issue de cette
bataille électorale car de quel côté pen-
cheront ceux et celles qui, précédem-
ment donnaient leurs suffrages au GOL?
C'est toute la question.

G. D.
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Michel Buhler candidat

Le Centre thermal d'Yverdon-les-Bains,
qui est devenu en 8 ans l'un des principaux
établissements de balnéothérap ie de Suis-
se, a fêté lundi la millionième entrée, en la
personne de Mme Christiane Mégros, de
Prilly (VD). Exploitant une eau thermale
connue déjà au temps des Romains, la «ca-
pitale» du Nord vaudois a rouvert ses bains
en 1977, après une longue interruption, et a
pris le nom d'Yverdon-les-Bains. Le nom-
bre des entrées de curistes atteint aujour-
d'hui 250.000 par année. (ATS)

Cap du million
au centre thermal

d'Yverdon

39me tir interuniformes
(c) Le 39me tir interuniformes qui

réunit tous les tireurs portant l'uniforme
dans le Nord vaudois ou à Yverdon-les-
Bains, ont pris connaissance des résul-
tats de ce 39me tir, celui de 1985 détient
le record de participation, fort heureuse-
ment d'ailleurs puisque ces dernières an-
nées les participants avaient passable-
ment baissé.

Ce sont 145 tireurs et tireuses qui se
sont rendus au stand de Floreyres. No-
tons qu'au buffet de la Gare où avait lieu
la soirée de clôture, de nombreux res-
ponsables de la police, de la préfecture,
de la caserne de Chamblon étaient pré-
sents. Le classement des groupes voit la
police I gagner le challenge Arkina, 2me
instructeurs I.

Le classement combiné, cible inter-
uniformes et surprise, voit le roi du tir
inter-uniformes totaliser 1315 points. Il
s'agit de M. Alexandre Parisod,
1315 points qui gagne le challenge Hen-
ri Truan pour une année.

YVERDON-LES-BAINS

TRAVERS

(sp) Samedi aura lieu à Travers la
vente de la paroisse protestante. Le
matin se déroulera un marché. L'a-
près-midi, ce sera la vente d'objets, de
pâtisseries, etc., agrémentée de pro-
ductions du chœur mixte, d'une tom-
bola, d'un loto et de jeux. Le soir, un
souper sera organisé avec des distrac-
tions et des chants d'enfants du villa-
ge.

Vente paroissiale
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VENDREDI 18 - SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 OCTOBRE

AU RELAIS DES TAILLÈRES
« CHEZ ANTOINETT E ET FREDO » à proximité de La Brévine (NE)

S Dans une magnifique vallée, au bord d'un ravissant lac jurassien

GRAND WEEK-END GASTRONOMIQUE
PROVENÇAL

l Avec le concours d'un couple de restaurateurs du Midi de la France, qui seront aux fourneaux ! {
Il vous sera proposé des plats typiquement provençaux, dans une ambiance qui vous rappelera

J vos vacances. ' ' ,

********************************************************* f
* NOS PROPOSITIONS: *J. SALADE DE FRUITS .DE MER , - Sur commande: LA BOUILLABAISSE £
* ANCHOIADE ' - Possibilité de composer son menu soi-même •
* SOUPE AU PISTOU ' - Importation directe de vins du pays *

;' J DAUBE - Salle à manger de 60 places ¦ -  î
* MOUTON AUX OLIVES - Terrasse de 40 places ** SARDINES FARCIES ** * .
•,•,•••*•••••• ************************ ••••••••••••••••••••• i
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S0OM É̂r^̂  FROMAGERIE DE BEMONT
des Montagnes Neuchâteloises. Denis Augsburger maître-fromager

• ' 2301 LA CHÀUX-DE-FONDS , , Le Brouillât (ME)
- Tél. (039) 26 40 66 | Tél. (039) 3512 21 

VOS RÉSERVATIONS SONT ATTENDUES AU PLUS VITE! Tél. (039) 35 12 24 M2Z56.10'.

Nous engageons pour le 1er janvier 1986 ou date _#i
à convenir 1||

un ou une employée
d'assurance I

qui sous la direction de l'inspecteur de sinistres sera ; y
chargé de la liquidation des sinistres RC, véhicules et 

^dommages. iy
Exigence : CFC d'employé de commerce. Si possible QQ
expérience dans les sinistres. |j|l

Adresser offres manuscrites avec curriculum vi- ma
tae à Edouard Prebandier, agent général, j |
Seyon 1, 2001 Neuchâtel. 251025 36 19

; JPfc . 
" " "

MASSEREY, tapis-rideaux
Portes-Rouges 131-133
Neuchâtel
Vous êtes un

POSEUR DE SOLS
QUALIFIÉ

Vous cherchez une ambiance de travail
agréable, dans une entreprise jeune et
dynamique?

TÉLÉPHONEZ-NOUS AU N° (038) 25 59 12.
Nous vous offrons une place stable, et des
prestations sociales sérieuses (13° salaire,
participation).
Entrée immédiate ou à convenir. 25.155.36

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Les carrières au féminin
cela existe aussi !

En effet, beaucoup d'entre nous ne se contentent plus de
rester derrière leur fourneau.
Nous avons saisi les rouages du monde des affaires et
aspirons à des postes à responsabilités. C'est dans cet
esprit que je fais appel à vous, si vous êtes:

secrétaire trilingue (fr-all-angl)
Vous êtes la secrétaire que le directeur général d'une
grande entreprise de la place cherche.

secrétaire trilingue (all-fr-angl)
Vous serez la collaboratrice du directeur d'une société de
l'est de Neuchâtel.

secrétaire bilingue
(fr-angl ou angl-fr/all)

(un atout). Vous avez la chance de devenir l'assistante du
directeur des finances d'une société de Neuchâtel. ' -t
De toute façon, sachez que je suis là pour vous conseiller,
sans engagement, et qu'un entretien sera fructueux pour
tout le monde. 1 i
_ ¦ 262158-36
Geneviève „;'
Bardet-Leresche m. y@8K /SSM-%

Jk4ÊLRue Saint-Maurice 12 V-— jH___ •*•*¦«#*_.<*»•*2000 Neuchâtel «f|Ki::̂ |»BflW||Ç,:|
tél. 038/2431 31 \̂ Jr SWwl SA

Entreprise de moyenne importance, située dans la région de Bienne,
spécialisée dans l'équipement professionnel audiovisuel, cherche une:

SECRÉTAIRE
pour le secrétariat général, capable de travailler d'une manière
indépendante, ayant à assumer un travail varié et intéressant au sein d'une
équipe jeune et dynamique.

Nous attendons de notre future collaboratrice :
- bonne formation commerciale au bénéfice de quelques années

d'expérience
- maîtrise des langues française , allemande et ang laise
- facilité dans les contacts humains

Nous offrons :
- place stable
- rémunération conforme aux capacités
- prestations sociales d'une entreprise moderne
- horaire flexible

Veuillez envoyer les documents usuels à l'adresse suivante :
PERFECTONE PRODUCTS S.A.
Ringstrasse 3
2560 Nidau. Tél. (032) 51 12 12, à l'attention de M"0 Stalder.

262241-36

SEIKO
cherche

horlogers
Pour une entrée immédiate, des places stables sont
offertes à des candidats ayant acquis une maîtrise
des divers travaux de service après-vente sur mon-
tres à mouvement quartz.

Si vous avez envie de vous joindre à l'équipe dyna-
mique (et sympathique) des horlogers du Centre de
Service Seiko, il vous suffira d'envoyer rapidement
votre curriculum vitae à :
M. lan D. Shaw

SEIKO TIME S.A.,
10, rue Blavignac, 1227 Carouge.

M. Shaw se fera un plaisir de vous rencontrer par la
suite afin de vous donner de plus amples renseigne-
ments.

262149-36 I
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l̂lIl lÉ-li' mmmm Ê̂ Ê̂m^^^ŵÉlÊIÊÊkWmwi mwWà HH Bfl Hfl--- HiiHi)H K' t̂lf ¦ JaEfei
___^__i_-fi__l___É_^H _̂?^^ -̂-̂ _i H-S-k̂  - .,̂̂ jfl _̂^̂ ^HM-_------r---<.-ijSi[HJ5̂ jj3[

_jà r̂i| H-Kl--- '̂ ¦ '̂ tflB B̂ ^̂ |fl| M|
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iiil̂ flr - BiL.—maii-JUJUJi B_FT *aT afe l̂WB "WBJBE ĵP^^B HÉÉ Î K̂ lll^ m̂mmmmt %-X m\W::<Êffii$ Êfr$ àW^ î&3m mmWl ^Mk ^M ^^^^^m ^m KiV EJK
__^rtC8Ss Hfl ig?? ;Jg^_jfiB JW f̂flffil % i _A??SB __M_L '̂ .H

^P?'?'.̂ -. ;\'v^,¦¦x .- .vv ' ¦ i I " .̂ K:̂ !̂ .-_̂ jjËî ^{^^-̂ JW '̂' c 
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Peseux: Garage Alain Racine . (038) 31 72 60. Saint-Sulpice: Gara-
ge-Carrosserie de la Cour . (038) 61 19 44. Villiers : Garage des Sapins ,
(038) 53 20 17. 202122-10
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CORDONNERIE
GINO CAMILLI
ROCHER 4 - NEUCHÂTEL

||% Tél. 25 00 14
\ r Successeur de W. Gerber

TALONS MINUTE - SERVICE EXPRESS
CLEFS INDUSTRIELLES ET AUTOS

Toutes réparations: pressions , fermetures éclair etc..
262130-10

Plus de 100.000 lecteurs FZS 
LTXPREST dans
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est 
remarcluée et apporte

I W Bà \ka du rendement.
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SÉJOUR EN PROVENCE
Prolongation d'un splendide été
6 jours en pension complète
du 20 au 25 ,pCtobre ou 27 octobre au 1e' novembre
dans une magnifique région au prix forfaitaire de
Fr. 498.— par personne, excursions comprises '
Demandez notre programme détaillé

MARIN ; Fleur-de-Lys 35
NEUCHÂTEL - Bâtiment Hôtel Touring 258625.10
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Vers une piquante soirée
JACOBACCI. - Comme ses coéquipiers, l'ailier xamaxien brûle d'envie de se racheter ce soir contre Saint-Gall

(Avipress Treuthardt)

Chronique de ligue A
Déjà le 10e tour! Ce soir, le premier tiers du championnat de ligue
A sera joué. Cette ronde de reprise, après l'interruption due au
match Danemark-Suise et à la coupe, s'annonce piquante.

En plus de Xamax-Saint-Gall
dont il est question par ailleurs, l'af-
fiche présente notamment Servette-
Zurich, Grasshopper-Sion et Lucer-
ne-Young Boys. De quoi faire vibrer
les stades!

Voyons le programme en détail :

Bâle - La Chaux-de-Fonds
En nette reprise , Bàle devrait

s'imposer. Il aura toutefois à faire à
un visiteur enfin en mesure d'ali-
gner son équipe idéale. Il y a place
pour une petite surprise.

Grasshopper - Sion
Les Sauterelles viennent de con-

naître une série positive, qui s'est
notamment traduite par l'élimina-
tion de Zurich en coupe. De leur
côté, les Sédunois sont également
ambitieux. Les connaissant , ils ten-
teront l'impossible pour s'imposer
au Hardturm. Le duel s'annonce sé-
vère et son issue très incertaine.

Granges - Aarau
Privée de l'un de ses meneurs de

jeu , le Danois Bertelsen retenu pour
Norvège-Danemark, la formation
argovienne sera en danger au Bruhl.
Chez lui, le néo-promu soleurois est
en effet capable de tout. Prévoyons
tout de même un point pour l'équi-
pe visiteuse.

Lucerne - Young Boys
Cela va chauffer en Suisse centra-

le! A l'AUmend, Lucerne est très
redoutable. Surtout cette saison, qui
le voit jouer les premiers rôles avec
une surprenante aisance. Young
Boys, de son côté , n'est pas à négli-
ger puisqu 'il n'a qu 'une longueur de
retard sur son adversaire. L'ours pa-
raît être suffisamment solide sur ses
pattes pour résister aux assauts lu-
cernois et arracher la moitié de l'en-
jeu.

Xamax - Saint-Gall
Voir ci-dessus.

Servette - Zurich
Eliminé de la coupe, Zurich peut

et doit se concentrer essentielle-
ment sur le championnat. On l'at-
tend donc agressif aux Charmilles. Il
est capable de semer le doute dans
la formation servettienne qui devra
évoluer sans Renquin et Ragnussen,
sélectionnés dans leur équipe natio-
nale respective. Etant donné que la
formation genevoise est déjà amoin-
drie par d'autres absences (et pas
des moindres !), une victoire de Lùdi
et de ses coéquipiers n'est pas à ex-
clure d'emblée.

Wettingen - Vevey
Rude morceau pour un Vevey en-

core à la recherche de sa personnali-
té. Avec ou sans l'ex-Carougeois

Rotzer , l'équipe de Castella éprou-
vera des difficultés à endiguer les
efforts d'Argoviens désireux de se
porter hors d'atteinte des derniers
classés.

Lausanne - Baden
Apparemment, ce n'est pas ce soir

que la lanterne rouge récoltera son
premier point. Lausanne n'est cer-
tes pas le meilleur des meilleurs
mais ses ressources ne doivent pas
être sous-estimées. Tychosen et ses
camarades sauront donner le coup
de reins nécessaire pour se défaire
d'un visiteur dont la balance des
buts est significative...

F.P.

Classement
1. NE Xamax 9 7 0 235-10 14
2. Servette _ 9 6 1 221-12 13
3. Lucerne 9 6 1 221-14 13
4. Grasshopper 9 5 2 221-10 12
5. Sion 9 5 2 222-13 12
6. Young Boys 9 4 4 118-12 12
7. Aarau 9 4 2 323-15 10
S. Zurich 9 3 3 320-18 9
9. Bâle 9 3 3 313-12 9

10. Saint-Gall 9 3 3 315-15 9
11. Lausanne 9 2 5 221-24 9
12. Wettingen 9 3 2 416-16 8
13. Chx-de-Fds 9 1 4  4 8-19 6
14. Vevey 9 1 2 610-24 4
15. Granges 9 2 0 715-31 4
16. Baden 9 0 0 9 3-37 0

Juniors inter A/ 1
Championnat cuisse des juniors Inter
A/1. Groupe 1 : CS Chênois-Bienne 2-2;
Servette-Sion 1-3; Lausanne-Neuchàtel
Xamax 3-4; La Chaux-de-Fonds-Young
Boys 4.3; Etoile Carouge-Vevey 3-3; Ver-
nier-Fribourg 3-2. - Groupe 2: Bellinzo-
ne-Lucerne 4-0; Emmenbrùcke-Grasshop-
pers 0-2; Lugano-Bàle 3-0; Rapid-Zurich
3-2; Saint-Gall-Concordia 1-1 , Wadens-
wil-Wettingen 1 -1. ,

La Chaux-de-Fonds sereine
en se déplaçant à Bâle

Après le facile succès remporté en coupe, contre Saint-Biaise, un
climat favorable s'est installé dans l'équipe chaux-de-fonnière.

Le fait d'avoir retrouvé leur charnière dé-
fensive donne aux Horlogers une allure
plus solide. Dès lors, le voyage sur les
bords du Rhin devient nettement plus
serein. Voyons ce qu'en dit l'entraîneur
Bernard Challandes :

Ce qui était bien face à Saint-
Biaise, c'est notre circulation du
ballon. Depuis mon arrivée, jamais
nous n'avons pu nous exprimer en
pratiquant un football rapide et
aéré. Samedi, enfin, le déclic s'est

fait. Nous avons connu, spéciale-
ment en deuxième mi-temps, un
état des plus intéressants, qui s'est
soldé par une avalanche de buts. Le
retour de Mundwiler a été des plus
positifs.

BON SIGNE

Je pensais qu'il pourrait évoluer du-
rant 45 minutes. Il a fait tout le
match. C'est un signe de retour en
forme. Avec Bridge, j'ai à nouveau
la couverture de Laeubli, ce qui
nous vaut d'avoir un allant différent
avant d'affronter Bâle. Je compte
bien arracher un point. Cela serait
déjà un succès, tant il est vrai que
nous devons revenir en force , mais
sans sauter les étapes. Et juste-
ment, cette semaine, avec Bâle et
Saint-Gall , nous ne sommes pas gâ-
tés.

La Chaux-de-Fonds peut espérer. Il y
a indiscutablement un mieux qui pourrait
se traduire par une fin de premier tour
positive. Nous devons relever la bonne
tenue de l'Algérien Tlemcani. En coupe,
il a été indiscutablement à la base de la
bonne tenue d'ensemble de son équipe,
Il était enfin le numéro 10 que le prési-
dent Bosquet avait engagé. Par son al-
lant, son jeu direct et précis, il a rempli sa
mission, ce d'autant qu'il a enfilé deux
buts au brave Jacottet.

Ainsi, tout redevient OK au bon mo-
ment I L'espoir peut donner des ailes à
une formation qui n'a pas connu de
chance jusqu 'ici.

P.G.

Suisse de cœur avec la Norvège
Eliminatoires du Mundial : soirée chargée

Une semaine après le partage obtenu à Copenhague, Paul Wol-
fisberg se rend à Oslo avec le secret espoir de voir les Danois
mordre la poussière. Dans le groupe 6 du tour préliminaire de la
Coupe du monde, ce derby Scandinave revêt, en effet , une
importance capitale... pour la Suisse !

Un succès norvégien permettrait à
notre équipe nationale d'espérer la
qualification jusqu'au soir du 13 no-
vembre, où le verdict sera connu après
Norvège - Suisse et Eire - Danemark.

NORVÉGIENS CONFIANTS

Pour Sepp Piontek et les Danois, les
données sont simples. Ils doivent obte-
nir au moins deux points à Oslo et à
Dublin pour tenir les Suisses à distan-
ce. Pour ce match contre la Norvège,
Piontek songe à modifier la composi-
tion de sa ligne médiane par rapport à
la semaine dernière. Ainsi, Sivebaek
sera aligné d'entrée de jeu, alors que
Môlby (Liverpool) et Frimann (Ander-
lecht) pourraient être préférés à Bertel-
sen et Arnesen. L'entraîneur ouest-al-
lemand ne communiquera son équipe
qu'au dernier moment, Busk et Môlby
étant incertains.

Tor-Rôste Fossen, le coach norvé-
gien, a apprécié mercredi dernier l'in-
transigeance de Lùdi et In-Alban dans
leur marquage sur Larsen et Laudrup.

Pour ce soir, il a choisi deux «merce-
naires» de deuxième division française,
Kojedal (Mulhouse) et Henriksen
(Guingamp), pour neutraliser les deux
attaquants danois. En attaque, il misera
sur la force de pénétration de Thore-
sen, le stratège de PSV Eindhoven, et
d'Oekland, l'ex-attaquant du Racing
Paris. La Norvège abordera ce match
avec une confiance totale. La victoire
(2-1) obtenue le mois dernier à Lecce
face à l'Italie lui autorise tous les es-
poirs.

L'EIRE À MOSCOU

A Moscou, l'Eire se retrouve exacte-
ment dans la même situation que la
Suisse à Copenhague. En effet, les
coéquipiers de Liam Brady n'ont pas le
droit à la défaite s'ils entendent con-
server une chance de qualification.
Mais, face à une équipe soviétique qui
n'a pas commis le moindre faux pas au
stade Lénine, la tâche des Irlandais
sera très ardue.

Dans les autres matches de la soirée.

l'Angleterre obtiendra certainement
son billet pour le Mexique, à Wembley,
face à la Turquie. Les coéquipiers de
Mark Mateley ne devraient pas connaî-
tre de difficultés pour cueillir les deux
points nécessaires.

L'autre match de ce groupe 3. qui
opposera la Roumanie à l'Irlande du
Nord, s'annonce plus indécis. Les Ir-
landais sont condamnés à la victoire
pour souffler la deuxième place aux
Roumains.

Dans le groupe 2, le Portugal abat
sa dernière carte à Stuttgart. Face à la
RFA de Franz Beckenbauer, déjà quali-
fiée, les Portugais seront éliminés s'ils
ne s'imposent pas. Cette deuxième pla-
ce semble promise à la Suède. A Pra-
gue, les Scandinaves, avec comme
«joker» un certain Mats Magnusson,
peuvent même se permettre une défai-
te. En effet , c'est à Malte que les Sué-
dois devront impérativement l'emporter
pour se qualifier.

SANS SCIFO

Enfin, au Parc Astrid de Bruxelles, la
Belgique accueillera la Hollande dans
le match aller du barrage qui oppose
les deuxièmes des groupes 1 et 5. Le
match retour est fixé à Rptterdam, le 20
novembre. Guy Thys sera privé des ser-
vices de Scifo, blessé, mais récupérera

Vercauteren, absent en Pologne. Le
Servettien Michel Renquin tiendra le
poste de latéral gauche. On note dans
la formation belge le retour en attaque
de Nico Claessen, transféré le mois
dernier de Stuttgart au Standard de
Liège.

Du côté hollandais, le sélectionneur
Leu Beenhakker ne dévoilera son équi-
pe qu'au dernier moment. Seuls deux
«mercenaires » figurent dans l'effectif
hollandais, avec le libero van de Korput
(F.-C. Cologne) et l'attaquant Kieft
(Pisa).

Trop tard
"̂ ^^̂ (̂ ^^^^^^

Il ne faut jamais laisser des allumettes ou des médica-
ments à portée de main des enfants ; il ne faut jamais
laisser de l'argent à portée de main des femmes; il ne
faut jamais laisser à portée de main d'un entraîneur de
football, un traité de métaphysique, dont voici l'une des
définitions selon le « Petit Robert»: Goût excessif ou
abus de la réflexion abstraite qui rend obscure la
pensée.

Comme c'est beau, la science. En foi de quoi, vous
trouvez des entraîneurs pompeusement appelés mages,
alors que chez nous, modestie proverbiale aidant, nous
nous sommes, pendant longtemps, contentés du sorcier
Rappan.

APPROCHE DE LA SAGESSE
On dit que le mieux est l'ennemi du bien; qu'à trop
réfléchir, on cherche midi à quatorze heures. S'il est
réjouissant de vouloir perfectionner, il est des moments
où le simple bon sens suffirait. Ne pas se casser la
nénette est aussi une forme de philosophie, une appro-
che de la sagesse.

Notre entraîneur national Wolfisberg en est fort éloi-
gné. C'est un véritable apôtre des laboratoires d'essais et

de recherches. En quatre ans, on a tout vu. Ne manque
que Furgler centre-avant., Tout vu, sauf du courage.
Nous ne méconnaissons pas le fait, que « Popaul» a
toujours choisi les meilleurs joueurs, s'appuyant volon-
tiers sur des blocs, mais cela s'arrête là. Après, règne le
domaine de la métaphysique. Son credo, c'est la ferme-
ture des couloirs. A croire, qu'en tant qu'architecte, il ne
s'occupe que de cela.

TROP TARD
Fasciné par des couloirs, obsédé, obnubilé. La stratégie
des couloirs opérée par des joueurs «modernes», car
ceci est son deuxième pilier. Dernièrement, lors d'un
entretien télévisé, le coach national, en présentant ses
joueurs, en a qualifié les trois quarts comme étant «mo-
dernes». Nos mamelles, «couloirs » et «modernes» sont
apparemment insuffisantes pour marquer des buts, puis-
que, sur les cinq dernières rencontres, nous n'en avons
réussi aucun. "

Mais, après quatre ans d'apprentissage «Wolfisberg»,
dos au mur, a enfin estimé que le moment était venu
d'opérer à trois avants. S'il l'avait fait dix jours plus tôt ,
à Berne, nous aurions un point de plus, alors que
maintenant... priez, mes frères !

A. EDELMANN-MONTY

P§| football Neuchâtel Xamax reçoit Saint-Gall ce soir (20 h) à la Maladière

On a tiré un trait sur l'élimination de Neuchâtel Xamax en
Coupe de Suisse. Inutile de se lamenter sur le passé. C'est
fait , c'est fait ! Maintenant, il s'agit de se concentrer sur le
présent, qui a pour noms championnat et Saint-Gall. Ce
soir , à la Maladière, l'équipe de Gilbert Gress a soif de
réhabilitation.

Certes , la défaite contre Locarno a por-
té un coup terrible au moral des Neu-
châtelois. Rien de plus logique. Le
coup au moral , bien sûr , pas la défai-
te... Mais ne dit-on pas que c'est dans
les moments difficiles que l'on recon-
naît les qualités de quelqu'un ? Ce soir ,
face à Saint-Gall , Neuchâtel Xamax ne
doit pas oublier qu'il défend sa place
de leader du championnat de Suisse.
Ni plus ni moins. A lui de prouver qu'il
la mérite et que le revers de samedi
dernier n'était qu'un accident de par-

Voyage à Sofia
pour le millionième

spectateur de Xamax
Depuis son ascension en ligue A
(printemps 73) , Neuchâtel Xamax a
attiré, dans son stade , le total de
987'800 spectateurs lors des matches
de championnat. Cela signifie que le
millionième pourTO.it franchir les
portes de la Maladière ce soir, lors
de la rencontre avec Saint-Gall , ou
samedi , à l'occasion du match con-
tre Bâle. Ce millionième spectateur
se verra offrir gratuitement le voya-
ge à Sofia pour le match aller de la
Coupe UEFA Lokomotiv - Xamax , le
mercredi 23 octobre.

Le nom de ce veinard sera tiré au
sort dès qu 'on saura le million at-
teint, cela afin que les porteurs de
cartes ne soient pas défavorisés. Nul
besoin, dès lors, de jouer au petit
futé et d' attendre derrière le guichet
que les 12'199 autres aient acheté
leur billet...

cours comme on en voit souvent chez
les meilleures équipes.

ENGEL ET STIELIKE PRÉSENTS

L'entraîneur Gilbert Gress n'y va pas
par quatre chemins lorsqu'il parle de la
rencontre de ce soir:
- A domicile, nous n'avons pas

le droit à l'erreur. Surtout après
ce qui s'est passé contre Locarno.
Tous mes joueurs ont pris cons-
cience de leurs responsabilités et
ils brûlent d'envie de se racheter.

Karl Engel et Uli Stielikè, touchés
contre les Tessinois, pourront tout de
même tenir leur poste. C'est une bon-
ne nouvelle qui ne pourra que stimuler
d'avantage la formation «rouge et
noir», déjà passablement handicapée
par les absences de Forestier et Luthi.
Jamais, l'absence de l'avant-centre in-
ternational n'a été si criante que contre
Locarno. Mottiez, malgré sa bonne vo-
lonté, n'a pas su créer des brèches
dans la défense adverse comme sait si
bien le faire Robi sans ballon.
- Je maintiens néanmoins ma

confiance en Mottiez, précise
Gress. J'attends de lui qu'il se ra-
chète de sa médiocre performan-
ce. Il en a les moyens.

IDÉE DERRIÈRE LA TÈTE

Pour le reste, l'équipe neuchâteloise
pourrait bien subir quelques modifica-
tions par rapport à celle alignée same-
di dernier. L'entraîneur alsacien avait
déjà communiqué sa composition aux
joueurs hier soir. Néanmoins, il nous
laissait le soin de faire notre propre

choix parmi douze joueurs : Engel, Gi-
vens, Kuffer , Thévenaz, Salvi, Ryf,
Hermann, Perret, Stielikè, Elsener,
Mottiez, Jacobacci.

Pas de doute : Gress a une idée der-
rière la tête. On s'en apercevra ce soir
sur le terrain (coup d'envoi : 20 h).

Mais quelle que soit la formation
alignée, une chose est certaine : avec
un effectif aussi étoffé, Neuchâtel Xa-
max n'a pas le droit de se louper une
seconde fois d'affilée.

LE RÔLE DU PUBLIC

Le fidèle public de la Maladière est
probablement fâché de la contre-per-
formance de samedi passé. Il a raison,
c'est son droit le plus strict. Mais en
revanche, il n'a pas le droit d'aban-
donner ses favoris qui lui ont déjà
donné tant de satisfactions. Les Xa-
maxiens ont besoin de se sentir soute-
nus, et pas seulement dans les mo-
ments d'euphorie.

Le prix du rachat ne se paie pas
uniquement sur le terrain. Dans les
gradins et les tribunes, on peut aussi y
contribuer dans une large mesure par
des encouragements.

Fa. PAYOT

Gress a une idée derrière la tête

Les deux dernières rencontres du
groupe 4 des éliminatoires de la Cou-
pe du Monde 1986, France - Yougos-
lavie et Bulgarie - RDA , auront lieu
le samedi 16 novembre à 19 h 15. La
FIFA a en effet exigé que les deux
parties, décisives pour l'attribution
de la seconde place de qualifié,
soient jouées en même temps. Bul-
garie - RDA avait été prévu à 15 h,
France - Yougoslavie à 20 h.

Suspense garanti
dans le groupe 4

PUBLICITÉ ? ? ? » ? + ? ? ? » » ? ? ? ? ?  +

GlOBFfif if if if i
en p ay s de neuchèiel

LE TOUR
DU CANTON

26 octobre 1985
Course par équipes, 102 km, de
5 à 12 coureurs, 8 étapes* 22 relais.
Inscriptions : Cl. Meisterhans

038/42 54 46
et renseign.: Service des sports

038/22 39 35-36
Délai: 21 10 1985
Les coureurs isolés peuvent s 'annon-
cer aux numéros indiqués pour for-
mer une équipe. 2B2. B5- BO

_ . 

Voici la dernière liste des transferts de
la Ligue nationale. Dans cette liste fi-
gurent Chapuisat, Rotzer et Sarrasin,
dont les transferts ont déjà été entéri-
nés:

Sion: Claude Sarrasin (1954),
transféré au CS Chênois. - Vevey :
Pierre-Albert Chapuisat (1948), trans-
féré à Renens. - FC Zurich : David
Mautone (1962), Markus Tanner
(1954). Etoile Carouge: Vitus
Rotzer (1963), transféré à Vevey.

Dernière liste
des transferts

Résultats complémentaires
IV ligue.- Superga II - Sonvilier 1 -1 ; Xa-
max Il - Boudry II 2-4; La Chaux-de-Fonds
Il - Dombresson 7-1.

Ve ligue.- Le Locle III - Mont-Soleil
4-1.

Juniors A.- Le Locle - Saint-Imier
0-3.- Juniors B.- Ponts-de-Martel - Ma-
rin 3-0 forfait - Juniors C- Travers -
Serrières 1-3 - Juniors D.- St-lmier -
Hauterive 2-2; Béroche - La Chaux-de-
Fonds 11-1.

Vétérans. - Fleurier - Fontainemelon
4-2; Floria - Fleurier.
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«lB"R^B î B̂---_H-__-_ _̂- _̂___HM- B̂I[.-IIM ÎMBH __-l________-feHIIIHHHBBIHHIBBHHHHHIIi^^HHHHBBHMI^ Ĥ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWÊmmmmmmmmmW

/ ?r$\ CHEZ RINÔ
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Nouvel habitacle et une carrosserie 7 modèles. Désormais également
optimisée sur le plan aérodynami- disponible avec moteur à injection
que. En version Break avec un 130 CV ou diesel économique,
volume de chargement maximum
de 2,24 m3 ou Familial 8 places. A partir de Fr. 20'350.—
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Matches des séries inférieures
de Neuchâtel-Xamax
qui auront lieu le week-end
sur les terrains du Chanet
Samedi 19 octobre
Juniors Inter C1 16 h 30 Neuchâtel Xamax - Lancy-Sp.
Talents D/LN 15 h 00 Neuchâtel Xamax - Soleure
Juniors D1 cant. 13 h 30 Neuchâtel Xamax 1 - Cornaux
Juniors D2 cant. 16 h 30 Neuchâtel Xamax 2 - Deportivo
Marin
Juniors D3 cant. Marin - Neuchâtel Xamax 3
Le Chanet
Talents Ea/LN 15 h Neuchâtel Xamax Ea - Soleure Ea
Talents Eb/LN 15 h Neuchâtel Xamax Eb - Soleure Eb
Dimanche 20 octobre
Juniors Inter A1 13 h 30 Neuchâtel Xamax - Vernier
Mercredi 23 octobre
Juniors E1 cant. 1 7 h 30 Neuchàtei Xamax 1 - St-Blaise 1
Jeudi 24 octobre
Vétérans 20 h 15 Neuchâtel Xamax - Fleurier
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N'en jetez plus ! N
Soyez sportifs, montrez l 'exemple.

Pétards, fusées, fumigènes
et autres objets pyrotechniques

sont strictement interdits.
* J

STADE
DE LA

MALADIÈRE
Mercredi

16 oct. 1985
à 20 heures

Championnat
Ligue Nationale A

SAINT-GALL
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Fribourg : que de maladresses !

RgjB hockey sur giace | Il n'y a plus d'équipes invaincues en ligue nationale A

FRIBOURG GOTTÉRON - SIERRE 3-3 (2-1 1-1 0-1)
Fribourg et Sierre se sont séparés dos à dos au terme d'un

match qui a vu les deux équipes gaspiller un nombre incroyable
d'occasions de buts.

Contrairement à ce que l'on aurait pu
attendre au vu du classement de ces
deux équipes, ce match est resté très
correct. Pourquoi alors un résultat
nul?

Parce que les Fribourgeois ne surent
pas, surtout durant la première pério-
de, prendre la mesure du HC Sierre
peu mobile et parfois même craintif.
Richmond Gosselin, maître à jouer des
Fribourgeois, fut à l'origine de nom-
breuses attaques dangereuses mais ne
trouva jamais quelqu'un pour conclu-
re. Lorsque, à la 37me minute, Rotzet-
ter se permit même de manquer un
penalty, le spectateur se mit à douter

de la capacité des Fribourgeois à s'im-
poser.

Les Valaisans, sentant visiblement
que l'égalisatioon étaient à leur portée,
commencèrent alors à se montrer plus
incisifs, surtout par l'intermédiaire de
leur première ligue, emmenée par Glo-
wa, éblouissant.

DEUX MEILLEURS

Dans le duel à distance que se livrè-
rent Gosselin et Glowa, on ne saurait
dire lequel fut le plus inspiré. Néan-
moins, ces deux messieurs ont montré
par leur intelligence la voie à suivre

pour que le hockey soit un sport de
spectacle.

En définitive, Fribourg et Sierre sont
des équipes de valeur comparable et
c'est en toute logique que les points
ont été partagés. Il n'en reste pas
moins que contre des formations de
calibre supérieur , I faudra éviter de
gaspiller autant d'occasions de buts si
Fribourgeois et valaisans ne veulent
pas connaître de mauvaises surprises à
la fin de la saison.

D. S.

TROP SEUL. - Le Canadien de Fribourg, Gosselin (à droite), attaqué ici par
le Sierrois Arnold, ne peut pas tout faire... (Keystone)

La qualification n'était pas loin
EU f00tba" I Xamax éliminé en Coupe des Espoirs

NEUCHATEL XAMAX - YOUNG
BOYS 3-1 (1-0).

MARQUEURS : Rossato 3me;
Schmidlin 67me; Mayer 74me ; Radi
88me.

XAMAX: Corminbœuf: Salvi (63me
Ramseyer), Meier , Bozzi , Ribeiro :
Stierli, Nielsen, Schmidlin; Mayer,
Rossato , Garcia.

YOUNG BOYS: Knutti; Meier ,
Trôsch , Baumann, Wittwer; Mandzia-
ra, Radi, Sutter; Moranduzzo (73me
Hirschi), Butzer , Hartmann (79me Jag-
gi)-

ARBITRE : M. Despland , d'Yverdon.

NOTES: Match joue dimanche
après-midi à la Maladière , 500 specta-
teurs. Xamax avec Salvi et Nielsen.
Avertissement à Radi (37me), Bozzi
(55me) et Moranduzzo (75me).

BON DÉPART

Le dernier week-end était égale-
ment réservé à la Coupe, du côté des
Espoirs. Les Xamaxiens avaient la
lourde tâche de remonter un score dé-
ficitaire de 4 buts , car ils avaient perdu
à Berne, en match aller des 8mes de
finales , par 6 à 2.

Tout débuta fort bien dimanche,
puisqu 'après seulement 3 minutes de
jeu , Rossato, brillant dans son rôle de
centre-avant , ouvrit le score.

Malgré ce but , qui aurait pourtant
dû les libérer , les rouge et noir connu-
rent pas mal de problèmes pour impo-
ser leur jeu. Il est vrai que les nom-
breuses imprécisions dans la relance,
spécialement du côté de Meier , dans
un jour «sans », facilitèrent grande-
ment la tâche des arrières bernois.

OCCASIONS MANQUEES

Entre la 13me et la 25me minute, les
visiteurs inquiétèrent à plusieurs re-
prises Corminbœuf , puis , dès la demi-
heure, trois occasions très nettes échu-
rent à Mayer (30me, coup de tète sur le
poteau , et 44me, tout seul dans un an-
gle difficile , il tire à côté) et à Salvi
(31me, centre-tir repoussé en corner
par le gardien). De plus, une balle dé-
viée par un défenseur frôla le poteau.

A la 46me minute, Corminbœuf sau-
va brillamment son équipe en sortant
aux pieds devant Hartmann. Deux mi-
nutes plus tard , Nielsen servait parfai-
tement Mayer dans les 16 mètres. Ce-
lui-ci contrôlait le ballon et... tirait à
côté !

Il fallut attendre la 67me minute
pour que l'arbitre siffle une faute sur
Nielsen et que Schmidlin transforme
un penalty. Puis à la 74me minute,
Mayer , enfin , reprenait de la tête un
corner de Schmidlin et marquait le
3me but. Tout le monde commençait à
y croire.

DANS LE DOS

Dès ce moment, les Xamaxiens, fol-
lement encouragés par le public , lan-
cèrent toutes leurs forces dans la ba-
taille pour obtenir ce 4me but synony-
me de qualification. Ils assiégèrent lit-
téralement Knutti sans pour autant
parvenir à le tromper , mais ce fut au
contraire Radi , qui , profitant d'une er-
reur de Schmidlin, partit seul et mar-
qua le but de la sécurité pour les Ber-
nois, à deux minutes du coup de sifflet
final.

Il ne reste plus aux Xamaxiens qu 'à
se concentrer sur le championnat pour
le compte duquel ils se déplaceront à
Bâle, dimanche.

M. C.

|̂ 3 judo

C'est à la Suisse qu'échoit d'organiser
les championnats d'Europe 1985 des
moins de 21 ans. Ces joutes européen-
nes, prévues initialement au Tessin, au-
ront lieu finalement à Delémont, les or-
ganisateurs tessinois s'étant désistés au
dernier moment.

La manifestation se déroulera du 15 au
17 novembre. Les représentants de l'U-
nion européenne de judo se sont décla-
rés enchantés des installations mises à
disposition dans l'enceinte du nouveau
Centre sportif La Blancherie, à Delé-
mont.

Plus de 200 judokas du continent lut-
teront pendant trois jours pour l'obten-
tion des différents titres.

Championnats d'Europe
à Delémont

Boudry - Saint-Biaise 1 -0
(0-0)

Marqueur: Leuba.
Boudry: Perissinotto: D. Moulin,

Donzallaz, C. Moulin, G. Negro, De-
lacrétaz, Favre. Zbinden, Q. Negro,
Leuba, Schmutz (Delise). Entraîneur:
Dubois.

Saint-Biaise : Jacottet; Milz, An-
dreanelli , Manini, M. Rebetez, Rota,
Garcia, Broillet, Bastos, Jacot, Ama-
dio (Sunier). Entraîneur: Bonandi.

Arbitre : M. Mariéthoz. Pralong
(VS).

Ce match en retard de Ile ligue
débuta à toute allure, les deux équi-
pes voulant s'assurer d'entrée un
avantage au score. Les situations
dangereuses se succédèrent à tour de
rôle devant les deux gardiens. Mais
un peu par précipitation, un peu par
maladresse, le score resta vierge jus-
qu'à la mi-temps.

Dès la reprise, le jeu s'anima enco-
re plus, et Boudry poursuivit le pres-
sing qu'il avait entrepris dès la demi-
heure. Après plusieurs sauvetages
désespérés de la défense visiteuse,
dont un sur la ligne de but, Boudry
parvint enfin à ouvrir la marque sur
un coup de coin de Negro, repris de
la tête par Leuba.

Match très animé et succès mérité
de l'équipe locale, qui aura ainsi un
moral d'acier avant de se rendre , à
Bôle pour un derby au sommet qui
s'annonce d'ores et déjà passion-
nant,

P.-A. W.

Ile ligue : important succès
de Boudry

Le mardi noir des Tessinois
Il n 'y a plus d'équipe invain-

cue en LNA. A l'occasion de la
6me journée, Lugano a en effet
subi sa première défaite , dans le
match au sommet qui l'opposait
à Davos à la Resega. Menés 3-2
après 20 minutes de jeu , les Gri-
sons ont renversé la situation
lors de la deuxième période (4-6
après deux tiers-temps) pour
s'imposer finalement d'une lon-
gueur (6-7).

Grâce à leur succès au Tessin,
les Davosiens remontent au 9me
rang du classement (à deux
points des Luganais) en «sau-
tant» Ambri Piotta , vaincu à Zu-
rich (10-4). Dans de derby ro-
mand, Fribourg-Gottéron et
Sierre se sont séparés dos à. dos
(3-3), malgré une nette domina-
tion des maîtres de céans dans
une rencontre de faible qualité.
Enfin, Bienne subit la loi (10-5)
d'une équipe d'Olten qui n'en-

tend décidément pas jouer le
rôle de futur relégué que beau-
coup lui assignaient...

En ligue B, Dubendorf se déta-
che de plus en plus, seul Berne
parvenant à demeurer un tant
soit peu dans sa roue. Les Zuri-
cois ont en effet obtenu leur
sixième succès d'affilée en bat-
tant Bâle par 9-4, alors que les
Bernois se défaisaient assez diffi-
cilement de Genève Servette
(3-1).

Si les Genevois ont laissé en-
trevoir un léger mieux, qui ne
les empêche pas de demeurer en
situation critique, les autres Ro-
mands ont sombré: Ajoie à domi-
cile devant Coire (3-8) et surtout
Lausane, étrillé (10-1) par Rap-
perswil, qui le précédait pour-
tant imédiatement au classe-
ment. Une défaite bien inquié-
tante pour les Vaudois...

Fribourg-Gottéron -
Sierre 3-3 (2-1 1-1 0-1 )
Marqueurs : Rotzetter 2me; Glowa

12me; Gosselin 19me; Gagnon 23me;
Masy 27me; Miller 50me.

Fribourg : Meuwly; Gagnon, Pfeuti;
Brasey, Thévoz; Richter , Raemy, Mirra;
Mauron, Pleschberger , Jaquier; Rotzet-
ter, Gosselin. Kaltenbacher; Grand. En-
traîneur: Ruhnke.

Sierre : Schlaeffli; Massy, Witten;
Zenhaeusern, Girard ; Arnold, Baldin-
ger; Robert, Gloyva. Miller; Bagnoud,
Loetscher, Locher; Mathier , Kuonen,
Rotzer. Entraîneur: Vanek.

Arbitres : MM. Robyr, Hir-
ter/Schneiter.

Notes: patinoire de Saint-Léonard;
5400 spectateurs. Sierre au complet ,
Fribourg sans Ludi, Montandon et
Schlapbach. Pénalités: 1 * 2' contre
Fribourg; 3 * 2' contre Sierre.

Olten - Bienne
10-5 (2-2 5-1 3-2)

Marqueurs: Hugi 1 re; Niederer
13me; Leuenberger 15me; Stampfli
17me; Poulin 21me; Rudi 21me ;
Schneeberger 25me; Jeckelmann
27me; Lavoie 30me; Kuhnhackl 37me;
Kohler 44me; Eggimann 48me; Lavoie
56me; Kuhnhackl 57me; Niederer
60me.

Olten : Stecher; Benacka, Rudi;
Schneeberger, Jeckelmann Schmid,
Horak; Hugi, Lavoie, Eggimann; Fasel,
Doderer, Scherrer; Muller, Kuhnhackl,
Stampfli. Entraîneur: Alexander.

Bienne: Anken; Poulin, Heiniger;
Zigerli, B. Cattaruzza ; Wist, Niederer,
Leuenberger; Loosli, Koller, Lautensch-
lager; Kohler, Dupont, Dubois. Entraî-
neur: Helfer.

Arbitres : MM.Voillat, Ro-
chat/Progin.

Notes: patinoire du Kleinholz; 5700
spectateurs. Olten sans Gilomen, Bien-
ne au complet. Pénalités: 9 x 2' contre
Olten, 10 >< 2' contre Bienne.

Arosa - Kloten
5-2 (1-1 3-0 1-1)

Patinoire de Coire: 3500 specta-
teurs. - Arbitres: MM. Frey, Ram-
seier/Zimmermann.

Buts : 3. Mongrain 0-1 ; 20. Ritsch
(Schmid) 1-1 ; 25. Schmid (Dekumbis)
2-1 ; 27. Lacroix (Lindemann) 3-1 ; 40.
Malinowski (Mattli) 4-1 ; 45. Richter
(Mongrain) 4-2; 46. Schmid (Cunti)
5-2. - Pénalités : 5 x 2' contre les
deux équipes.

Notes : Arosa sans Kramer , blessé,
Sundberg (3me étranger), avec Eberle
au but et Lacroix en défense. Kloten
sans Hollenstein et Baumann, blessés.

CP Zurich - Ambri Piotta
10-4 (2-0 6-2 2-2)

Hallenstadion : 7480 spectateurs.
- Arbitres: MM. Stauffer , Hôlts-
chi/Kaul.

Buts : 4. Plumb 1-0; 14. Girardin
(Gruth) 2-0; 22. Gruth (Girardin) 3-0;
31. Iten (Plumb) 4-0; 31. Geiger (Mar-
tin) 5-0; 33. Laurence (Jaks) 5-1 ; 33.
Laurence (Jaks) 5-2; 37. Girardin
(Martin) 6-2; 38. Gruth (Plumb) 7-2;
40. Mettler 8-2; 43. Manuele Celio
(Jaks) 8-3; 45. Laurence (Jaks) 8-4;
56. Plumb (Martin) 9-4; 57. Dùrst
10-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Zurich. 3 *
2' contre Ambri.

Lugano - Davos
6-7 (3-2 1-4 2-1)

Resega : 6400 spectateurs. - Arbi-
tres : MM. Schiau, Moreno/Pahud.

Buts : 3. Reto Muller 0-1 ; 5. Nethery
0-2; 6. Eberle (Luthi) 1-2; 7. Johans-
son (Waltin) 2-2; 17. Conte (Bauer)
3-2; 22. Gross (Claude Soguel) 3-3;
39. Marco Muller 3-4; 33. Rogger (Jo-
hansson) 4-4; 33. Thomas Muller (Ser-
gio Soguel) 4-5; 38. Marco Muller
(Mazzoleni) 4-6; 44. Lôrtscher (Wal-
tin) 5-6; 47. Luthi 6-6; 55. Paganini
(Nethery) 6-7.

Pénalités: 2 * 2 '  contre Lugano, 5
x 2' contre Davos.

Ajoie - Coire
3-8 (1-4 2-1 0-3)

Marqueurs : Vrabec 9me; Niede-
rhauser 11 me; Laczko 14me; Kessler
16me; Naef 18me; Siegenthaler 25me;
Enzler 29me; Bencic 33me; Gross
55me; Hills 56me; Vrabec 59me.

Ajoie: Wahl; Sembinelli, Forster;
Terrier, Baechler; Dietlin;
M. Siegenthaler, Ch. Berdat, Métivier;
Bencic, Volejnicek, Blanchard; Niede-
rhauser , Bergamo, Sanglard; Dietlin.
Entraîneur: Trottier.

Coire: Tosio; Keller, Jeuch; Naef,
Berchtold; Hertner, Kessler; Weingart ,
Stebler, Gross; Hills, Enzler, Anderle;
Wittmann, Vrabec, Laczko; Schneller.
Entraîneur: Andjelic.

Arbitres: MM. Weber, Ehrensber-
ger/Clémençon.

Notes: patinoire de Porrentruy;
3550 spectateurs. Ajoie privé de Steud-
ler (retenu par l'armée). Pénalités: 1 x
2' contre Ajoie; 3 x 2' contre Coire.

Ligue A
1.lugano 6 5 0 1 35-19 10
2. Davos 6 4 0 2 38-22 8
3. Ambri Piotta 6 3 1 2  29-29 7
4. Kloten 6 2 2 2 25-21 6
5. Arosa 6 3 0 3 29-33 6
6. Olten 6 3 0 3 28-37 6
7. Fribourg/Gott. 6 2 1 3  24-30 5
8. Bienne 6 2 0 4 37-40 4
9. CP Zurich 6 2 0 4 29-32 4

10. Sierre 6 1 2  3 21-32 4

Ligue B
Ajoie - Coire 3-8 (1 -4 2-1 0-3) ; Ber-

ne - Genève/Servette 3-1 (1-0 2-0
0-1); Dubendorf - Bâle 9-4 (3-1 5-1
1-2) ; Rapperswil/Jona - Lausanne
10-1 (5-0 3-0 2-1); Zoug - Langnau
1-3 (0-1 1-0 0-2).

1. Dubendorf 6 6 0 0 35-11 12
2. Berne 6 4 1 1  32-10 9
3. Coire 6 3 1 2  29-19 7
4. Rapperseil/lo. 6 3 0 3 32-30 6
5. Bâle 6 3 0 3 30-29 6
6. I0U9 6 3 0 3 22-22 6
7. Langnau 6 3 0 3 25-28 6
8. Ajoie 6 3 0 3 30-36 6
9. Lausanne 6 1 0  5 14-39 2

10. Genève/Senr. 6 0 0 6 13-38 0

2jj5 curling
Eliminatoires

pour les Européens
Seize équipes ont été retenues pour le

tournoi de sélection des championnats
d'Europe de Grindelwald, qui se déroule-
ront au mois de décembre. Ces éliminatoi-
res auront lieu du 15 au 17 novembre à
Genève.

Les présélectionnés
Messieurs : Dubendorf, Lausanne-Ou-

chy, Soleure-Weng i, Staefa, Zermatt , Zu-
rich-Greystone, CC Soleure et Urdorf.

Dames: Berne, Berne-Egghoelzli, Bien-
ne-Sporting, Dubendorf, Genève, Wallisel-
len, Wetzikon et Soleure-Wengi.

Nominations
Le Comité central de l'Association suisse

de curling a procédé à des nominations
importantes afin de renforcer l'encadrement
des équipes nationales. Si chez les dames
Heidi Schlapbach conserve son poste d'en-
traîneur , le Bernois Mike Muller remplace
Bruno Leutenegger comme entraîneur de
l'équipe nationale. Le Biennois Pierre-Yves
Grivel et le Bernois Hansruedi Gerber seront
chargés respectivement de la programma-
tion des entraînements et de l'organisation
des tournois de compétition.

Kj jg tennis «Swiss Indoors » à Bâle

Les deux concurrents helvétiques en lice lors de la première
journée des «Swiss Indoors », dotés de 150.000 dollars, à la
salle St-Jacques de Bâle, ont été sèchement éliminés : Jakob
Hlasek (6-3 6-1 ) par le Suédois Stefan Edberg, tête de série No
2, Stefan Bienz par le Tchécoslovaque Stanislav Birner (6-1
6-2).

Déjà battu par Edberg cette année à
Bruxelles et Roland-Garros, sans prendre
le moindre set, Hlasek a dû attendre d'ê-
tre mené 4-0 pour marquer enfin son
premier jeu et faire meilleure contenance.
En difficulté sur ses retours de service, le
Zuricois ne put toutefois empêcher son
adversaire, classé No 8 mondial, d'enle-
ver la première manche 6-3 et la secon-
de, au pas de charge et à la 3me balle de
match, 6-1. La partie n'a duré que 50
minutes...

Tête de série No 3 et détenteur du titre
à Bâle, Joakim Nystrôm ne transpira pas
plus que son compatriote Edberg pour se
défaire de l'Américain Larry Stefanki
(6-2 6-2). Commettant un minimum de
fautes, au bénéfice d'un excellent dépla-
cement, le Scandinave déporta constam-

ment son adversaire d un bout a I autre
du court. Quant au Français Thierry Tu-
lasne (no 6), il fut contraint à recourir au
3me set pour sortir le Tchécoslovaque
Pavel Slozil.

BIENZ DÉÇOIT

Au bénéfice d'une «wild card » de
l'AST, le Schaffhousois Stefan Bienz (19
ans) n'a guère justifié la confiance pla-
cée en lui par les responsables de la
fédération helvétique. Commettant de
nombreuses fautes, en délicatesse avec
son coup droit, il n'a jamais pu inquiéter

le Tchécoslovaque Stanislav Birner, issu
des qualifications, qui s'est imposé 6-2
6-1 en une petite heure.

Dix jours après sa sensationnelle vic-
toire sur Yannick Noah en Coupe Davis,
le Yougoslave Goran Prpic, malgré un
jeu défensif solide et quelques passing-
shots brillants, a échoué devant le Tché-
coslovaque Libor Pimek (7-6 7-5). «Re-
pêché» après le forfait de l'Allemand An-
dréas Maurer, le Polonais Wojtek Fibak
s'est pour sa part débarrassé de l'Améri-
cain Tom Gullikson 6-3 6-4.

Résultats

Birner (Tch) bat Bienz (Sui) 6-2 6-1 ;
Pimek (Tch) bat Prpic (You) 7-6 (7/3)
7-5; de la Pena (Arg) bat Vajda (Tch)
6-2 6-1 ; Fibak (Pol) bat Gullikson (EU)
6-3 6-4; Nystroem (Sue/3) bat Stefanki
(EU) 6-2 6-2; Tulasne (Fra/6) bat Slozil
(Tch) 6-1 6-7 (8/10) 6-2; Edberg
(Sue/2) bat Hlasek (Sui) 6-3 6-1.

^E3 échecs

Le challenger Garry Kaspa-
rov a remporté mardi avec
les noirs, la 16me partie du
championnat du monde d'é-
checs qui l'oppose au tenant
du titre Anatoli Karpov. Le
champion a abandonné au
40me coup devant une mena-
ce de mat imparable. Grâce à
cette troisième victoire, Kas-
parov a pris l'avantage 8,5
points à 7,5 dans ce match
limité à 24 parties, où il faut
un minimum de 12,5 points
ou six victoires pour l'empor-
ter.

Kasparov gagne
avec les noirs

OLTEN - BIENNE10-5
(2-2 5-1 3-2)

Battu samedi dernier par une
équipe zuricoise où l'on n'a rete-
nu que la leçon de patinage, la
troupe de Jean Helfer affrontait
hier soir le néo-promu à la carte
de visite identique.

Empressons-nous de dire qu'à do-
micile les Soleurois sont d'un calibre
supérieure aux Zuricois. Au cours du
premier tiers, Olten a dominé son ad-
versaire grâce à une série d'éblouis-
santes combinaisons autour de Kuhn-
hackl, qui s'est particulièrement distin-
gué, tandis que Anken devait multi-
plier les parades de classe.

Malgré une nette domination locale,
le premier tiers se terminait par un ré-
sultat nul. La suite de la rencontre pro-
mettait...

Aussitôt revenus sur la glace, les
Biennois prenaient l'avantage sur un
tir de Poulin. Mais ils s'effondraient
ensuite, laissant la vedette à leur ad-
versaire. Bienne sombra dans l'anony-
mat le plus total jusqu'à la fin de la
rencontre. Finalement, une pluie de
buts récompensa un beau vainqueur et
un joueur, Monsieur Kuhnhackl.

R. P.

Bienne s'écroule

Ligue B : Ajoie paralysée
par l'absence de Steudler

AJOIE - COIRE 3-8
(1-4 2-1 0-3)

Il fallait bien s'attendre à ce
qu 'Ajoie interrompe sa belle sé-
rie de trois victoires d'affilée. On
aurait souhaite que l'équipe de
Jean Trottier le fasse contre un
adversaire supérieur, et non pas
suite à d'innombrables erreurs
individuelles.

Ajoie est passé à côté de son match ,
et ce n'est pas un sursaut , volontaire
soit mais désordonné, dans le dernier
tiers qui aura changé quoi que ce soit.

L'absence de «Kiki» Steudler s'est
fait cruellement ressentir dans les
rangs ajoulots . Le petit capitaine à
l'armée, Ajoie perdait son maître.

Les Grisons en ont vite profité en
creusant l'écart dès le premier tiers-
temps. Ce n'est pas la réaction de Nie-
derhauser qui changea les choses. Im-
précis en défense comme en attaque,
les Ajoulots n 'étaient que l'ombre
d'eux-mêmes.

LEÇON

Coire , sans impressionner , a donné

une leçon d'opportunisme et de vites-
se à son adversaire en mal de cohé-
sion. Steudler absent , et tout l'équili-
bre — habituellement le point fort —
de? Ajoulots s'en est ressenti.

Ajoie tenta bien de réagir en derniè-
re période, mais il manquait ce « plus »
dont il a fait preuve lors de ses derniè-
res sorties.

La partie finissait même en déroute
pour les Ajoulots sans coeur et sans
tripes.

LIET

FORWARD MORGES - YOUNG
SPRINTERS 7-4 (4-2 2-2 1-0)

En match amical, hier soir, Neuchâ-
tel-Sports Young Sprinters s'est incli-
né à Morges contre Forward par 7-4
(4-2 2-2 1-0). Les buts neuchâtelois
ont été inscrits par Switalski (3) et
Testori.

Compte tenu des absences de
Schwartz, Ryser, Vuilleumier, Jeannin,
Bourquin et Engel, Young Sprinters a
fait mieux que se défendre en terre
vaudoise.

Young Sprinters
à l'entraînement

<_.omeie reseux - Muuax o- i v i -uj
Marqueurs : Silagy (2), Vils; Mateus.
Comète : Enrico; Doutaz, Juillard

(Tébar), Matile, Sermet, Marino, Jaques,
Mignoni, Silagy (Mussini), Muriset. Vils.
Entraîneur: Bégert.

Audax: Lopes; Salvi, Tripet (Da Sil-
va), Collaud, Tuzzolino, Magne, Rossy.
Abd-EI-Khalek , V. Ciccarone (Binetti).
M. Ciccarone. Mateus. Entraîneur; Da
Silva.

Arbitre:M. Ryser, de La Chaux-de-
Fonds.

Face au chef de file, les Subiéreux,
devant un public nombreux, ont livré leur
meilleur match de la saison. Au début de
la rencontre, ce sont pourtant les Italo-
Neuchâtelois qui se sont créé la plus
belle occasion d'ouvrir le "score par Ma-
teus, qui, après avoir dribblé 3 défen-
seurs et le gardien, manqua la conclu-
sion. Au fil des minutes, les joueurs lo-
caux prirent de l'assurance, et s'est logi-
quement que Silagy parvint à marquer
pour ses couleurs à la 38me minute. Sui-
te au premier coup de coin en seconde
mi-temps , ce même joueur doubla la
mise. Quelques minutes plus tard, Vils,
sur effort personnel, porta la marque à
3-0. La cause était alors entendue. Les
visiteurs, dans un dernier sursaut par l'in-
termédiaire de Mateus, parvinrent à ré-
duire la marque à 2 minutes du coup de
sifflet final. W. S.

0 Championnat de Ire ligue. - Grou-
pe 1 : Saint-Jean - Vernier 2-0 (0-0).

Première défaite
d'Audax en llie ligue

Lilian Drescher , brillante la semaine
dernière lors de la Coupe de la Fédéra-
tion, s'est qualifiée pour le second tour
du tournoi de Tokio, une épreuve du
ciruit féminin dotée de 50.000 dollars. La
Suissesse a battu la Hongroise Csilla
Bartcs-Cserepy 6-3 2-1 abandon.

... et Utzinger perd
Au tournoi de Tokio, pour sa première

apparition en Grand Prix , le Suisse Do-
minik Utzinger a essuyé une défaite en
trois manches, 67 6-3 6-2, devant l'Alle-
mand Rittersbacher. Dans ce tournoi do-
té de 125.000 dollars, Vitas Gerulaitis a
été battu au premier tour par le Suédois
Johan Carlsson, vainqueur 6-4 6-1.

Tokio : Lilian
Drescher gagne...
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xlj Visitez notre
riche exposition de bois, vous y

trouverez des idées magistrales.

(AVAREX)
Heures d'ouverture: 8 -12 /13.30-17.30 h / Q

Centre jardins également ouvert le samedi matin

MAREX SA BIENNE, Rue des Cygnes 51, 2500 Bienne, 032 251212
257387-10  ̂

Wir sind eine der Uhrenbranche nahestehende
Dienstleistungsunternehmung, spezialisiert auf den Gebieten des
Inkassowesens sowie des gewerblichen Rechtsschutzes.
Zur Erganzung unseres Teams suchen wir einen

JURISTEN
deutscher Muttersprache, mmit ausgezeichneten Franzosisch-
kenntnissen. Gute Englischkenntnisse sind ebenfalls erwùnscht.

Nach Einarbeitung durch den bisherigen Stelleninhaber wird unser
neuer Mitarbeiter die uns ùbertragenen Mandate im gesamten
deutschsprachigen Sektor selbstândig bearbeiten.

Sind Sie an einer frontorientierten, rechtlich vielseitigen Tatigkeit in
den Bereichen Handelsrecht, SchKG , IPR, UWG und MSchG
interessiert ? Haben Sie Interesse fur Wirtschaftliches und
Technisches? Legen Sie Wert auf ein angenehmes Arbeitsklima
innerhalb eines gut eingespielten Teams?
Falls Sie dièse Fragen bejahren konnen, bietet sich Ihnen hier ein
intéressantes und entwicklungsfàhiges Tâtigkeitsfeld.

Stellenantritt : Januar 1986, evtl. frùher.

Arbeitsort : La Chaux-de-Fonds.

Offerten mit Handschriftenprobe erbeten unter Chiffres
91 -1 an ASSA Annonces Suisses S.A.;
av. Léopold-Robert 31., 2301 La Chaux-de-Fonds. 262.06 36

Ecole de langue à Berne.,
cherche

professeur de français
à temps complet.

Offres sous chiffres
K 05-560207 à Publicitas.
3001 Berne. 252145 - 36

5»™«"ii™B«"BaMa_MMm!HMBH_»«fflHa
1 if« Hill I|| MP FINKBEINER

^ ITYT MÏ MAGASIN
Ijj -lji POPULAIRE S.A.
___H________H___H mm\W Nous désirons engager pour notre

magasin de MARIN-CENTRE une bonne

VENDEUSE
« à plein temps ou à temps partiel.
lie Nous offrons des conditions de travail agréables au sein d'une petite
? équipe et un salaire en rapport avec les capacités.
| Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec photo, curriculum vitae
et prétention de salaire à:

\ MP FINKBEINER , Magasin Populaire S.A.
\ Rue du Lac 38, 1400 Yverdon. 262257.36
SMWMH — MIIMIM ¦¦ ¦¦ ¦¦ !¦¦ ¦¦¦¦Il ll l ll

¦ en"POi Libre Emploi "̂
9_—. 1 Neuchâtel
H_EL^ —_. _--._-. Tél . 24 00 00
mt 11 ̂ ^y^J 

Nous cherchons d'urgence:
SHM-FI "̂îr 1 serrurier
I et 1 ferblantier
\^ Posle fixe à la clé. 262114-36 J

( V
Si vous êtes bon professionnel [;
(avec CFC + expérience) %

- mécanicien
sur autos

- électricien
sur autos

dynamique, responsable de votre
travail et capable de suivre une
petite équipe, nous vous
engageons pour un emploi stable,
intéressant et bien rétribué.
Autres avantages importants.
Région : Littoral neuchâtelois.
Discrétion assurée.

Faire offres avec références,
sous chiffres EZ 1615 au
bureau du journal. 262253-36
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L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

cherche:

cadre
administratif

de formation universitaire pour occuper la
fonction de Chef de la Chancellerie du
Rectorat.

Le candidat doit être au bénéfice d'une
expérience professionnelle de.quelqùes
années, en particulier dans le domaine de
l'administration.

Des rennseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de
M.-Chr. Pilloud, directeur administratif ,
tél. N° 46 42 25.

Offres à adresser à l'Administration
centrale de l'Université, gestion du
personnel, B.R.A., 1015 Lausanne.

262107-36

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
cherche pour son agence de Colombier

une collaboratrice
à temps partiel

chargée du service à la clientèle au guichet.
Il s'agit d'un poste à mi-temps à raison de quelques jour:
complets en fin de mois.
La préférence sera donnée à une candidate de formation
bancaire ou commerciale.

Faire offres avec les documents habituels au Service
du personnel de la BCN, 2001 Neuchâtel. 262244 -36

I!¦¦¦¦¦¦¦

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix à la
bijouterie.

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

262124-44

Maculature en Tente
ù l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchàtei
Tél. 25 65 01

ROT SEULEMENT ^
—lËSUl— 75 CENTIMES LE MOT !

, C'est le prix d'une
petite annonce au tarif réduit qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements,

skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;
# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement

à louer;
# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

. # vous procuré un emploi à plein temps ou à temps partiel.
V (Annonces commerciales exclues) J

Petit café-restaurant,
cherche

cuisinière
pour le repas du midi,
éventuellement
le soir.

Téléphone
(038) 25 83 90/
25 01 86. 261025 36

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

=»=
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Pour le 
compte 

de 
sociétés

 ̂

de 
Neuchâtel 

et 
environs,

2 nous cherchons : j

£ menuisiers
/ qualifiés
2 ferblantiers-
£ couvreurs
S Pour postes fixes. 262109-36

 ̂
Veuillez appeler le (018) 25 53 

00
t̂ Rue du 

Mflle I, 2QOI Neuchâtel

Hôtel-Restaurant du Raisin.
2525 Le Landeron,
tél. (038) 51 23 47
cherche

sommelier(ère)
qualifié(e).
Bon salaire, téléphoner
ou se présenter. 262271-36

J Nous cherchons

2 pour des postes stables :

2 MAÇON avec permis
t de conduire
t AIDES-MAÇONS
$ EXPÉRIMENTÉS

$ PEINTRES-PLÂTRIERS
î PEINTRES EN RÂTIMENT

 ̂

Entrée immédiate 
ou 

à convenir

 ̂
259491-36

 ̂
Veuillez appeler le (038) 25 53 

00

 ̂
Rue du Môle I, 2001 Neuchâtel J

I JACÇUES I

DESSANGE
1, rue du Seyon

cherche

COIFFEUSE
pour hommes ou mixte.

Prendre rendez-vous par
téléphone (038) 24 18 17/18.

259463-36

f-LIBRE EMPLOI-|
Mandatés par l'un de nos clients,
nous cherchons pour postes stables

3 secrétaires
trilingues p

- Suissesses allemandes de
préférence, anglais-français, parlé ' .

- et écrit
- la rédaction indépendante dans

les trois langues est indispensable ?
- nous demandons caractère

agréable, bons contacts avec la ;v

clientèle
- entrée en fonctions: 1 décembre i

ou 1 janvier 1986.

- les candidates intéressées
peuvent nous contacter au
(038) 25 4313. 262252-36

t-038/24 00 00^

Fiduciaire de Neuchâtel
engagerait

une secrétaire
à la demi-journée, pour travaux
variés de secrétariat.
Entrée à convenir.

Envoyer offres à:
Case postale 636,
2001 Neuchâtel. 2021 .6 3c

/ ^^ 1
f̂^^Êà ébénislerie d'art

F̂ f̂ îŒ agencement
^EStyÊ 

de 
cuisj nes

A Di Renzo & Fils
cloche }

lESSINATEUR(TRICE)
in cuisine désirant s'occuper aussi partiellement des
commandes et de la vente. De préférence bilingue.

ÉBÉNISTE OU MENUISIER
' bilingue, pour le montage des cuisines et les réparations

y de meubles anciens. Entrée tout de suite ou date à
convenir.

APPRENTI(E)
pour printemps 1986.

Atelier : rue Ernest-Schùler 70, Bienne
Tél. (032) 41 00 53 252152 36

MANDATÉ PAR DES ENTREPRISES CLIENTES
région Neuchâtel, nous cherchons:

2 MONTEURS EN CHAUFFAGE
2 FERBLANTIERS
4 MONTEURS-ÉLECTRICIENS /
3 MENUISIERS-
CHARPENTIERS
ainsi que des 25fl34"36

AIDES QUALIFIÉS (\ fffO
pour tous ces corps de métiers. > m)\ NX J>JK^
Rue Saint-Maurice 12 V"~"** _̂___k ocHAinm
2000 Neuchâtel >—-*mL £2*5!™**
tél. (038) 24 31 31. V^jF jWMg. Sft

|S£hmute~
| Aciers - Plastiques - Métaux - Outillages

Route de Neuchâtel 45 - 2088 Cressier

engage tout de suite ou pour date à convenir :

chauffeur-livreur
avec permis voiture.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae
à l'attention de M. Matile.

262095-36

Je cherche pour une entreprise de grande
renommée située à GENÈVE

une secrétaire
(départemen t du personnel)
possédant une bonne formation commerciale et
maîtrisant bien le français, si possible avec sténo.
La collaboratrice assistera le responsable d'un
secteur du département du personnel en assurant
son secrétariat et apportera son aide dans le
recrutement.
Si ce poste aux tâches variées et au côté «rela-
tions humaines» correspond à vos aspirations,
téléphonez-moi, nous conviendrons d'un entre-
tien à votre convenance.

Marie-José Panet. 262148 'M

f M»-:™ ;»A _^^mtÊ^mm\ - - ' . ->'* ,' * ~^7 .'"'
DGîPP «fl OWT Àw ir ^̂022/2& Tf92 UgJ W / / r t̂

f Af TE Rf ï E L Af S S A
7, PLACE DU MOLARD, 7204 GENÈVE

•\ Cherche pour son département des matières plastiques je.

S un dessinafeur-conslrucleur S
,-j qui aura à s'occuper de: y\

'y\ travaux de construction, précalculations, collaboration à |L'"I
; | l'élaboration d'offres, recherches techniques, etc. ! ;j
'¦- j II aura un contact avec nos clients qu'il visitera à raison p,
; | d'environ 2 jours par semaine. r j
Bj Ce poste intéressant et polyvalent s'adresse à un candidat m
y t  possédant une formation professionnelle complète et au p*j
yM bénéfice de quelques années d'expérience dans le domaine tr,
¦ 
I des plastiques. «a

t J II sera de langue maternelle allemande avec des connaissan- [!¦ J ces du français ou inversement. 'Â
l \ C'est volontiers que nous donnerons des informations com- M
f \ plémentaires au sujet de cette activité. jjjjJ

ri Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs 1?"]
. S offres de service accompagnées des documents usuels à 'y\

# ELECTRONA S.A. 1
! ELECTRONA 2017 Boudry p

-̂  Tél. (038) 44 21 21 
^^g7 interne 161 201029 35 
J-j

ï <ms i
EL_ à bon informaticien _=
= bon emploi =
~ Services de conseil et de placement —
— pour les professionnels de l'informatique —
~ et de l'automatisation industrielle =
EE Computer Brainware Advisors =
~ Beethovenstrasse 47 Avenue de la Gare 17 =
= 8039 Zurich 1001 Lausanne EE
= Tel. 01 /201 25 44 Tél. 021 /20 77 25 =
:____: 258606-36 

jj?
a 

Choisir aujourd'hui ^rh-,
%è une situation d'avenir. 4P
LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

cherchent

UN MÉCANICIEN -
ÉLECTRICIEN

pour le secteur des installations de sécurité.
i Lieu de service Lausanne.

Nous cherchons également un aide-monteur
pour le même service.

DES MONTEURS
de la partie mécanique ou électrique, avec certificat
fédéral de capacité, pour le service des lignes de
contacts à GENÈVE. Logement à disposition,

" service de piquet à assurer.
- Semaine de 5 jours
- Bonne rétribution
- Prestations sociales élevées et garantie

de l'emploi.
S'annoncer par lettre autographe jusqu'au
21 octobre 1985, en joignant un curriculum vitae et
une copie de certificats à la i
DIVISION DES TRAVAUX CFF 262097*
Service du personnel nsnnsnnn
Case postale 1044 V " ¦f'*  ̂f*CC
1001 Lausanne. M 1 T\t\ V-fl T

Uèsirez-vous faire un stage en Suisse alémanique pour
parfaire vos connaissances en allemand ?
Si vous possédez une bonne formation commerciale, nous
vous offrons une place

d'employé(e) de commerce
dans nos bureaux situés près de Zurich.

Offres écrites avec curriculum vitae sont à nous
adresser à l'attention de Madame C. Dion. 253312 se



La Chaux-de-Fonds en tête
Ligue nationale B dames

La Chaux-de-Fonds est en tête de la ligue B dames. Elle se
trouve en tête en bonne compagnie (Pratteln et Femina Lau-
sanne).

Les Neuchâteloises sont sorties de leur
périple alémanique sans dommage mais
il était moins une !

Après la victoire convaincante obtenue
à Wetzikon (il n'est pas aisé d'imposer
son jeu face à une équipe pratiquant le
for-cheking à outrance), il n'en est pas
allé de même face à Winterthour où la
concentration et la réussite n'étaient pas
au rendez-vous.

Avec une formation fortement rajeu-

nie, évoluant dans un pavillon des
sports, construit plus beau qu'avant (une
des plus belles salle de Suisse), on pou-
vait craindre le pire comme on pouvait
s'enthousiasmer. Les Chaux-de-Fonniè-
res ont su, dans les moments difficiles, se
discipliner et , grâce à une volonté ex-
traordinaire , elles sont arrivées à dominer
leur sujet, près de l'exploit.

FÉBRILITÉ

Face à Reussbuhl, la rencontre fut en-
core plus déroutante, parfois crispante. Il
a fallu recourir aux prolongations où, à
nouveau, La Chaux-de-Fonds , très sou-
vent fébrile, a toutefois su se ressaisir à
temps et profiter des fautes commises
par les Lucernoises qui voulaient défen-
dre à n'importe quel prix l'avantage ob-
tenu initialement. L'équipe neuchâteloise
a remporté une victoire «Jeunesse» mais
logique.

Cette jeune formation a encore beau-
coup à apprendre. De plus, l'entraîneur
doit intégrer des joueuses venant d'Uni-
versité (Schmied, Persoz, Favre, Barbet-
ti). Quand l'amalgame sera au «top ni-
veau», les résultats seront encore plus
probants. En attendant, il faut chasser la
fébrilité.

A noter qu'Asticher et Rodriguez fu-
rent les joueuses les plus en vue.

La Chaux-de-Fonds - Reussbuhl
71 -70 après prolongation (29-33;
34-30).

G.S.

GLOBF/5^
en p ets oe neeehiel

Prochaine manifestation
1 9 octobre. Cross des Geneveys-sur-Cof

frane. Départ: 14 hX Responsable
O. Jacot , 038/57 10 55.

Entraînement organisé
19 octobre , Cortaillod. - Responsable

M. Cl. Meisterhans . 038/42 54 46. - Ren
dez-vous: terrain du CEP, 14 heures.

Distance
parcourue au 10 octobre

80.042,8 km, soit presque deux fois I
tour de la terre. Encore 8000 km pour bou
cler le deuxième tour !

Tour du canton
Le Tour du canton aura lieu le 26 octobre

sur la distance de 102 km, en équipes de 5
à 12 coureurs, 22 relais.

Renseignements: Cl. Meisterhans.
038/42 54 46.- Service des sports,
083/22 39 35-36.

Classements au 10 octobre
Ecole primaire, catégories A2 + A3, total

des kilomètres: 7602,4 km.
Ecole secondaire inférieure, cat. A4, total

des kilomètres: 39.260,2 km.
Ecole secondaire supérieure, école tech-

nique et apprentis, cat. A5, total des kilomè-
tre:,: 5079,6 km.

Groupes , cat. B, total des kilomètres:
7478,6 km.

Famille , cat. C, total des kilomètres:
2555.8 km.

Individuelle, cat. D1 femmes, total des
kilomètres: 2518 km.

Individuelle, cat. D2 hommes, total des
kilomètres: 18.066,2 km.

Classement provisoire D2, indivi-
duel hommes: 1. Ph. Streiff (La Chaux-
de-Fonds), 534 km; 2. A. Gobbo (Bevaix),
452 ,1 km; 3. H. Clisson (Boudry), 445 km;
4. L. Develey (La Chaux-de-Fonds), 418.5
km; 5. S. Furrer (Bevaix), 418 km; 6. Ph.
Sandoz (Fleurier) , 397,5 km; 7. F. Blon-
deau (La Brévine), 357 km; 8. R. Butty
(Boudry), 347 km; 9. M. Maeder (Corcel-
les), 338 km; 10. P. Gauthier (Peseux), 320
km; 11. C. Billod (Colombier), 314 km; 12.
P. Bloch (Corcelles), 312 km; 13. C. Perrin
(Neuchâtel), 308 km; 14. P. Erard (La
Chaux-de-Fonds), 296 ,2 km; 15. M. Du-
fosse (Le Landeron), 292,8 kilomètres.

On cherche jeunes arbitres
Depuis plusieurs années, I Associa-

tion neuchâteloise souffre d'un manque
d'arbitres. De plus, la disponibilité of-
ferte par les arbitres (un soir par semai-
ne, et encore!) est affligeante.

L'apparence est trompeuse - 27 arbi-
tres et 5 candidats sont inscrits et , pour-
tant , le corps arbitral est au creux de la
vague.

Jusqu'à ce jour , le comité cantonal
s'est montré par trop indulgent. Les
sanctions vont malheureusement tom-
ber. L'étonnement va faire place à la
rogne. Mais il est temps de se prendre
en charge.

Aussi , la commission d'arbitrage or-
ganise-t-elle un cours pour candi-
dats le lundi 21 octobre à La
Chaux-de-Fonds. Ecole de Com-
merce, à 19 h 30 et un cours de per-
fectionnement pour jeunes arbi-

tres les 15.16.17 novembre à Neu-
châtel.

Seuls deux arbitres neuchâtelois offi-
cient sur le plan fédéral; c 'est trop peu.
L'image de marque de notre canton
s'estompe de plus en plus. Les clubs
doivent faire un gros effort de recrute-
ment. La balle est dans leur camp. Le
vœu le plus cher de la Commission d'ar-
bitrage est que toutes les rencontres du
mouvement jeunesse soit dirigées par
de jeunes arbitres.

Dès le 1er janvier 86, l'article 80 sera
appliqué dans son intégralité. Alors,
place à la collaboration ! L'avenir du
basket neuchâtelois est en jeu. Les ren-
seignements peuvent être demandés à
MM. Michel Contant, Jean Moser et
Gérald Schneider.

G.S.

Conforme a la logique
ffi j| volleyball Le championnat cantonal neuchâtelois va son train

Les rencontres de la semaine dernière n ont ete signées par aucun
exploit. Les résultats sont conformes aux prévisions. On constate tout
simplement que les formations ayant pu trouver un entraîneur dominent
et que c'est dans ces équipes qu'il faut chercher les futurs promus.

En catégorie F2, alors que tout avait
bien commencé pour les filles de Co-
lombier Il qui avaient pris l'avantage 2
sets à 0 face à celles de Neuchâtel-
Sports II, ces dernières, grâce à l'om-
niprésence d'A. Cattin en réception et
à la conclusion de l'action, ont réussi à
combler leur retard, à gagner la partie.

UN RISQUE

Pour les protégées d'E. Veuve, mal-

gré des progrès constants, le résultat
(3 matches = 0 points) est dur. En F3,
Les Ponts-de-Martel ont dominé 3-0
une faible formation du Val-de-Ruz.
Pour les filles de la vallée de la Sagne,
qui étaient habituées à un jeu plus
rapide en deuxième ligue, il y a risque
de perdre le rythme et de ne pas être
prêtes au moment d'affronter Neuchâ-
tel-Sports Il ou Uni Neuchâtel.

Première victoire, cette saison (3-1 ),
des Cerisiers sur Cressier-Lignières.
Cette formation, entraînée par
S. Tinembart, possède dans ses rangs

PAS DE CADEAU.- Cinq sets ont été nécessaires à la «seconde » de Neuchâtel-Sports (à droite) pour venir à bout
de celle de Colombier. A l'image de R.-M. Dardel (12), G. Schick (4), M. Rimaz, N. Musy et D. Wehrli , ces dames
se sont battues avec ardeur. (Avipress-Treuthardt)

d'assez bonnes joueuses malgré la re-
grettable perte, chaque saison, de
quelques bons éléments. Un problème
délicat à résoudre.

INTÉRESSANTE

Chez les messieurs, c'est la 3me li-
gue qui devient intéressante. Elle est
divisée en deux groupes de 9 équipes,
seules les 4 premières étant qualifiées
pour le tour final de promotion. A pré-
ciser que le premier partira avec 6
points, le deuxième avec 4, le troisiè-
me avec 2 et le quatrième sans aucun
point.

Il est important de ne pas faire de
cadeaux dans les matches faciles !

M. Y.

Record de participation

CONCENTRA|ON. - Il faut bien se préparer si l'on veut arriver en
finale! (Avipress-Treuthardt)

JLJ j ternis de table Tournoi d'écoliers

Nonante écoliers '75 garçons et 15 f i l les )  ont envahi, lundi
matin, la salle de ¦< gym» de Pierre-à-Mazel où se donnait le
premier entraînement en vue du VIF tournoi mis sur pied par
le Service des sport, de la ville de Neuchâtel.

Cent-trois s 'étaient inscrits mais
p lusieurs étaient malade&à l 'heure
du rendez-vous, alors qued' autres
avaient oublié qu 'il y avai. les ven-
danges... C'est un record malgré
tout et même un double rtr.ord si
l' on considère que les fill ts n'a-
vaient jamais été aussi nonbreu-
ses que cette année.

Quatorze de ces ecolières sent de
la catégorie I (nées entre 73 e\ 76),
si bien qu 'il a été possibl e de pré-
parer un tableau exprès pour el-
les. La seule de catégprie U (69-72)

devra, la malheureuse, lutter con-
tre les garçons. Bonne chance tout
de même.

Les deux séances d'entraînement
étant passées, c 'est ce matin, de
7 h 30 à midi, que se déroulent les
éliminatoires. Les finales sont pré-
vues pour demain matin jeudi , de
7 h 30 à 11 h 30. Jusqu 'à mainte-
nant , tout s'est bien passé. Il ne
reste qu 'à attendre les joutes , qui
s 'annoncent palpitantes et pleines
d'imprévus !

gfcgl basketball Championnat de l'Association neuchâteloise

En deuxième ligue, il est difficile d'établir un pronostic, car toutes
les équipes se valent ou presque.

On pouvait craindre , dans un pre-
mier temps , pour Peseux (néo-promu)
mais il s'est renforcé. Les dirigeants
n 'ont rien laissé au hasard. Ils vou-
laient tenir un rôle intéressant. Ces
arrivées (Bianco ex-Université ; entraî-
neur Ricchiouto , ex-Fleurier , Isler ex-
Auvernier) permettant d'envisager le
maintien , premier objectif avoué du
président , Béguin.

MARIN A LA PEINE

Pour intégrer ces nouveaux joueurs ,

de nombreux matches amicaux ont eu
lieu. La maladresse est toutefois enco-
re au rendez-vous et la relance est
parfois lente. Ces deux difficultés jail-
lirent d'une façon criante face à Arles-
heim (82-85).

Le deuxième objectif est de créer un
mouvement de juniors.

Quant à Marin , 2e promu , il semble
pour le moment que son avenir s'an-
nonce précaire. Cestonaro devra faire

Premières escarmouches
chez les cadets

L'équipe de Bourquin (Uni) semble déjà
bien rodée. Cet entraîneur va au-devant de
réelles satisfactions. Tant mieux pour ce
personnage si sympathique. Espérons qu'il
pourra conserver ce bel ensemble en fin de
saison.

Résultat: Université - Auvernier 82-67.
Il n'en va pas de même pour l'entraîneur

de La Coudre, qui cherche toujours des
joueurs pour aligner une équipe. A l'heure
actuelle, l'association n'a reçu aucune de-
mande de licence et les premières confron-
tations sont pour bientôt.

Décidément , cela va de mal en pis. Si
cette équipe venait à être retirée, La Coudre
disparaîtrait après avoir tutoyé les meilleu-
res formations rég ionales, et les cadets en
général s'en trouveraient lésés, car il y a
déjà un manque chronique d'équipes. Il
n'est pas possible de progresser ainsi.

A l'heure actuelle, les discours ne suffi-
sent plus.

des miracles pour maintenir son équi-
pe dans cette catégorie. Banjac (pivot)
manque d' efficacité et Cassettini (nou-
veau) de mobilité.

Face à Auvernier II , très redoutable ,
les Marinois étaient proches de la sur-
prise mais , ayant pris un départ catas-
trophique , ils ont du courir après le
résultat.

PREMIERS POINTS DE FLEURIER

Les Perchettes doivent une fière
chandelle au jeune Hirt (20 pts), irré-
sistible dans ses chevauchées, et à Pol-
ten (ex-Neuchâtel 50) pour son sang-

froid. Fleurier a inscrit ses premiers
points , au détriment de Marin , lui aus-
si.

Malgré sa bonne volonté , il y a enco-
re trop de déchets dans son jeu. Le
harcèlement ne suffira pas toujours.

RESULTATS

Auvernier II - Chx-de-Fds I 69-116;
Chx-de-Fds II - Corcelles 66-70; Fleu-
rier - Marin 77-52; Val-de-Ruz I -
Fleurier 76-58; Marin — Auvernier
62-65.

G.S.

Ile ligue : Peseux solide néo-promu

PUBLICITE ? ? ? »  + ????? + ? » »? ? ?

18 et 19 octobre 1985

Paddock du
Haras Fédéral
d'Avenches

KCH^

PROGRAMME
Vendredi 18 octobre
dès 13 h: épreuves qualificatives
du saut FINALE PROMOTION CH.

Samedi 19 octobre
dès 8 h: épreuves de FINALE
PROMOTION CH dressage.

épreuves de FINALE
PROMOTION CH saut

Remise du prix
MAZDA LAUSANNE

TROPHY 1985
En attraction:
• présentation détalons du

Haras Fédéral d'Avenches
• démonstration d'attelages

du Haras Fédéral d'Avenches
• groupe des voltigeurs du

Manège de Bulle

Cantine
Repas chauds - Boissons I

258977-80

Résultats du 11 octobre
F2: VBC Le Locle I - SFG Savagnier

renvoyé au 11 novembre; SFG Co-
lombier Il - VBC Ntel-Sports II 2-3
(15/9; 15/10; 7/15; 10/15; 7/15).

F3: VBC Cerisiers-G. - VBC Cres-
sier-L I 3-1 (7/15; 15/6; 15/5;
16/14) ; VBC Val-de-Ruz - VBC Pts-
de-Martel 0-3 (5/ 15; 0/ 15; 5/ 15);
VBC Uni Ntel II - VBC Chx-de-Fds II
3-2 (15/10; 13/15; 15/7; 12/15;
15/5).

F5: VBC Corcelles-C. Il - GD St-
Blaise 0-3 (5/ 15; 7/15; 8/ 15); VBC
La Sagne - VBC Cressier-L. III 3-1
(15/6; 11/15; 15/10; 15/8); VBC
Geneveys/C. - SFG Boudry 3-1
(15/3 ; 15/5; 10/15; 15/5); GS Marin
Il - YBC LE LOCLE 3-0) (15/0; 15/6;
15/8).

JFA1 : VBC Cerisiers-G. VBC Chx-
de-Fds 1-3 (9/15; 15/6; 12/15;
11/ 15).

JFA2: VBC Pts-de-Martel - VBC
Ntel-Sports 0-3 (12/15; 8/15; 7/ 15).

M2: VBC Chx-de-Fds I - VBC Le
Locle I 1-3 (15/9; 13/ 15; 14/ 16;
9/ 15).

M3A: VBC Ntel-Sports II - SFG
Bevaix I 1-3 (15/17; 16/ 14; 13/15;
5/15) ; SFG St-Aubin II - GS Marin II
0-3 (6/15; 4/15; 11/15).

M3B: VBC Geneveys/C. - SFG Be-
vaix Il renvoyé au 18 novembre; GH
Corcelles - SFG Boudry 2-3 (1/15;
15/12; 11/15; 15/13; 7/15) ; CEP
Cortaillod - GS Marin III 0-3 (9/15;
7/15; 11/15) ; VBC Sporeta - VBC
Uni Ntel 1-3 (14/16; 4/15; 15/8 ;
12/15).

COLOMBIER - KOENIZ 3-0
(15-2 15-12 15-10)

Dans cette première journée du cham-
pionnat féminin de première ligue, Co-
lombier a battu facilement Koeniz , en 48
minutes.

Le premier set, remporté 15-2 par les
Neuchâteloises, a été irréprochable. Pour
la première fois à notre connaissance,
l'équipe a réussi dans un set complet à
passer tous les services. A la 2me man-
che , l'entraineur , à juste raison , a fait
entrer une nouvelle joueuse pour l'incor-
porer à son six de base; ce changement a
inconsciemment paralysé les autres
joueuses et les visiteuses ont pris un
avantage (6-2) à la marque.

Mais , cette fois , la réaction fut rapide
et , après ce léger relâchement , elles ont
repris confiance en évitant des fautes
personnelles.

C'est jeudi déjà que le derby neuchâte-
lois entre Uni Neuchâtel et Colombier
aura lieu, à 20 h 30, au Mail.

Messieurs
COLOMBIER - YVERDON 3-1

La deuxième équipe masculine de Co-
lombier , qui évolue en première ligue, a
remporté son premier match de cham-
pionnat. Cette formation , entraînée par
P.-A. Houriet , est composée d'anciens
joueurs de la première équipe et de ju-
niors du club. Elle est très homogène.
Malgré certaines absences (blessés et ser-
vice militaire), Colombier s'est imposé
logiquement. Les visiteurs ont été sur-
tout gènes par le service travaillé de Co-
lombier qui les a passablement perturbés
à la construction. Soulignons également
l'excellente prestation de Lherbette en
position 4.

Samedi , Colombier H se déplacera à
Sion. Il faut espérer que l'effectif sera au
complet. M. Y.

Première ligue

Deux fois Colombier
Dames

Championnat de l'ANJTT
Voici les derniers résultats en-

registrés dans le cadre du cham-
pionnat de l'Association neuchâ-
teloise et jurassienne de tennis
de table (ANJTT):

1" ligue, T tour: Le Landeron
1 - Le Locle 1 6-0; Côte Peseux 2
- Marin 1 3-6; Port 1 - Eclair 1 1-6.

2e ligue, Groupe 1, 2e tour:
Franc-Montagnard 1 - Côte Pe-
seux 3 6-2; Aurora Fleurier - Le
Locle 2 5-5.

1" ligue, 3e tour: Le Landeron
1 - Hôpital 1 4-6 ; Le Locle 1 - Port
1 1-6; Eclair 1 - Côte Peseux 2
6-2; Marin 1 - Bienne 1 6-1.

2* ligue, Groupe 1, 3' tour:
Aurora Fleurier 1 - Suchard 1
0-6; Le Locle 2 - Franc-Monta-
gnard 1 6-3; Côte Peseux 3 -
Moutier 2 0-6; Bôle 1 - Brunette 1
5-5.

2e ligue, Groupe 2, 3' tour :
Cernier 1 - Tavannes 1 6-1.

Seniors : Oméga - Tavannes
0-6; Bôle - Franc-Montagnard
6-2; Le Locle - Marin 6-0; Sapin -
Côte Peseux 1-6.

Vétérans : Marin - Côte Pe-
seux 6-0; Brunette - Marin 5-5.

RCB

Classements
au 12 octobre

2- LIGUE FÉMININE
l g. p. pts sel points

1. Pts-de-Martel 2 2 0 4 6-0 90- 28
2. Ntel-Sports III 2 2 0 4 6-0 91- 56
3. Uni Ntel II 2 2 0 4 6-3 123- 93
4. Chx-de-Fds II 2 I 1 2 5-3 97- 89
5. Cerisiers-6. 2 1 1 2 4-4 94- 93
6. Cressier-U 2 0 2 0 1-6 59- 98
7. Corcelles-C.l 2 0 2 0 0-6 53- 91
8. Val-de-Rui 2 0 2 0 0-6 31- 90

5' UGUE FÉMININE
J. g. p. pts set points

1. St-Blaise 2 2 0 4 6-1 99- 55
2. La Sagne 2 2 0 4 6-2 129- 96
3. Marin II 2 1 1 2  5-3 102- 87
4. Cressier-L.111 2 1 1 2 4-3 84- 77
5. Geneveys/C. 2 1 1 2 4-4 90- 82
6. Corcelles-C.ll 2 1 1 2 3-4 80- 94
7. Boudry 2 0 2 0 2-6 77-115
8. Le Locle II 2 0 2 0 0-6 35- 90

3' UGUE MASCULINE (GROUPE A)
|. g. p. pts sel points

1. Marin II 3 3 0 6 9-2 156-100
2. Le Locle II 2 2 0 4 6-2 118-100
3. Colombier III 3 2 1 4  8-4 157-138
4. Chx-de-Fds II 3 2 1 4  7-5 149-133
5. Val-de-Rui II 2 1 1 2 4-4 96- 96
6. Savagnier 2 1 1 2 3-4 85- 87
7. Bevaix I 3 1 2  2 5-7 141-164
8. Ntel-Sports II 3 0 3 0 3-9 127-166
9. St-Aubin II 3 0 3 0 1-9 101-146

3' LIGUE MASCULINE (GROUPE B)
J. g. p. pts set points

1. Marin III 3 3 0 6 9-0 135- 86
2. Bevaix II 2 2 0 4 6-1 107- 91
3. Uni Ntel 2 2 0 4 6-2 112- 80
4. Sporeta 2 1 1 2  4-4 101-100
5. 6eneveys/C. 2 1 1 2 4-5 109-110
6. Boudry 3 1 2  2 4-8 151-155
7. Val-de-Trav. 2 0 2 0 2-6 92-109
8. Corcelles 2 0 2 0 2-6 80-115
9. Cortaillod 2 0 2 0 1-6 62-103
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Liquidation totale H
JL Autorisation officielle du 1.10. au 31.12.1985 VT*

des plus beaux meubles gril nrustiques <r*ttàlfS*  ̂Ode la Suisse TO0W*1 v H
Suite à la fermeture de • EAJ
la ferme rieben + meubles SA O
à Marin / Neuchâtel H
le liquidateur a reçu l'ordre de liquider aussitôt et le plus rapide-
ment possible la totalité du stock. » ,#%n / au moins sera EfjSs
Pour cette raison les prix sont $10 "/fi accordée sur Bn§
sacrifiés! Une remise allant de 30 à OU /U tous les meu- h
blés de première qualité art isanale. 1 Ma

Il est grand temps que vous p__==Sj Ijyj
alliez vous acheter un meuble Bjj
chez rieben + meubles SA à *̂"y El
Une qualité de longévité à des prix imbat- fe^H R&WOHK \ PTÎ

N'hésitez pas de nous rendre tfjj f tf Mjjj f$ ÏA EJ|
visite! Même si vous venez de  ̂ jjj j  ̂

%M
loin, cela en vaut la peine!! j
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 - I '
maintenant Fr. 3995.-; Vitrine 3 portes, en chêne avant Fr. 2250 - Tfl
maintenant Fr. 990.-; Ensemble de salon revêtu de cuir fleur de peau "3|

¦tS 3/1/1 avant Fr. 11 150.-maintenant Fr. 6870.-; Chambre à coucher j à
Louis Philippe, lits jumeaux avant Fr. 8790 - maintenant Fr. 3995.-; Tj|

f Ensemble de salon revêtu de cuir noir avant Fr. 6400.-maintenant TH

f Fr. 3370.-; Crédence 3 portes avant Fr. 6445. -maintenant )dà
\ Fr. 3995.-; Bar avec dessus avant Fr. 1130. -maintenant Fr. 590.-; Ta

Table ronde Louis Philippe avant Fr. 1590 - maintenant Fr. 790.-; ^j¦ Ensemble de salon Louis XV avant Fr, 5800.- maintenant Fr. 2995.-; jj
• Ensemble de salon comprenant 1 canapé et 2 fauteuils avant Fr, 1250.- M|
V maintenant Fr. 570.- j

m m ff ITM H\ \>t '̂ .R n *-Kir. fj jj.j_Jp l«sJ8-C_ Un^ fil I rj i L̂ vH-li, MilKJI,--S--M S_irl

I 

Table basse en bois massif avant Fr. 190.- maintenant Fr. 85.-; Secré- j
taire Louis XV, 2 portes avant Fr. 990.- maintenant Fr. 190.-; Buffet/ iV
Vaisslier en noyer, du Valais avant Fr. 5950.- maintenant Fr. 2950.-; L3
Armoire en chêne, 2 portes avant Fr. 2750.- maintenant Fr. 1250.- ¦; \ \  !

^0mWÊ0tMm9MtmeM f̂$mtM40Êi^***^*t**4**u.im*.s*mt*H***i \s\
î Transport presque gratui t  S ,» . 35 minutes de Berne : M
I jusqu 'à votre domicile. | M3JTUÎ 35 minutes de Bienne ! %Js

I Stockage gratuit contre f 
est s,t"é 35 minutes de Fribourg ' f Pj f̂lt versement d'un acompte. * 
au cen,re 1 heure de Lausanne WW

Table ronde en chène110cmo avant Fr. 1690.- maintenant Fr. 350.-; i ! i
Chaises style espagnol, en bois massif avant Fr. 175.- maintenant FM
Fr. 80.-; Chaises basses du Vaud avant Fr. 89.- maintenant Fr. 29.-; Bv3|
Canapé «Crapaud" avant Fr. 990.- maintenant Fr. 195.-; Table pour Bl Jj
salle à manger, avec allonge, en chêne massif avant Fr. 1350.- mainte- Ŵ Ê
nant Fr. 590.-; Table pliante avant Fr. 590 - maintenant Fr. 270.- ftèffi

Lit avec matelas avant Fr. 750.- maintenant Fr. 240.-; Fauteilbeige ^B
avant Fr. 800.- maintenant Fr. 290.-; Lit en pin avant Fr. 1190 - main- ±M
tenant Fr. 540.-; Ensemble de salon revêtu de tissu 3/1/1 avant [j \-i
Fr 2290 - maintenant Fr. 490.- i*f|

30% à 90% de remise sur tous les j
tapis d'orient suite à la dissolution j
et à la liquidation générale
Offre unique d'un très beau assortiment: de l'Afghanistan, du Pakistan, B|g
de la Chine, du Cachemire, de Marrakech, des Kars-Kasaks, des Asa- mmM
nis, des Heriz, des Mirs, des Tafilets , des Bèloutchs. Tous les tapis avec ï:: î '- j
d'énormes rabais!! WM

( (y lO Ouverture du magasin: "

l̂ w V Lundi de 13.30 à 18.30 h (fermé 
le 

matin)

B JSfc'L Mardi et Mercredi •¦
W^N̂  _ de 9.00 à 12.00 et de 13.30 à 18.30 h •

jW^^^T=
r̂ -TTt ' Jeudi de 9 à 12 et de 13.30 à 21.00 h

IRE® I Vendredi de 9 à 12 et de 13.30 à 18.30 h ,

ffi t̂W" I l 
Samedi de 9.00 à 17.00 h non stop F

venez aujourd'hui même chez q« 7
rieben+meubles SA j
La Ferme, 2074 Marin/NE, Tél. 038/33 53 44 [
La plus grand exposition de meubles rustiques en Suisse m̂
Plan d'endroit 

^̂ 

3|

Centre MMM l 1 * | jj
| | (• I meubles i""* \™t

259453-10 I I ¦ "Jj

'̂ Lw Entrée 
de 

l'au,oroute Berne/Bienne/Neuchâtel LjXj

te manda.a ,e Bernard Kunz, Liquidateur pj
—W^l Adresse Althardstrasse 238, BIOS Regensdort , Tél Qi/84 0 14 74 B̂ —^̂ ^— fl kjflj
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ î MH C««M *i«t t««t« U tint» »•«( i*i It*«i4«tt«tt *•« »i«t miliiiiui •_-¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ v4i

La publicité
profite à ceux

qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038)25 65 01
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ISII AU LOUVRE I
^̂ ^^̂  ̂ ôLCC f  (y/~L4/i/ ^&Cl4/l>/V*3' SA. 262090-10

d***»**> ARRIVAGE g
/ \ CE MATIN
yu/ ra; UN REQUIN ï
Î QsD ^̂ O  ̂

(Veau 
de 

mer) 

{
X /  \ l environ de 20 kg\l RUE FLEURY 7 1/
I NEUCHATEL W <»% O (rt I

Fr. Z.Olf les 100 g [ ;

PROFITEZ DE CETT E i
ACTION I
Valable 15 jours | |

Cuisses de poulets fraîches p
du pays 1

Fr. 8.90 le kg 1

CHINOISE COUPÉE Fr. 18.- le kg i
BOURGUIGNONNE Fr. 24.- le kg i

LEHNHERR frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL ,-, 1
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 p3
Fermeture hebdomadaire: le lundi 262263-10 j

A vendre

2CV
1961, expertisée,
38.000 km,
Fr. 1 900.—.
Tél. 24 43 66.

261038-4 .2

UTILITAIRES:
Fourgon VW 1600,
1978
Fourgon VW 2000,
toit surélevé, 1980
VW LT35,
pont neuf 4, 2*2 , 2.
1977
VW LT35, pont
origine, 1978
Fourgon
Mercedes 308. 1980
Mercedes 307
Diesel, 1982,
pont basculant.

Garage de Concise,
Bernard Rod.
agence Audi-VW,
tél. (024) 73 11 94.
1426 Concise.

262100-42

A vendre
pour cause de décès

Opel Record
20S
1977, 82.000 km,
expertisée , parfait
état, Fr. 4500.—.

Tél. (038) 53 35 16.
262108-42

VOITURES
VW Golf GTI
5 vitesses,
Fr. 6.500.—,1979
VW Golf GLS
Fr. 6.800.—,1981
Fiat 131 Mirafiori,
Fr. 4.200.—, 1980
Ford Mustang V8.
Fr. 13.500.—,1970,
état impeccable.
Garage de Consie,
Bernard Rod,
agence Audi-VW,
tél. (024) 73 11 94,
1426 Concise.

^ o i, \1 _ï J • •* i_

A vendre

camion IVECO
diesel
année 1982,
expertisé 8.83.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 05 10,
42 51 71 . 262150-42

Limousine
4 portes + hayon B9

Toyota starlet ES
6 CV. 40.000 km I j

Garantie
Prix Fr. 5400,- H

Leasing
dès Fr. 160. - :

par mois.
Garage Waser I
2003 Neuchâtel 1 !

Rue des !
Battieux '

/ (038) 31 75 73 |gj
262260-42 ^̂

Dessinatrice
en bâtiment , cherche
emploi dans un bureau
d'architecture.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AY 1635. ?r.ini7..3.i

222937-42

Neuchâtel
©3160 60

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

BMW 3.0CSÏ 1
1972,90.000 km.

GPS automobiles
Téléphone

(038) 25 80 04-05
ou 24 18 42.

262239-42 ,

OCCASIONS §
FIAT 132 I
1978, Fr. 2700.— \

DYANE6 I
1980, Fr. 3900.— . %

EXPERTISÉES \

GARAGE DU PRÉ Ë
François Sauser 7;

Fleurier. Tél. (038) 61 34 24 ¦<
262164-42 \ I

A vendre

Renault
Espace
25.000 km,
Fr. 21.000 —.

Tél. 24 12 43.
le soir. 261011-42

On cherche à reprendre

agence
matrimoniale

ou similaire. Faire offres détaillées
avec prix. Décision rapide et
paiement cash si convenance.

Ecrire sous chiffres
1 R 22-621006 à Publicitas.
1002 Lausanne. 262240-52

Mécanicien
cherche poste
de chef dé groupe

; (métallurgie,
' horlogerie,

ou annexes).

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice

" 2001 Neuchâtel
sous chiffres
GE 1 641 . 256791-38

Ingénieur
ETS
en mécanique,
25 ans, 2 ans
d'expérience,
cherche place dans
une équipe jeune et
dynamique.

Tél. (022) 71 21 54.
12-13 h. 261012-38

Secrétaire
27 ans, expérimentée
et rapide. Langue
maternelle français,
excellentes
connaissances
d'allemand et
travaillant sur
multiplan et traitemen»
de texte , cherche
emploi stable à mi-
temps.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
FD 1640 256973 28

Une2CV

neuve pour
Fr. 4,95

Grâce au leasing, votre prochaine 2 CV
neuve , décapotable , garantie une année , ne
mangera pas toutes vos économies. Moyen-
nant Fr. 4,95 par jour elle est à vous , dès
demain. Passe: nous trouver pour conclure

l' affaire!

par j our*
Fàuina'nuM .r et f attsinR par Citroen Finance,EMg

Q CITROËN
262259-10

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

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

|tjj - ¦•̂ v'̂ î ĵ



Le prélet
démissionne

Atteint dans sa santé
—- •' m _».

Le préfet du district de
Bienne, M. Marcel Hirschi,
a donné sa démission. Âgé
de 64 ans, M. Hirschi n'oc-
cupait plus son poste de-
puis un certain temps déjà,
pour des , raisons de santé.

; On se souvient qu'il. avait
été assez grièvement blessé

i à une jambe, à la suite d'u-
ne chute malencontreuse

- intervenue au début de
l'année. C'est à contrecœur
que M. Hirschi a pris sa dé-
cision. Sa retraite a semé
un certain émoi du côté de
la Préfecture où M. Hirschi
était unanimement appré-
cié. Elu en 1961, le préfet
démissionnaire s'apprêtait
â prendre sa retraite et cé-
lébrer par la même occa-
sion un quart de siècle au
service du district de Bien-
ne. Il avait été proposé à

-\ l'époque par le Parti radical
romand. Un porte-parole
de la direction cantonale de
la justice a indiqué hier que
le Conseil exécutif doit en-
core confirmé la démission
du magistrat. En attendant,
c'est le vice-préfet, M.
Klaus Woodtli , qui assurera
l'intérim. Jusqu'à l'élection

.d'un nouveau préfet, par le
souverain du district . G.

ïr 'y 'yy . :''.. ; . • .. ,!,V •- . ..;' ..-' :'

Bienne Arbres à l'agonie

Comparaison effrayante au centre-ville: la forêt
des feux lumineux est bientôt plus imposante
que celle des arbres. Les gaz d'échappement
doublés d'un virus mortel font du petit bois.

Aux gaz d'échappement s'ajoute en-
core un virus qui frappe plus particu-
lièrement les ormes. Cette année, 7
d'entre eux ont déjà succombé à une
maladie qui avait fait son apparition à
l'époque de la Deuxième Guerre mon-
diale et qui est maintenant en pleine
recrudescence, en raison de l'affaiblis-
sement des arbres par les émissions
nocives. De l'avis des jardiniers, le re-
tour à la normale passe apparemment
par la sélection d'espèces plus résis-
tantes. On cite généralement le tilleul
de Crimée et le pin d'Autriche pour
remplacer respectivement le tilleul eu-
ropéen et le pin sylvestre. G.

A Bienne, l'espérance de vie des ar-
bres est en chute libre. Hier bicente-
naire, aujourd'hui sexagénaire. Les
spécialistes appellent ça «vieillisse-
ment prématuré». Un phénomène qui
fait 30 à 50 victimes chaque année.
Leur remplacement en coûte pas loin
des 100.000 francs pour la ville de
Bienne. Et la facture n'a pas fini de
gonfler. Des sommes sacrifiées sur
l'autel de la pollution atmosphérique.
Car aux yeux des jardiniers de la ville,
c'est bien là la principale raison du
dépérissement des arbres. Ainsi, de

nombreux arbres ont déjà dû être rem-
placés le long du Faubourg-du-Lac où
le trafic est intense.

ORMES RAVAGÉS

A peu de distance de là par contre,
les dégâts sont moindres pour les
feuillus de la Promenade de la Suze.

Le S IDA des ormes

POISSONS ET REPTILES

Frissons au Pasquart

SPECTACLE INSOLITE. - Dame Python a pondu ses œufs et les couve (Arch)

Mal-aimés - à tort ! - du grand pu-
blic, les poissons et les reptiles surtout
vont envahir le pavillon du Pasquart du
19 octobre au 3 novembre. Une exposi-
tion fascinante organisée toutes les cinq
années et due à l'initiative des Amis des
aquariums et terrariums de Bienne et la
région.

Cette société qui compte aujourd'hui
une centaine de membres fête cette an-
née ses 55 ans d'existence. Le voyage
des tropiques pour les serpents en parti-
culier et des mers du sud pour les pois-
sons passera par plus de 30 aquariums et
18 terrariums. A propos, savez-vous qu'il
existe un poisson qui, s'il ne respire pas,
meurt noyé ? Il s'agit du poisson-laby-
ringhe d'Asie. A voir au Pasquart, tout
comme le très colorié poisson-corail et
bien d'autres espèces encore.

Côté serpents, la vipère va dominer

avec diverses races européennes présen-
tes à l'exposition. Mais elle cédera sans
doute la vedette à quelques spécimens
de reptiles vivant dans les régions tropi-
cales. Perfectionnistes, les organisateurs
sont même allés jusqu'à recréer , plantes
tropicales à l'appui, le cadre naturel des
reptiles exposés. Superbe I Et sans dan-
ger, comme le souligne M. Werner Hàu-
selmann. vice-président de la société:

- Les terrariums seront fermés à dou-
ble tours pendant la durée de l'exposi-
tion, cela afin d'éviter tout accident. De
sévères prescriptions nous y obligent.
Sans quoi, l'exposition ne saurait du res-
te avoir lieu. Maintenant, si un incident
devait tout de même se produire, nous
avons pris des dispositions. L'Hôpital ré-
gional est tout proche et prêt à intervenir.

D.Gis.

Jura Exposition itinérante

A l'initiative de la nouvelle Association «Li -
gnum Jura » qui a pour objectif la promotion du
bois dans toutes ses utilisations, se tiendra à
partir du 18 octobre une exposition itinérante
intitulée plaisamment «le bois, c'est chouette».

Les panneaux de cette exposition
rappellent que le Jura est le canton le
plus boisé de Suisse, avec une couver-
ture forestière de son territoire de plus
de 37%. Ce taux est supérieur de 10%
à la moyenne suisse. L'économie fo-
restière tient donc une place prépon-
dérante dans le Jura : forestiers, bû-
cherons, menuisiers, scieurs, charpen-
tiers, ébénistes contribuent à la mise
en valeur de cette ressource naturelle
quasiment inépuisable et participent

aussi à la conservation de la forêt. Li-
gnum Jura, qui a commencé dès sa
création à intervenir auprès des maî-
tres d'œuvre, en vue de promouvoir le
bois, entend par son exposition mettre
en évidence les multiples utilisations
possibles du bois. Il entre notamment
dans la fabrication de nombreux déri-
vés, par exemple du lamellé-collé ou
de panneaux agglomérés, alors qu'on
dispose de nouveaux moyens d'as-
semblage et de techniques nouvelles
de protection contre les intempéries.

L'exposition se tiendra du 18 au 26
octobre à la salle paroissiale de Sai-
gnelégier, puis du 31 octobre au 10
novembre dans l'aula de l'école pri-
maire à Bassecourt et enfin du 15 au
24 novembre dans l'aula Auguste-
Cuenin à Porrentruy.

Dans le même cadre, l'association
patronale des architectes jurassiens
présentera une conférence-débat sur
le thème de circonstance, à savoir «le
bois dans l'architecture». Avec la par-
ticipation de M. Alain Tschumy, pro-
fesseur d'architecture et de son collè-
gue V. Mangeât, lauréat du prix de
construction de Lignum Suisse pour
1984-1985, cette conférence aura lieu
le 15 novembre à l'aula Cuenin à Por-
rentruy.

Intérim

L'ÉCONOMIE FORESTIÈRE. - Une
place prépondérante dans le Jura.

(Avipress P. Treuthardt)

fout savoir sur le bois
Elire le gouvernement à la proportionnelle

.- ! . - -  . .  .:.. ;:;. . .? ' . . .,. , ."..„.,;. ,„,.„ • ,, :¦-. _, ._ ,,„,„ 4..., ...... , .,,„ ',.•__.>_..„. „;_J,.-,.„.-__,_ __. -;_._ .___,„_ ' 
„ _ : 

Le parti socialiste jurassien vient d'an-
noncer, par le biais de son bulletin inter-
ne, qu'il a constitué un groupe de travail
chargé d'étudier les moyens de renoncer
à l'élection du gouvernement au système
majoritaire à deux tours et de recourir ,
pour cette élection au système propor-
tionnel.

Le parti socialiste écarte toutefois l'i-
dée de faire en sorte que ce changement
soit instauré déjà pour le prochain re-
nouvellement du gouvernement en octo-
bre 1986. Il s'agit donc d'une musique
d'avenir qui ne pourrait entrer en vigueur
que pour l'élection de 1990.

NOUVELLE LOI

Lorsque l'assemblée constituante a
adopté la nouvelle loi sur les droits poli-
tiques, en séance plénière, les débats re-
latifs au mode d'élection du gouverner.,
ment n'ont pas été très fournis. Mais les
socialistes étaient déjà partisans de l'é-
lection selon le mode proportionnel. Il
n'est donc pas étonnant qu'ils repren-
nent cette éventualité à l'examen.
, A l'époque cependant, les avantages

du système majoritaire avaient été claire-

ment mis en évidence. Mais il est juste
de dire que souvent le système majoritai-
re se confond avec une proportionnelle
de fait et que les revendications ne dé-
passent pas les résultats d'une répartition
proportionnelle.

Dans le canton du Jura, beaucoup
tiennent pour certaine l'entrée de radi-
caux au gouvernement où ils occupe-
raient un siège. Avec les deux démocra-
tes-chrétiens, le socialiste et le chrétien-
social, on aboutirait ainsi à une réparti-
tion proportionnelle. Dans ces condi-
tions, il ne serait pas nécessaire de chan-
ger le mode de scrutin inscrit dans la loi.

CIRCONSTANCES PERSONNELLES

Mais des circonstances personnelles
jouent un rôle dans la démarche socialis-
te. Autant sur le plan du candidat actuel

au gouvernement M. Mertenat, qu'en ce
qui concerne la possibilité pour les socia-
listes de revendiquer en permanence un
siège. La volonté d'écarter l'autre forma-
tion de gauche, celle du parti chrétien-
social, du collège gouvernemental fait
également partie d'une stratégie à long
terme qu'on ne peut exclure. Pourtant,
pour faire entériner par le parlement, et
ensuite par le peuple, une telle modifica-
tion, les difficultés sont importantes et la
tâche ardue. C'est pourquoi les états-
majors des autres partis jurassiens consi-
dèrent comme prématurée l'annonce fai-
te par le parti socialiste de l'étude de ce
problème. D'autant que le nouveau
mode d'élection pourrait provoquer l'en-
trée de deux radicaux alors qu'ils sont
aujourd'hui absents du gouvernement.

Intérim

Haute technologie à Delémont
Une petite entreprise spécialisée dans

la haute technologie électronique va ou-
vrir ses portes à Delémont. Il s'agit de la
Société Interprox SA qui ouvrira ses ate-
liers dans ceux qui ont abrité autrefois la
maison Contis, et avant la Jura Watch.
Interprox fabriquera des détecteurs de
proximité, petits appareils électroniques
qui entrent dans le fonctionnement des

machines à commande numérique, où ils
servent de trieurs pour les différentes
pièces qui sont fabriquées par de telles
machines. Au début, l'entreprise, qui est
une cellule décentralisée du groupe fami-
lial Truck, de la Ruhr, qui compte des
filiales dans six pays et réalise un chiffre
d'affaires de 67 millions de DM, occupe-
ra du personnel non qualifié, par la suite,
quand elle sera installée dans ses nou-
veaux locaux en construction dans la
zone industrielle de Delémont, elle em-
ploiera également des microtechniciens
et des micromécaniciens.

La production d'Interprox sera com-
mercialisée par une société argovienne
dont un représentant figure d'ailleurs au
sein du conseil d'administration de la
nouvelle société. Celle-ci représente in-
discutablement un renforcement du tissu
industriel jurassien et une diversification
dans la haute technologie de toute pre-
mière valeur. La société a été mise sur les
rails par le bureau jurassien du dévelop-
pement économique cantonal.

Moins de recettes
à Thoune

THOUNE (ATS). - Le projet de
budget 1986 de la ville de Thoune a
été présenté mardi par le Conseil com-
munal. Ce budget prévoit un déficit de
1,9 millions de francs.

Les recettes se montent à 149,8 mil-
lions, dont 60% proviennent des recet-
tes fiscales. Ce chiffre est inférieur aux
estimations. Les dépenses concernent
principalement les tâches d'assistance
et d'entretien. Ce budget 1986 présen-
te ainsi un déficit supérieur de 1,5
millions à celui des années précéden-
tes. Le Conseil communal pense donc
qu'une diminution des impôts est im-
possible, s'il veut pouvoir continuer à
assurer les tâches qui lui incombent.
Cette question de la diminution des
impôts était en discussion après les
bons résultats de 1984.

12.000 visiteurs
Berne L'orgue en Suisse

BERNE (A TS). - Ouverte depuis le 20 août dernier, l 'exposition consa-
crée à «l'orgue en Suisse» qui se tient à la Crenette de Berne a attiré
quelques 12.000 visiteurs, indique un communiqué de l 'Office d'informa-
tion du canton de Berne. Cependant, il s 'est révélé impossible de prolon-
ger l 'exposition et elle fermera ses portes, comme prévu, le 20 octobre.

Cette exposition, caractérisée par le fait que les visiteurs peuvent égale-
ment jouer sur des instruments de démonstration, va être montrée dans
différents endroits avant de prendre place au Musée suisse de l 'orgue à
Roche (VD).

IMPRESSIONNANT. - C'est l'orgue de l'église de Koniz. (Keystone)

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Hoehenfeuer.
Capitole : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15. Paro-

le de flic.
Elite : permanent dès 14 h 30, Pucelles

chaudes.
Lido 1: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Le baiser

de Sibylla.
Lido II: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, La rose

pourpre du Caire.
Métro : 19 h 50, Missing in action / Das

Spiel des Todes.
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 15, Elisa vida mia.
Studio : 14 h, 17 h et 20 h, Ran.
Pharmacie de service : Pharmacie Nou-

velle, Marchandises 2, tél. 22 22 40.

EXPOSITIONS
Aula du Gymnase (Strandboden):

sculptures en plein air et œuvres de Mary
Derungs jusqu'au 31 octobre.

Centre ville: fresques de façades réalisées
par le collectif «Jetzt Kunst».

Galerie Michel, Pianos 51 : aquarelles,
huiles et dessins d'Albert Bieber jusqu'au
19 octobre.

Caves du Ring : exposition de Paolo Pola
jusqu'au 10 octobre.

Photoforum Pasquart, fbg du Lac 71 :
exposition de Monique Jacot et Iren
Stehli jusqu'au 20 octobre.

Ancienne Couronne, rue Haute 1 : pein-
tures et dessins de Dominik Caby et Da-
rio Cortese jusqu'au 19 octobre.

CARNET DU JOUR

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

Les dernières statistiques relatives aux
nuitées hôtelières enregistrées dans le
Jura en 1984, ainsi que dans le Jura
méridional, prouvent que le premier a
toujours la cote, puisqu'il a enregistré
plus de 96.000 nuitées, en augmentation
de 1% par rapport à 1983 ce qui porte le
total à 3% seulement en-dessous du re-
cord de 1981.

En revanche, dans le Jura méridional,
la diminution continue. Avec moins de
45.000 nuitées, les trois districts de
Courtelary, Moutier et La Neuveville, su-
bissent une nouvelle réduction de plus
de 4% et enregistrent le plus mauvais
résultat depuis de nombreuses années.
C'est surtout dans le district de Courtela-
ry que la régression est nette, alors que
La Neuveville peut se prévaloir d'une
amélioration de 6% environ.

Notons encore une baisse sensible
dans le district de Laufon, quand bien
même ce district a été à la une de l'actua-
lité durant l'année précédente. La dimi-
nution est de plus de 20%, ce qui est loin
derrière les bons résultats enregistrés en
1982 et 1983 dans le district germano-
phone.

Activité touristique
soutenue

i B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563
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L9~ LIGUE SUISSE DE LA REPRESENTATION COMMERCIALE - GENÈVE

CHEFS, CADRES el REPRÉSENTANTS
D'ENTREPRISE

Monsieur Jean-Louis Leleu, ingénieur informaticien, vous initiera aux divers
aspects de l'informatique dans la conférence-débat organisée par les sections de
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Yverdon qui se déroulera au Novotel de Thielle
(NE), le samedi 19 octobre 1985 de 8 h 45 à 13 h sous le titre de

«L'INFORMATIQUE ET LE
REPRÉSENTANT de COMMERCE»

comprenant les points suivants:
- Qu'est-ce qu'un ordinateur, qu'est-ce qu'un programme, qu'est-ce qu'un fichier,

qu'est-ce qu'une application et surtout quel est le rôle de l'informatique
dans l'entreprise et comment vendrez-vous demain dans la société moderne?
Une modeste contribution aux frais d'organisation sera demandée aux
participants. 262... -80

BERNE (ATS). - L'actuel vice-di-
recteur de l'Office du tourisme de la
ville de Berne, M. Walter Rôsli, a été
nommé mardi au poste de directeur. Il
succède à M. Ernst Hegner et entrera
en fonction au début de l'année 1986.
Après sa nomination, M. Rôsli a plaidé
en faveur d'un «tourisme humain» et
pour le principe qui place la prestation
avant la publicité. .

Berne : nouveau directeur
de l'Office du tourisme

(oid.) Le gouvernement bernois a
débloqué un crédit de 65.000 fr. en
faveur de la direction des travaux pu-
blics en vue de l'élaboration de trois
avant-projets pour la construction de
la nouvelle prison régionale de Mou-
tier. En effet , des examens de l'Office
des bâtiments révèlent que le pro-
gramme d'aménagement des locaux
ne peut pas être correctement appli-
qué dans le bâtiment actuel ; il a donc
fallu charger trois architectes d'élabo-
rer un avant-projet de construction. Le
projet définitif et le devis seront sou-
mis au Grand conseil pour approba-
tion en février 1987, dans la mesure où
le plan d'investissement correspon-
dant aura été approuvé.

Pour la nouvelle
prison régionale

PUBLICITÉ ? ? ? ? » ? ? ? » ? ? ?  + ????
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Profitez des tarifs
réduits, allons-y au

Schilthorn!
14 oct. jusqu'au 24 nov. 1985

Schilthorn
Piz Gloria

0 N1/N6/N12rasch +sicher
B 1500 gratis
D Restauration - gùnstig
H ©036/ 231444

262096-80
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WM m^à W  L'INOUBLIABLE SUCCÈS DE
27. faubourg du Lac . Ml LOS FORMAN
Téléphone 25 88 88 UNE FETE, UN ENCHANTEMENT,

UN CHEF-D'ŒUVRE,
UNE RÉUSSITE.
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«' J-~».. liSTER PERSKY ¦ MICHAEL BUTLER ?»—""*>

TOUS US JOURS 18 H 15
Une occasion unique pour les amateurs de ballets classiques.

MARGOT FONTEYN - RUDOLF NUREYEV
Musique: Serge PROKOFIEV

ROMEO & JULIET
THE ROYAL BALLET

Mercredi, samedi-dimanche 14 h 15
Vendredi-samedi 23 h

RETOUR AUX FOLLES ANNÉES DU CINÉMA avec CHAPLIN dons

LES LUMIÈRES DE LA VILLE
-jlm muet avec accompagnement musical exécuté au piano, dans la salle

par Madame Dominique Launaz-Lude.
En matinée, enfants jusqu'à 12 ans: Fr. 7.—

Fête facultative suivant les nocturnes :
Renseignements à la caisse du cinéma ou à la crêperie Bach et Buck.

262128-K
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prisent.! por en corlabtKaiion nec

le Théine de la Poudricre l'tlC-Cente te culiwe. la Choui-de-loMt
le Théâtre Populaire Romand ta -range , le locle
le Cenlre Culturel Heuchdlelols les Houarora. Môtiers
el les Fabriques de Tome Réunies 11. U lareniule, Saini-tuHin

21 La Chaux-de-Fonds Théâtre Caroube r™»,
Lur>di Boau-Silo 20 h 30 U Roi dos Corbeau»

Neuchâtel Théâtre de la Poudrière s,,**
Salle du Pommier 20 h X Le Mystère do Joseph Noon

22 La Chaux-de-Fonds Théâtre Caroube . ,.™
Mardi Beau-Site 20 h M Le Ro< des Corbeaux

Neuchâtel London Puppel Players ï%£«
Cité Universita ire 20 h 30 ' The Trojan Donkey et RFA

23 Neuchâtel Théâtre aux Mains nues F™»,
Mercredi Cité Universitaire 20 h 30 Moniputsationg

Neuchâtel Marionnettes de Genève s^,
Aula du Mail 15 h Pamplemousse le Tigre

Le Locte Sluffed îtiealre f.b
Casino-TWtftre 20 h X The Seven Doadlv Sins

24 La Chaux-de-Fonds Théâtre Manarf f ,=™_,
Jeudi ABC - Contre de culture 20 h 30 Paris Bonjour... et Penul !

25 La Chaux-de-Fonds Théâtres de Cuisine r,™
Vendredi Beau-Site 20 h 30 Soupçons Maison

Neuchâtel Sluffed Théâtre p.,*,*.,
Salle du Pommier 20 h 30 The Seven Doodly Sins

Fleurier Théâtre Manarf Franc
Salle Fleurisia 20 h 30 Paris Bonjour... et Porstl !

26 La Chaux-de-Fonds Cie Pascal Sanvic F,»*
Sacrwdi - Beau-Site 15h Un Jour... les Mains

Neuchâtel Théâtre Manarf Frara
Salle du Pommier 20 h 30 Paris Bonjour... et Persil I

Le Locle Théâtre aux Mains nues Franc
La Grange 20 h 30 Puncft et Judy

Saint-Aubin Sluffed Théâtre p*** **Tarentule 20 h 30 The Seven Deadly Sins

27 Neuchâtel Cie Pascal Sanvic F,.™
Dimanche Sallo^fc 

du 
Pommier 

17 
h 

Un 
Jour... les Mains
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15 octobre - novembre 1935 .
WM MèÈë Ép i aflV Galerie du Pammiei Neuchàlel
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j^̂ j^̂ KgB̂ i-ĝ 8p-̂ ^̂ a Sécurité I
¦¦f^SW^mjJ j ! ¦ 

IH. <fel en tous ¦
___r4?_P__W^H G |L 1 ï ' f "*1 points. \;U

% BLAUPUNKT

À CÔTÉ DU CINÉ BIO ¦ PARKING
262157-10

;Fust '.:.::x,-
V»:P^M____-_-____________-_ ___-___^^
oc [___.__-jMBHte- ^ 

Cuisinière «g

S iSSfi IBeta 303 ^S . BB ?-"S> 
¦¦'.ifcW *; rS grand four vitré, inté- Q

< ' SS yJfc
^Ë-iBid-B rieur spacieux. arillRs qan<, ^*

O «M4-:,W" _.̂ ^mm "sque de basculement t^
« It.^MMfBTM i p ¦̂ II »̂  ̂ ^
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REALISE RftR MUSIQUE Jlto.

JACQUES SAUREL FRANÇOIS VALERY %
scanoriodeJEAN-PBW E IMBROHORI5 262129.10

T=r̂ )KfiSTAU8A-ff Actuellement toutes nos spécialités:

PW ^̂ Ŝ  
SAUCISSES AU FOIE-POIREAUX

>y>̂ ^?̂  
TRIPES 

À LA NEUCHÂTELOISE
§M\ \U  ̂PIEDS DE PORC AU MADèRE

flQVl-s ENTRECÔTE PARISIENNE
V C—T FONDUE CHINOISE

Tél. (038) 2514 10 et toujours notre carte renommée. 252131.10

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

218877-10
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Camaïeux de beige de la collection Marcel Fuks.

Un thème commun à la ville et aux loisirs : «L'Irlande tranquille». Un style
Shetland qui rappelle les landes sauvages d'Irlande. Des tissus cardés,
souples, rustiques, traités avec des mélanges de gros fils fantaisie. Deux
bases maîtresses: les tweeds et les shetlands. Les vestes ont des formes
droites, décintrées, des épaules larges arrondies avec padding, des emman-
chures profondes. Les pantalons sont en lainages souples et mousseux ou
rustiques d'aspect tweed. Ils sont larges (24,5 cm) avec des braguettes à
boutons et une ceinture rehaussée à la taille. Les chemises ont des effets
«tweed» boutonnés, jarres, flammés ou de gros fils rustiques. Pour les
dessins : les grands carreaux , les façonnés, les jacquards colorés et les
rayures larges. Les cols sont à pointes longues et classiques. Les manches
et emmanchures sont larges.

Trois tendances pour la ville selon l'âge, le mode de vie et les fonctions :
«Le look Cary Grant». Un style super «chic » pour les vestes, des carreaux
anglais à grands rapports, des coloris chauds ou fumés, des carrures élargies,
la taille est cintrée. On note le retour des boutonnages 3 boutons. Les
manteaux sont longs, «over-size», avec des épaules rondes élargies, des
paddings souples, des poches géantes, des manches et emmanchures très
grandes et des cols souples. Grand succès des lignes «trench». Les panta-
lons se portent larges, cassants sur la chaussure, avec des revers larges, une
ceinture rehaussée, une braguette à boutons et des poches dans le dos avec
boutons. Beaucoup de rayures intercalées de dessins pour les chemises, des
fils à fils foncés mélangeant des rayures larges colorées et des dessins du

style carreaux ou prince de Galles. Une tendance «chic»: les rayures nettes
et larges sur fond blanc.

Le style « New fifties», continuation de la tendance rétro «années cinquan-
te». Vestes courtes : des épaules larges et rondes avec padding souple. De
grandes poches. Elles ont le bas droit, le dos sans fente, et de petits cols à
crans ouverts. L'intérieur est matelassé ou double étoffe pour les survestes
et vestes. Les spencers courts et larges remplacent les blousons. Overcoats,
courts et surtaillés, ou maxi- .ongs. Une ligne fuselée pour les pantalons,
avec le bassin large et très montant et le bas étroit. Chemises : on note la
continuation des imprimés sur bases grattées ou moulinées. Beaucoup de
carreaux et de rayures larges, style paysan, alternent avec des dessins
façonnés. D'avant-garde, les fils brillants irréguliers, les satins, les chan-
geants et les pieds-de-poule surteints. Ligne ample et large toute droite avec
des bas arrondis, des emmanchures profondes et le dos sans pli.

« Les nouveaux citadins»: surtout des gris beiges et des bleus grisés. On
constate une nette prédominance des grands carreaux , des fonds armures et
des dessins anglais traditionnels. Costumes : il faut jouer les rayures larges
avec des coloriages de filet fantaisie, melon, parme, violet ou bleu fort. Les
carreaux des pantalons remplacent les dessins «black watch». Mini-rayures
ville sur fond blanc ou pastel pour les chemises. Un retour des petits
carreaux , la tendance s'oriente surtout vers les pieds-de-poule, les mini- \
carreaux et les prince de Galles pastel autour d'une rayure vive.

Les heures de nuit sont importan-
tes pour la finesse de votre cou.
Dormez à plat sans traversin, ni oreil-
ler ou alors un oreiller très plat.
Quand vous lisez, ne posez pas le
livre sur votre table, mais tenez-le à
la hauteur de vos yeux au lieu de
vous pencher sur lui. Pour éviter les
rides du cou, surveillez votre attitu-
de, apprenez à tenir la tête toujours
bien droite et faites chaque jour
quelques exercices.

Levez la tête pour regarder le pla-
fond, muscles du cou bien tendus,
pendant que vous êtes dans cette
attitude donnez-vous des claques
avec le dos de chaque main alterna-
tivement.

Penchez alternativement la tête
sur l'épaule gauche et l'épaule droi-
te, comme pour toucher l'épaule
avec votre menton, ceci sans haus-
ser l'épaule (dix fois chaque épau-
le).

Pour
la beauté
de votre

cou

Le kiwi se déguste de mille maniè-
res: coupé en deux, à la petite cuillè-
re, en tranches : mêlé à de savoureu-
ses recettes, telles que salade de
fruits, tarte, cocktail, et aussi avec
des plats cuisinés.

Pour éviter d'accentuer son goût
amer et d'altérer sa couleur, ne pas
écraser les graines noires.

Pour qu'ils soient plus mûrs en
quelques jours, les mettre dans un
sac en plastique avec une pomme
ou une banane (l'éthylène dégagé
par ces fruits accélère le mûrisse-
ment).

Sinon, les conserver au réfrigéra-
teur, ils seront consommables pen-
dant 70 jours au moins.

Le kiwi peut être congelé de plu-
sieurs façons. Il faut choisir un fruit
ferme mais mûr. L'éplucher, le dé-
couper en tranches épaisses (au
moins 7 mm). L'arroser de jus de
citron pour lui conserver sa couleur.
Etaler les tranches sur un plateau et
congeler.

Une fois congelées, les tranches
peuvent être placées dans un sac.

Les sortir 5 min dans le réfrigérateur.
Pour congeler le kiwi entier, es-

suyer la peau pour enlever l'excé-
dent de duvet. Mettre les fruits dans
un sac en plastique fermé.

Pour des entremets ou des plats
cuisinés, les éplucher et les faire cui-
re sans les décongeler.

DÉGUSTEZ LE KIWI

DEVENEZ
ESTHÉTICIENNE

Ecole de soins esthétiques
et de cosmétologie

ADAGE
Rue de Neuchâtel 39

2034 Peseux - Tél. (038) 31 62 64
C. Nussbaum: diplômes

CFC - FREC CIDESCO
259431-80

La consommation dans le marché de la santé

Sensibiliser la population aux pro-
blèmes de la santé: cette tâche est
importante dans la perspective de l'a-
mélioration de la santé et de la limita-
tion de l'explosion des coûts. Comme
Ueli Muller, président du concordat
des caisses-maladie suisses, l'a cons-
taté, cette action de sensibilisation a
conduit à un ralentissement de la
hausse des coûts. De nouveaux pro-
grès dans la même direction sont
sans aucun doute possibles et néces-
saires. Cela implique que les efforts
actuels soient poursuivis avec persé-
vérance.

AMÉLIORER LA QUALITÉ
DE LA VIE

Parmi ces efforts, il ne faut pas
négliger la tendance actuelle à ali-
gner son mode de vie et ses habitu-
des de consommation sur une meil-
leure qualité de vie. Dans une étude

Les activités de type fitness tendent
à réparer et compenser les atteintes

' de la civilisation.
(Triumph International)

intitulée «Consommation : les modè-
les dominants influencent le compor-
tement» et publiée dans la revue
«Handel heute» (No 3, 1985), le
conseiller d'entreprise Hans-Peter
Doebeli écrit que la consommation
des années quatre-vingts et nonante
est toujours placée sous l'influence
de l'idéologie de la santé et des aspi-
rations à la santé. Ces influences res-
teront selon lui une «motivation cen-
trale de la consommation». A ses
yeux, «la santé est vécue par les
hommes comme la garantie de bon-
heurs et de plaisirs futurs. Comme
l'individu a parfaitement conscience
qu'il commet constamment des «pé-

chés» contre la santé, et comme cel-
le-ci est en outre compromise et me-
nacée par les atteintes de la civilisa-
tion, une tendance très marquée à
réparer et à compenser se manifeste,
qui ne s'exprime pas seulement dans
la consommation de préparations vi-
taminées, mais aussi et surtout dans
les activités très répandues de type
fitness. »

LE REVERS DE LA MÉDAILLE
Mais il ne faut pas se leurrer. Sur le

marché de la santé, remarque notre
auteur, c'est souvent la consomma-
tion alibi qui domine, comme on le
voit à l'exemple de ('«alimentation
saine»: « Lors d'un repas traditionnel,
on consomme des jus de fruits, du
yogourt ou de la salade. Ces produits
sont des alibis qui donnent aux con-
sommateurs le sentiment d'avoir fait
quelque chose pour leur santé, tout
en renonçant le moins possible au
plaisir de la jouissance.» Cet exemple
vaut pour beaucoup d'autres. La
consommation alibi se traduit aussi
par le recours excessif aux services
médicaux et psychologiques ou par
la fuite dans les médicaments. On
dirait que les individus veulent se
donner ainsi une bonne conscience
et une conscience saine et se figurent
avoir agi dans l'intérêt de leur santé...

Manifester de cette manière ses as-
pirations à la santé n'a rien à voir, ou
pas grand-chose, avec les soins sani-
taires conçus comme une pratique
personnelle. Cela contribue tout au
plus à faire marcher le commerce de
la santé, qui se développe et fleurit
aux frais des assurés vivant saine-
ment et donc aux frais des caisses-
maladie, et qui a des conséquences
antisociales. (CCMS)

Etre soi-même responsable

« Lorsque vous travaillez pour autrui,
que ce soit avec le même zèle que si
c'était pour vous». Ainsi parlait Confu-
cius.

La première conversation radiotélé-
phonique couronnée de succès a eu lieu
en 1926 entre New York et Londres.

«La seule guerre que j'ai jamais ap-
prouvée est la guerre de Troie. Elle a été
livrée pour une femme et les hommes
savaient pour quoi ils se battaient», dé-
clarait le critique littéraire et enseignant
américain William Lyon Phelps
(1865-1943).

Eye-Fix
Soin révolutionnaire
pour le maquillage
parfait des yeux
La base de maquillage Eye-Fix évi-
te au fard à paupières de s'aggluti-
ner, de s'atténuer et de disparaître.
Eye-Fix soigne la peau en l'hydra-
tant et assure une parfaite tenue au
maquillage des yeux. Les tests
prouvent l'efficacité d'Eye-Fix.

KINDLER
HUE DE L'HÔPITAL 9 NEUCHATEL ,f (038) 25 22 59

262087-80

TRISTE RECORD DU MONDE

La France détient le record du
monde de l 'anxiété avec quatre
fois plus de déprimés qu 'en Amé-
rique. Huit millions de Français
prennent des antidépresseurs et
plus particulièrement les fem-
mes : une sur deux contre un
homme sur trois. La progression
de prescriptions est passée en
huit ans de 14 millions en 1975 à
25 millions en 1983.

Pour une meilleure information
sur la prévention tant auprès des
professionnels que du grand pu-
blic, un colloque sur l 'anxiété a
eu lieu mardi matin.

Toute société a sa drogue:
haschich ou alcool, tabac, mor-
phine, café, tranquillisants, la lis-
te des produits, des comporte -
ments inventés et utilisés par
l 'homme remontent aux plus an-
ciennes civilisations. Actuelle-
ment le bruit, la hâte, la surinfor-
mation, la compétition, l'insécu-
rité, le goût du plaisir et de la
performance sont les caractères
de la vie moderne. Certains trou-
vent refuge dans l 'alcool, d'au-
tres dans les médicaments ou le
tabac.

On estime que le nombre d'an-
xieux a progressé de plus de
60% en 10 ans. La durée de la
maladie peut considérablement
varier d'un patient à l 'autre.

La population anxieuse se ca-
ractérise principalement par une
très nette sur-représentation fé-
minine puisque les diagnostics
posés concernent principalement

des femmes, cependant ces der-
nières années on constate un net
rattrapage masculin. Chez les
femmes comme chez les hom-
mes, la classe d'âge 55-64 ans
apparaît comme la plus anxieuse.
Pour 100 actes médicaux effec-
tués dans cette classe, un dia-
gnostic d'anxiété concerne trois
hommes pour six femmes. L'an-
xiété chez les femmes croît net-
tement avec l 'âge jusqu 'à 55-64
ans pour ensuite décroître.

La part prise par l'anxiété dans
l 'ensemble des troubles mentaux
est plus forte chez les patrons de
l'industrie et du commerce
(30 %), les ouvriers et personnels
de service (21 %), les profes-
sions libérales et cadres supé-
rieurs (15%) où la dépression
prédomine nettement (33 %).

On estime à environ un million
le nombre de Français qui an-
nuellement sont nouvellement
anxieux et traités.

Les tranquillisants représentent
près de 4,5% de la totalité des
prescriptions des médecins de
ville, ce qui place ces produits au
même rang que les antibiotiques
ou les anti-inflammatoires. Plus
de 85 % des antidépresseurs sont
prescrits en médecine libérale par
les généralistes, 10% par des
psychiatres. Enfin, ont dit les mé-
decins, on note que 30 % des
tranquillisants sont prescrits pour
d'autres motifs que leurs effets
tranquillisants. (AP)

j  Le bruit est un des grands responsables du stress. (Arc.)

Une Française sur deux
est dépressive



8.45 Dennis
The party line

9.15-14.05 Sky Trax
14.05 The down under show

Documentary séries
15.05 Family

Childhood's end
16.00-18.30 Sky Trax
18.30 The Brady Bunch

The treasure of Sierra Avenue
19.00 The flying Nun

May the wind always be at your
back

19.30 Nanny and the Professer
The visitor

20.00 The greatest American Hero
Reseda Rose

20.55 Hannie Calder
Film with Raquel Welch

22.25 International Motor Sports
23.30 Sky trax

SKYl CHANNEL
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RADIO ROMANDE 1
ETTÉLÉDIFFUSION

Journée mondiale de l'alimentation. 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
Couleur 3. 6.00 Matin-première. 8.15 Clefs en main.
9.05 5 sur 5. 12.30 Midi-première. 13.15 Interactif.
15.15 Photo à la une. 17.30 Soir-première. 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver des rythmes
à votre pied. 20.05 Longue vie! sur ultra courte.
20.30 Pair play 22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax,
avec à 22.40 Paroles de nuit : Auteurs suisses - Mois
suisse : Ganganet d'Alfred Cérésole. 22.55 Relax.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Journée mondiale de l'alimentation. Inf. à 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 12.00. 13.00. 17.00. 20.00,
22.30 et 24.00 0.05 Le concert de minuit:
Postlude. 2.30 Musique de petite nuit. 6.10 6/9
avec à 6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris. 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 Destin des hommes. 10.00
Points de repère 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 11.30 Refrains.
11.55 Pour sortir ce soir... 12.05 Musimag. 13.00
Journal. 13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.05
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 mercredi. 20.05 En attendant le concert.
20.30 En direct du Grand-Casino de Genève:
J'Orchestre de la Suisse romande. 22.10 env.
Concert-café . 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
Démarge. 0.05 Le concert de minuit (voir jeudi).

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. : 5.30, 6.00. 6.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00.
14.00. 15.00, 16.00. 17.00, 18.00, 20.00, 22.00.
23.00, 24.00. La nuit est sans fin... 6.00 Bonjour,
avec à 7.00 Journal du matin. 8.45 Félicitations
9.00 Palette 11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous avec Index. 12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque 14.05 Freudenkalender. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Moderato. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 ' Actualités
sportives. 18.00 Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-Telegramm... Ma musique:
Mélodies populaires. 20.00 Spasspartout. 21.00
Sports: Football: Championnats. 22.15 Music-Box
24.00 Cluh rie nuit
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UN MENU
Salade de carottes
Magret de canard
aux raisins
Légumes de saison
Flan caramel

LE PLAT DU JOUR:

Magret de canard
aux raisins

Ingrédients pour 2 personnes : 1
gros magret de canard de 400 g, 600 g
de raisins blancs un peu verts, sel,
poivre, 1 es. de cognac.
Préparation : Prélever 250 g de rai-
sins, les égrener, les presser à la main
dans une étamine et réserver le jus
recueilli.
Dans une poêle non adhésive, à feu
doux, poser le magret côté gras en
dessous et le laisser rendre sa graisse
5-8 min environ, selon l'épaisseur de
la couche de graisse. Vider la graisse
rendue, mettre à fondre de l'autre côté,
saler , poivrer. Arroser le magret avec le

jus de raisin et la cuillerée de cognac
et laisser cuire 10-12 min selon que
l'on aime le canard «rosé» ou cuit à
point.
Trois minutes avant la fin de la cuis-
son, ajouter les grains de raisins res-
tants à réchauffer autour du magret.
Retirer du feu et découper le magret
en tranches très fines. Les coucher au
centre du plat de service chaud entou-
rées des grains de raisins et napper le
tout de la sauce aux raisins.

MAISON
Chambre d'enfant : bureau ou ba-
zar?
Une chambre d'enfant , c'est encore un
bureau, un laboratoire et un atelier: la
table, ne serait-ce qu'une grande ta-
blette sur des équerres, facilement net-
toyable et bien éclairée, est une néces-
sité. La meilleure sera la plus grande.
Une chambre d'enfant, c'est enfin un
bazar: ce que les jeunes peuvent en-
treposer est absolument prodigieux!
Ils ne veulent jamais rien jeter , pré-
voyez-le. Ainsi vous éviterez bien des
querelles.

À MÉDITER
L'humilité est le contrepoison de l'or-
gueil.

VOLTAIRE

F Phyllis A. Whitney

I Albin Michel 111

Tudor était étendu sur le tapis du foyer et , à ma
vue , il se dresssa d'un mouvement vif et gracieux qui
le mit aussitôt en position de garde. Malgré moi , je
reculai.

John me tapota le bras.
- Vous n'avez Tien à craindre de Tudor , ce soir ,

Courtney. Je suis là et il sait obéir aux ordres.
Me conduisant dans la pièce, il me fit asseoir dans

un fauteuil à côté de la cheminée, beaucoup trop près
du chien.
- Assis, dit-il à Tudor. Sage !
Et l'animal s'assit , les oreilles dressées.
Je fixai cet homme, impuissante. J'étais écœurée à

présent au souvenir de certains élans d'affection et
de tendresse qui m'avaient poussée vers lui.

Il alla remplir deux verres de vin et m'en apporta
un.
- Vous risquez d'en avoir besoin, dit-il.
Je pris le verre et regardai autour de moi. La pièce

semblait peuplée d'ombres, à la troublante lueur des
bougies. La lampe-tempête contribuait un peu à
éclairer la pièce, mais certains recoins restaient obs-

curs et de curieuses taches noires, inhabituelles, se
dessinaient le long des murs. Le tumulte qui grondait
à l'extérieur n'accordait nulle paix à cette pièce d'or-
dinaire calme et silencieuse.

— Il est vraiment très regrettable que vous ayez
découvert ces pages du cahier d'Alice, reprit John
sur le ton de la conversation. Je les ai cherchées dans
la chambre de Stacia , mais elles devaient déjà être en
votre possession. C'est vraiment dommage. Vous et
moi aurions pu fort bien nous entendre. Je m'étais
déjà aperçu que vous auriez fait bien davantage pour
moi que Stacia dans le futur. Elle était terriblement
rapace , vous savez - et très attachée à ce qu'elle
estimait lui appartenir. Naturellemnet, j' ai lu ces
pages moi aussi et je comprends pourquoi Stacia
s'imaginait me tenir. Elle s'est montrée maligne en
découpant mon nom. Mais pas assez.

A présent , je décelai dans sa voix une note de
colère longtemps réprimée. Malgré ma peur , j'es-
sayai de parler avec calme.

— Vous avez raison, dis-je. Elle ne s'est pas mon-
trée assez maligne. Il était facile de calibrer l'écriture
d'Alice. Une découpure plus longue aurait pu signier
Judith ou Herndon mais, dans ce cas précis , il ne
pouvait s'agir que de John. Ou de Nan. J'ai hésité
entre les deux prénoms pendant un moment.

— Nan !
Il eut un rire déplaisant.
— Puis-je vous demander ce que vous comptiez

faire ?
Je ne pouvais pas ne pas remarquer l'emploi de

l'imparfait , ni la colère que je sentais monter dans sa
voix.

— Qu'importe? Je n 'ai rien décidé encore. Après

¦*••••••••••••••••••••• *••• -< * * * * * * *  *•••••••••••<

tout, il me faudrait me tourner contre mon père.
Il me sourit avec urfe douceur hypocrite.
- Si seulement j'avais pu me fier à vous, Court-

ney! Mais je me suis rendu compte que je ne pouvais
même pas faire confiance à Stacia. Après tout ce que
j' avais fait pour elle dans sa jeunesse.

Sa rage était visible à présent - elle luisait dans
ses yeux, fixés sur moi.
- Je comprends pour Alice, dis-je. Mais pourquoi

Stacia? N'étiez-vous pas de la même race, tous deux ,
et du même côté?

Son sourire me glaça.
- Pas exactement. Nous désirions tous deux de

l'argent , c'est vrai , sans jamais arriver à l'obtenir.
Mais Stacia ressemblait à son grand-père - à mon
père. Elle était avide de puissance. Et après avoir lu
ces pages, elle en est arrivée à la conclusion erronée
qu 'elle nous tenait tous en son pouvoir. Et moi,
surtout. C'est là où elle s'est trompée.
- Que voulez-vous dire ? Elle vous aimait , j'en

suis sûre.
- Je ne le pense pas. C'est un jeu qu 'elle a joué

tant que je lui étais utile - pas davantage. Quand j'ai
refusé de l'aider dans son projet — c'est-à-dire se
débarrasser de vous — elle est devenue mon enne-
mis. Qui d'autre qu 'elle m'aurait frappé , cette nuit-
là , sur la terrasse , croyant que je voulais me débar-
rasser d'elle? Mais je ne pouvais rien dire aux autres.
Il fallait m'occuper d'elle personnellement. C'est ce
que j' ai fait.

Sa colère l'avait quitté , son ton n 'exprimait qu 'une
froide constatation d'un fait abominable.

Je m'aperçus que je frissonnais.
- Et Alice?

.-*•••••• **** **••••••••••••••• »•••••••••••••••• **

Il ne fit aucune difficulté pour me répondre et
reprit , de la même voix glacée :

— Olive Asher m'avait aperçu ce jour-là sur la
plage avec Alice et elle a raconté à Judith ce qu 'elle
avait vu. Contrairement à ce qu 'écrit Alice dans son
cahier , Judith était encore amoureuse de moi et , tout
en estimant plus sage de revenir à Herndon, elle a
décidé de garder le secret , a payé Olive et l'a éloi-
gnée. J'étais assez stupide pour penser qu'elle me
reviendrait après la mort d'Alice, mais je me trom-
pais.

Il se tut et je m'aperçus que sa colère l'avait repris ,
plus violente — une rage enfouie qui remontait à la
surface, trahissait sa folie.

— Judith paiera pour ce qu 'elle a fait , reprit-il.
C'est moi , le fils aîné , qui hériterai. J'aurai l'argent et
la puissance et ils vont s'en apercevoir — je les
mettrai à genoux.

Ce qu 'il voulait dire évidemment, c'est que, débar-
rassé de moi, il hériterait. Ma panique augmenta.
J'aurais souhaité fermer les yeux , ne plus voir l'ex-
pression terrible de ce visage, ne plus entendre cette
voix où couvait la haine. Pendant des années, il avait
enfoui tout cela derrière un masque — attendant son
tour. La voix nouvelle , effrayante reprit:

— Judith n 'est pas revenue vers moi et , quelques
mois après la mort d'Alice, il devint évident qu 'elle
allait avoir un enfant de Herndon. C'est alors qu 'elle
a raconté à mon père ce qu 'Olive avait vu sur la
plage et le choc l'a tué.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

| LA LICORNE
I D'OR

j fS .  I SUISSE I
§g I ROMANDE |

12.00 Midi-public
Nouveau feuilleton : La vallée
des peupliers, réalisé par
Dominique Giuliani

13.25 Rue Carnot (3)
13.50 TV Jeunesse

L'après-midi avec Laurent
Deshusses

17.30 Fraggle Rock
Béa la perfection

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Vert Pomme

Le magazine des adolescents
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.15 L'étalon noir
film de Carroll Ballard (79)
Un magnifique étalon noir est
embarqué sur un cargo qui
sombrera pendant la nuit
avec Kelly Reno et Mickey
Rooney

22.20 Téléjournal
22.35 Football

Les matches de ligue nationale
23.35 Ciné bref

film de Mireille Chabert :
Dérobée -La passion d' une
femme pour les images des autres
femmes

23.50 Télé dernière

ffil FRANCE 1

9.30 T F 1 Antiope
10.00 La Une chez vous
10.15 Vitamine Jeunes
11.30 Les jours heureux
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.40 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.00 Grand'père Viking (6)
17.00 Les 3 premières minutes

Les nouveaux films
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups
18.30 Mini-journal
78.45 Santa-Barbara (3)
19.15 Jeu Anagram
19.35 Loto sportif
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Le regard dans
le miroir
2. Dora et son double

21.40 Vérités interdites
Anne Hoang propose:
La mort de Jacques Mesrine

22.30 Performances
L'actualité culturelle

22.55 La Une dernière
et C'est à lire

23.25 Vidéo roque
Mondiaux d'échecs

TV5 FRANCE Î

19.00 Cocoricocoboy
Humour et gags

19.30 Un film, un acteur
Cycle Madeleine Robinson

21.00 Honoré Daumier
Un grand dessinateur

22.00 Journal télévisé

Beau choix de cartes de visite
•» à l'Imprimerie Centrale

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

ffi— FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
9.15 Récré A 2 matin

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Histoires à suivre

Le beau Robert (18)
14.00 Les rescapés de Téhéran

film de Lamont Johnson
15.25 Récré Antenne 2
16.55 Terre des bêtes

Londres: un paradis pour les
oiseaux

17.25 Les brigades du Tigre (8)
18.25 Derby résultats
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Antenne 2 journa l
20.35 L'heure de vérité

pour: Jean-Marie Le Pen

21.45 Alain Decaux
raconte...
L'Histoire en question :
L'énigme du courrier de Lyon
-L'une des plus célèbres affaires
criminelles dont la mémoire ait
été gardée (le 27 avril 1 796)

23.00 Antenne 2 dernière
23.25 Bonsoir les clips I

<|j) FRANCE 3 
17.00 La révolte des Haïdouks (22)
17.15 TV régionale
17.30 Fraggle Rock
18.00-19.35 TV régionale
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Cavaillon
20.35 Domino-Domino

Des variétés
21.35 Thalassa

Reportage de Dominique Pipat :
Virez le Fasnet !

22.20 Soir 3 dernière

22.50 Un père anonyme
texte de Marc Villard
réalisé par Daniel Moosman

23.50 Coup de coeur
23.55 Prélude à la nuit

I ^X I SVIZZERA H\/ I ITALIANA l
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Dalida
in uno spécial
di Jean-Christophe Averty

21.35 Colloquio
con Rodolfo Pedroli

22.05 Telegiornale
22.15 Mercoledi sport

Calcio: Incontri di Lega nazionale
Telegiornale

<Q) AUTRICHE!

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry
9.30 Franzôsisch fur Anfanger. 10.00
Sachunterricht. 10.15 Schulfernsehen. 10.30
Mein Freund Harvey - Amerik. Spielfilnrf
(1950) - Régie: Henry Koster. 12.10 Vorrang.
13.05 Nachrichten. 16.30 , Das
Gartenhâuschen. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Alice
im Wunderland. 17.30 Fussball-Abc - TV
Lehrgang fur junge Leute. 18.00 Ôsterreich-
Bild. 18.30 Wir. 18.53 Belangsendung der
SPOe - Zum Namenstag: Hedwig. 19.00
Osterreich heute mit Sùdtirol aktuell. 19.30 G
Zeit im Bild. 20.15 Vier schràge Vogel -
Amerik. Spielfilm (1971 ) - Régie: Peter Yates.
21.55 Sport. 22.40 Videotek: Oesterreich II -
Ein Tag wie kein anderer (1). 0.10
Nachrichten. •

ÏN I SUISSE I
\/ I ALEMANIQUE l

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal

16.15 Femmes 1985
«Oeki-Stadt Davis» ou Le portrait
d' une ville idéale et de son
environnement

17.00 Sport junior
Boxe et judo

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume des animaux

sauvages
Les rapaces de Snake River (2)

*..- ¦> . .  .-wmm m̂mmm ^w wt*—¦* - t.s* .« - ...» • M * » . * ...\s

Un aigle magnifique à voir dans les Ro-
cheuses (Photo DRS)

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Ce soir
Des Jeux olympiques d'hiver
en Suisse?
Débats en direct d'Interlaken et
de Wengen g

22.00 Hear we go backstage
Magazine de la musique

22.50 Téléjournal
23.00 Mercredi sport

Football : les matches de Ligue
nationale

24.00 Télé dernière

<§|) ALLEMAGNE!

9.45 ARD-Ratgeber - Ital. Kuche: Risotto à
la Mi ldnese. 10.00 Tagesschau  u.
Tagesthemen. 10.23 Als Mutter streikte. 11.50
Umschau. 12.10 Report. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau.
16.10 Zwischen Recht und Gesetz -
Greenpeace - Briganten fur die Umwelt. 16.55
Fur Kinder: Florian 14- Eine Feuerwehr fur
Griechenland. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Katja unterwegs in der
DDR - Leute und Lieder in Brandenburg.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Levin und
Gutman - Mirjam. 19.45 Landesschau. 20.00
G Tagesschau. 20.15 Der Schimmelreiter -
DDR-Fernsehfilm (1984) - Régie: Klaus
Gendr ies.  21.55 B rennpunk t .  22.30
Tages themen .  23.00 S h o w - B ù h n e  -
Unterhaltung mit Alfred Biolek. 23.45
Tagesschau. 23.50-23.55 Nachtgedanken.
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9.45 ARD-Ratgeber - Ital. Kùche: Risotto à
la Mi lanese. 10.00 Tagesschau  u.
Tagesthemen . 10.23 Als Mutter streikte. 11.50
Umschau. 12.10 Report 12.55 Pressesschau.
13 00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Der liebe Gott
im S c h r a n k  - A u s  d e r  R e i h e
«Bettkahtengeschichten. 16.35 Unser Frâulein
Lehrer. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Trio mit
vier Fàusten - Verwischte Spuren 18.55
Mittwochslotto - 7 aus 38. 19.00 Heute.
19.30 S Hitparade im ZDF - Présentation :
Viktor Worms. 20.15 ZDF-Magazin. 21.00
Hôtel - Reprisen. 21.45 Heute-Journal. 22.05
«Wer Dein Mehl hat . hat auch Deine
Wùrde» - Afrikas Katholiken auf dem Weg zur
Ei g e n s t  â n d i g k e i t .  2 2 . 3 5  Z u m
Welternahrungstag : Wie Hunger gemacht
wird - Aus Afrika berichtet Albrecht Heise.
23.55 Heute.

| $3 ALLEMAGNE 3
18.00 Fur 'Kinder : Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg II. 19.00 Die Abendschau im
Dritten. 19 25 Nachrichten und Modération. '
19.30 45 Fieber - Jugendmagazin. 20.15
Museen der Welt: - Das Stedelijk Muséum
Amsterdam 21 .00 Kinder des Olymp (Les
enfants du paradis) - Franz. Spielfilm
(1943-1945) - Régie: Marcel Carné. 0.00
Nachrichten.
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* NAISSANCES : Les enfants nés ce
£ jour seront doux, paisibles, discrets,
* fidèles et doués pour le dessin.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
ir Travail: Aucun tracas à l'horizon,
* beaucoup de gaieté et d'harmonie entre
* vous et vos collègues. Amour: Bonnes
£ positions planétaires, votre enthousias-
* me qui vous est propre arrange bien des
* choses. Vos amis sont contaminés par
i votre énergie. Santé : Bonne. Il semble
* que vous soyez dans une période faste.
t TAUREA U (21-4 au 21-5)
i. Travail : Aplanissez les angles, empê-
* chez les petites disputes dans le service,
* elles pourraient dégénérer en conflits.
J Amour: Une période désagréable s'an-
* nonce. La seule chose à faire est de
J temporiser, patienter et croire en des
* lendemains plus doux... Santé : Ména-
* gez-vous un peu. Quelle manie de vou-
$ loir toujours tout faire.
* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
* Travail : Vous n'aurez pas travaillé pour
ir rien. Cet argent que vous attendiez, vo-
* tre patron a été obligé de vous le don-
* ner. Amour: Vous disposez de la fa-
J veur des astres pour la vie affective :
* tendresse, harmonie, joies partagées,
ir profitez-en. Santé: Vous rêVez de va-
* cances. Elles seront bonnes si vous
* cherchez le soleil.
t CANCER (22-6 au 23- 7)
* Travail : Vous aurez le loisir de mettre
* au point certains plans qui vous tien-
* nent à cœur: prenez votre temps afin de
£ ne rien négliger. Amour: Une parfaite
* entente entre vous et l'être aimé; vous
* vous sentez comblé. Vos amis vous en-
* tourent chaleureusement. Santé:
* Soyez prudent, très prudent même. Ces
J douleurs dorsales sont inquiétantes.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : La chance était capricieuse il y
a quelques jours ; vous pourrez compter
sans réserves sur son appui. Amour:
Vous aurez la tendresse inventive, plei-
ne de fantaisie. Le bonheur à deux aura
toutes ses chances. Santé : Vous êtes
très robuste. Cette santé est à préserver.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : L'heure sera à l'insouciance et
à la bonne humeur; faites le plein d'op-
timisme et d'énergie, vous pourriez en
avoir besoin. Amour: Vous n'arrivez
pas à combattre ces mélancolies dou-
ces-amères qui flottent dans votre mé-
moire. Santé : Alimentez-vous intelli-
gemment et tout ira bien. Votre estomac
est délicat.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous aurez le don de prendre
les choses du bon côté, y compris les
moins agréables... Bravo, continuez !
Amour: Il y a des fiançailles dans l'air...
Ou, en tout cas, des rencontres qui vous
font battre le cœur et c'est important.
Santé : Indispositions passagères. C'est
peut-être dû au changement de saison.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Ne comptez pas sur la chance;
acquittez-vous correctement de vos tâ-
ches, mais ne prenez pas de risques
pour l'instant.Amour: Des nuages per-
sistent dans votre ciel intime. Vous
montez en épingle ce qui bat de l'aile...
Santé: Très satisfaisante et inespérée
après une période plutôt difficile.

, ,. . . . . , , . „ . .- .. . . . . ,,. ; . _ . .-*,
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) *
Travail: Abandonnez-vous sans re- *
mords aux délices de la paresse. D'ail- $
leurs, vous connaissant , cette oisiveté *
ne sera qu'apparente. Amour: Ne •
laissez pas passer l'occasion de resser- J
rer vos liens sentimentaux. N'hésitez *
pas à faire les premiers pas. Santé : +
Assez bonne. Si vous étiez raisonna- *
ble, elle serait meilleure. •

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) î
Travail : Vous apprécierez vos mo- •
ments de détente, ce qui ne vous empê- £
chera pas de faire le point sur votre vie. *
Amour: Rien ne viendra troubler l'har- *
monie amoureuse installée depuis long- *
temps maintenant. Santé : Il faudrait •
des semaines de sommeil pour récupé- £
rer ! **
VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail: Evitez de vous replier sur •
vous-même et tâchez d'apporter, au *
contraire, de l'entrain autour de vous. *
Amour: Aspects planétaires peu favo- *râbles ; vous aurez intérêt à modérer vos J
impulsions pour maintenir de bons rap- •
ports avec votre entourage. Santé : J
Grande lassitude. Il faut absolument en *
trouver la raison. **POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Votre sens de l'initiative fera *souvent merveille. Ce n'est pas une rai- *
son pour tirer toute la couverture à •
vous ! Amour: Vous aurez des élans, £
des idées délicates, de la malice aussi, *
qui pourraient confiner parfois à une *
ironie mordante. Santé : Réservez-vous *
des moments de solitude. Votre envi- •
ronnement est trop stressé. î

Ĥ EQOH HOROSCOPE HB3E5E.B8H

HORIZONTALEMENT

1. Du foin qu'on a dans ses bottes. 2. Jar-
din de la France. 3. Rivière d'Afrique du
Sud. Négation. Abréviation princière. 4.
Baie du Japon. Moine et savant anglais. 5.
Dans une langue grossière. Prénom fémi-
nin. 6. Pronom. Ville de France. Monnaie. 7.
Qui s'y connaît. 8. Le premier venu. Les

sables ont la leur. 9. Qui est toujours aussi
fort. Abréviation religieuse. 10. Certain est
un objet d'indifférence. Distingué.

VERTICALEMENT

1. Rend plus actif. Roi. 2. Capitale améri-
caine. 3. Femme de lettres française. Veille
sur la paix du monde. 4. A des dépressions.
Elément sexuel. 5. Adverbe. Linguiste alle-
mand. Préfixe. 6. Se présente pour une élec-
tion. Coup de dés. 7. Tendu. Un bon ou un
mauvais, c'est la même chose. 8. Pronom.
De la haute Ecosse. 9. Ecole. Font marcher .
10. Elément de batterie. A l'as.

Solution du N° 2168

HORIZONTALEMENT: 1. Surclasser. - 2.
Utilisées. - 3. Dés. Luth. - 4. Thé. St. Lee. -
5. Eu. Aère. Ru. - 6. Masseur. - 7. File.
Stade. - 8. Adorés. Pou. - 9. Née. Petits. -
10. Essai. Anse.
VERTICALEMENT: 1. Suite. Fané - 2.
Ut. Humides. - 3. Ride. Aloès. - 4. Clé.
Aser. - 5. Lisses. Epi. - 6. As. Tresse. - 7.
Sel. Eut. Ta. - 8. Seul. Rap in. - 9. Ester.
Dots. - 10. Heureuse.

Zb

MOTS CROISÉS

/— : N
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v AUTOMNE j
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. t̂krf ŷ^̂ fe »̂' ' ™'̂ ss
*î _̂«- JmWm IN

MHFÏI : t\ V1 : 111 TM B̂
rM _8f'-CT -1 ' Hw_fcil_Miïtt_™H_UA?l - ' '' ''-"1»1 M
i m  " 'SwBl!!!IEIIBI fflMmroE

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS j
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

Rue N° 

' N° postal Localité

votre journal ^V  toujours avec vous

1̂ 1 !
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o

Rue N° :

N" postal Localité

Pays

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
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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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une saison.
Agneau - Alix - Benêt - Cusset - Cas - Clipper -
Civette - Epinal - Editeur - Econome - Eurasien -
Evasive - Escale - Etuve - Horaire - Irriter - Juré -
Lime - Lui - Mon - Maman - Mobile - Natalité - ¦
Poser - Prompte - Plage - Primo -. Pascal - Pro - -
che - Pliure - Rose - Reverdi - Récente - Soumi-
se - Tibia - Tes - Ton - Tête - Sur - Ure - Véronè-
se - Vitreuse - Vis - Ovul - Seine.
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Daimler-Benz gloutonne
Historique achat d'entreprise en RFA

STUTTGART (ATS/AFP). - 1985 restera dans la déjà
longue histoire de l'industrie ouest-allemande l'année Daim-
ler-Benz : 99 ans après ses débuts, la petite société de Karl
Benz et de Gottlieb Daimler est en passe de devenir la plus
grande entreprise de RFA en avalant presque coup sur coup
trois des groupes les plus renommés du pays.

Lundi , M. Werner Breitschwedt
a officiellement annoncé que le
groupe qu 'il préside voulait pren-
dre le contrôle d'AEG , actuelle-
ment numéro 3 de la construction
électrique en RFA , en rachetant
une majorité des parts. Cette opé-
ration , qui a déjà reçu dimanche
l'accord des conseils de surveil-
lance des deux groupes , doit enco-
re être approuvée par l'office fé-
déral des cartels. «Nous pensons
que nous aurons son accord» , a
affirmé M. Breitschwerdt.

DÉJÀ EN MARS

Daimler-Benz va ainsi devenir
le plus important groupe indus-
triel de RFA avec un chiffre d'af-

faires consolide minimum de 60
milliards de DM distançant ainsi
VEBA (près de 50 milliards de DM
en 1984) et Siemens (45 milliards
de DM). Cette spectaculaire opé-
ration , qui constitue la plus im-
portante transaction industrielle
de l'histoire de la RFA , est la troi-
sième prise de contrôle d'une en-
treprise par Daimler-Benz en
moins de six mois.

En mars dernier , Daimler-Benz
avait pris le contrôle total de MTU
(Motoren und Turbinen Union),
l'un des 'trois grands construc-
teurs européens de réacteurs d'a-
vion avec Rolls-Royce (G-B) et
SNECMA (France). Daimler-Benz
détenait déjà 50% de MTU.

Quelques semaines plus tard ,
Daimler-Benz avait pris le contrô-
le de la célèbre entreprise familia-
le Dornier , numéro deux de l'aé-
ronautique ouest-allemande der-
rière MBB. Selon les milieux in-
dustriels , le rachat de 65,5% des
parts de Dornier a coûté 400 mil-
lions de DM à Daimler-Benz, celui

de MTU 600 a 700 millions de DM.

DE QUOI PAYER...

Daimler-Benz a de quoi payer:
le groupe disposait à la fin 1984 de
9 milliards de DM d'avoirs réalisa-
bles à court terme. De plus, l'an-
née 1985 s'annonce comme une

année record. Au premier semes-
tre, sa production de voitures a
augmenté de 39% et son chiffre
d'affaires a connu une hausse de
24%. Le groupe produira environ
540.000 Mercedes , dont une sur
sept est vendue aux Etats-Unis
avec une marge très confortable.

Il faut partager le fardeau
Visite de Mitterrand au Brésil

BRASILIA (AP). - Le président
François Mitterrand, en visite pour cinq
jours au Brésil, a déclaré lundi soir que
«l' avenir des pays débiteurs et des pays
créditeurs est intimement lié».

Reçu lundi soir à un dîner donné au
ministère des affaires étrangères, M. Mit-
terrand a estimé que « nous ne pouvons
trouver une solution à nos problèmes
sans partager le fardeau» entre débiteurs
et créditeurs.

Les organisations financières interna-
tionales doivent apporter davantage d'ai-
de aux pays en voie de développement, a
également déclaré M. Mitterrand, qui a
promis aux Brésiliens le soutien de la
France dans l'effort de ce pays pour ré-
soudre ses problèmes économiques. La
dette extérieure du Brésil atteint cette
année 103 milliards de dollars.

Le président brésilien, M. José Sarney,
a répondu au président français en souli-
gnant: «qu'il est nécessaire de procéder
à des changements dans le système éco-
nomique international».

Dans les journaux brésiliens, on souli-
gnait que la visite de M. Mitterrand avait
pour but de montrer le soutien que la
France apporte au retour du Brésil à la
démocratie. i

Les présidents français et brésilien. «L avenir des pays débiteurs et
des pays créditeurs est intimement lié». (Reuter)

Accord interreligieux au Liban

Les principaux font la paix
DAMAS (AP). - Les trois princi-

pales milices libanaises se sont mi-
ses d'accord mardi pour mettre fin
aux combats fratricides qui ont fait
plus de 100.000 morts en dix ans
dans le pays, annonce-t-on de sour-
ce syrienne.

Selon ces sources, l'accord est in-
tervenu au cours de la quatrième
séance des pourparlers que les re-
présentants des milices druze, chiite
et chrétienne tenaient avec le vice-
président syrien Abdul-Halim Khad;
dam. «Toutes les parties sont déci-
dées à mettre fin à la guerre civile et

à instaurer une entente nationale», a
souligné une personnalité syrienne.
Le représentant des « Forces libanai-
ses» chrétiennes, M. Michel Sama-
ha, a souligné de son côté que les
conversations ont été «positives et
constructives» et que le chef de la
milice, Elie Hobeika, a été invité à se
rendre à Damas lundi prochain.

Les deux autres milices représen-
tées étaient le parti socialiste pro-
gressiste druze de Walid Joumblatt
et le mouvement chiite Amal du mi-
nistre de la justice Nabih Berri.

JOHANNESBOURG (ATS/AFP). - Le président sud-africain Pieter
Botha a rejeté l'appel de Benjamin Moloise, condamné à mort pour le
meurtre d'un policier. Le condamné a été informé qu'il serait exécuté
vendredi, a déclaré mardi son avocat.

M. Moloise , 30ans , ancien membre du Congrès national africain
(ANC — mouvement anti-apartheid interdit en Afrique du Sud) avait
bénéficié le 20 août dernier, à la suite de campagnes en sa faveur à
l'étranger, d'un sursis d'exécution pour lui permettre de faire appel
auprès du président Botha.

Toutefois, M. Moloise, qui avait jusqu'alors toujours clamé son inno-
cence, avait reconnu pour la première fois le 21 août avoir commis le
meurtre dont il était accusé. «Mon client a été informé qu'il serait pendu
dans la prison de Pretoria à 7 h du matin vendredi », a déclaré son
avocat.

TÉLEX.,.TfLEX...TÉLEX...

À TEMPS

ROME (ATS-AFP). - Sept kilo-
grammes d'un puissant explosif ont
été découverts mardi à Rome dans
deux valises arrivées d'Irak avec deux
hommes porteurs de passeports ma-
rocains qui ont été arrêtés, a-t-on
appris à Rome.

DESTITUÉ

PARIS (ATS/AFP). - M. Gou-
kouni Oueiddei, chef du gouver-
nement d'union nationale de
transition du Tchad (GUNT-op-
position armée), a été destitué
de la présidence des forces ar-
mées populaires (FAP) et exclu
de sa tendance politico-militai-
re.

GRÈVE DU ZÈLE

ANNEMASSE (AP). - D'impor-
tants ralentissements ont eu lieu mar-
di au poste frontière de Haute-Sa-
voie, à la frontière franco-suisse, où
les douaniers français ont pratiqué
des contrôles plus approfondis des
véhicules. Cette grève du zèle entend
protester contre une circulaire inté-
rieure des douanes sur la réorganisa-
tion des brigades.

PREMIÈRE

VIENNE (ATS/AFP). - Des

médecins autrichiens ont an-
noncé que, pour la première fois
en Europe, une femme sans
ovaires était enceinte après
qu'un ovule, fécondé par une au-
tre, lui eut été implanté. La fem-
me, 35 ans, est enceinte de cinq
mois et devrait accoucher en fé-
vrier.

OTAN

BRUXELLES (ATS/AFP). - Le se-
crétaire d'Etat américain, M. George
Shultz, est arrivé mardi â Bruxelles
pour participer à une réunion minis-
térielle extraordinaire des seize pays
de l'OTA N 4consacrée à la prépara-
tion de la prochaine rencontre au
sommet à Genève entre le président
américain et le «numéro un» soviéti-
que.

L'APRÈS KHROUCHTCHEV

MOSCOU (ATS/AFP). - Un
plénum du comité central du
parti communiste soviétique
s'est ouvert mardi à Moscou.
Cette réunion a pour objet l'a-
doption d'une nouvelle rédac-
tion du programme du parti, en
remplacement du texte de 1961
de Nikita Khrouchtchev, qui est
maintenant jugé irréaliste.

Antigel
en justice

KLAGENFURT ( A T S/ R E U -
TER). - Le premier procès né
du scandale des vins frelatés
à l'antigel en Autriche s'est
ouvert mardi au palais de
justice de Klagenfurt.

Thomas Palle, un hôtelier
de 55 ans de Feld am See
(Carinthie), arrêté il y a un
mois, est accusé d'avoir con-
tinué à servir dans son éta-
blissement, l'«Alte Post », du
vin «sucré » au diéthylène-
glycol, un produit souvent
utilisé dans l'antigel, suscep-
tible de provoquer des lé-
sions des reins et du cer-
veau. Les autorités en ont
saisi 100 litres dans son hô-
tel.

M. Palle avait acheté ce vin
à la firme Grill Brothers,
dont les propriétaires ont
été les premiers à se retrou-
ver sous les verrous en juil-
let, après la découverte de
fortes doses du produit in-
criminé dans beaucoup de
leurs vins.

Il est une des 68 personnes
à avoir été arrêtées dans le
cadre du même scandale, la
plupart dans les régions vini-
coles de la Basse Autriche et
du Burgenland, a déclaré la
police. Quarante-huit d'en-
tre elles sont toujours déte-
nues.

Chien fétichiste
«Tu es un beau garçon », avait lancé Mme Thatcher à un chien

policier, lundi peu avant l'arrivée du premier ministre indien Rajiv
Gandhi à Londres. Le beau gosse, encouragé par ces tendres paroles,
lui déroba du coup un gant qu 'il refusa mordicus de relâcher. Ce
n'est qu 'après l'intervention du maître que Mme Thatcher a pu
récupérer son bien et aller tendre une main fraîchement garttée à son
collègue indien. (Reuter)

En Suisse et en Turquie
Procès de la filière bulgare

ROME (ATS/AFP). - La mort du
trafiquant turc Békir Celenk (voir notre
dernière édition) n'entraînera pas l'an-
nulation du déplacement que le tribu-
nal de la «filière bulgare» envisageait
de faire en Turquie, a annoncé le pré-
sident de ce tribunal, M. Severino
Santiapichi, lors de l'audience de mar-
di matin. Par ailleurs, le président San-
tiapichi se rendra lundi prochain à
Berne, a annoncé mardi le départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP).

M. Severino Santiapichi, accompa-
gné de son assesseur , M. Fernando At-
tolico et le représentant du ministère
public, M. Antonio Marini, se rendra à
Berne lundi prochain pour interroger
Mehemet Sener, un extrémiste turc,

ami d'Ali Agça, qui connaîtrait bien les
détails du complot ourdi contre le
pape.

Les magistrats italiens se rendront à
Ankara le 11 novembre prochain pour
interroger quatre autres personnes mi-
ses en cause dans le procès. Le tribu-
nal veut entendre Abouzar Ugourlou,
bras droit de Békir Celenk et considéré
comme l'un des «parrains» de la mafia
turque ainsi que l'extrémiste de droite
Omar Ay, incarcéré dans une prison
militaire et accusé par Ali Agça d'être
le jeune homme photographié de dos
alors qu'il s'enfuit , un pistolet à la
main, le 13 mai 1981 sur la place
Saint-Pierre, peu après l'attentat.
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Banque nationale . 620.— d 620.— d
Créd. lonc. neuch. . 805.— d 805.— d
Nouchàt. ass. gén . 660.— o 670.— o
Gardy 70.— 75.— d
Conaillod 1575.— d 1600— d
Cossonay 1750.— d 1750.— d
Chaux ei ciments . 840.— d 840.— d
Dubied nom. 350.— o 325 — d
Dubied bon 435—o 430—d
Hermès port 365.— d 370.—
Hermès nom 93.— d 95.— d
J.-Suchard port. .. 7500.— o 7580.— o
J.-Suchard nom. .. 1400.— d 1415.— d
J Suchard bon ... 800.— d  806 — d
Ciment Portland .. 4475.— d 4475.— d
Sté navig, N'tel ... 450.— d 450.— d

LAUSANNE
Banq cant. vaud. . 1210.— 1230 —
Créd. lonc. vaud. . 1370.— 1360 —
Atel. const. Vevey . 1210.— d 1220.— d
Bobst 2600.— 2650 —
Innovation 760.— 760.—
Publicitas 3350.— 3390.—
Rinsoz & Ormond . 480.— 475— d
U Suisse ass. vie . 5900.— d 5900— a
Zyma 1280.— 1250.— d

GENÈVE
Grand Passage .... 950 — 990.—
Charmilles 980.— d 1010.—
Physique port 385.— 390.—
Physique nom 225.— 225 —
Schlumberger 74.50 75.75
Monte.-Edison .... 2.80 2,80
Olivetti priv 6.95 7.—
S.K.F 64.50 63.75 d
Swedish Match ... 56.50 d 57— d
Astra 4— 4.05

BÂLE

Hoffm.-LR.cap. ..107250 — 107750.—
Hoffm.-LR.jce. ... 97000— 97876 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 9700 — 9775 —
Ciba-Geigy port. .. 3405.— 3420 —
Ciba-Geigy nom. . 1455.— 1460 —
Ciba-Geigy bon ... 2615.— 2645.—
Sandoz port 8150.— 8150.—
Sandoz nom 3240.— 3260.—
Sandoz bon 1445.— 1450.—
Pirelli Internat 370.— 373 —
Béloise Hold. n. ... 925.— 935.—
Bâloise Hold. bon . 2365.— 2380.—

ZURICH
Swissair port 1495.— 1498.—
Swissair nom 1175.— 1195.—
Banque Leu port. .. 3700— 3740.—
Banque Leu nom. . 2720.— 2740.—
Banque Leu bon .. 580.— 545.— '
UBS pon 4315— 4355.—
UBS nom 780.— 790.—
UBS bon 162.— 163 —
SBS port 475.— 476.—
SBS nom 329 — 330 —
SBS bon 416— 418.—
Créd. Suisse pon. .. 2985.— 3000.—
Créd. Suisse nom. . 565.— 565.—
Banq. pop. suisse .. 2070.— 2100 —
Bq.pop.sui.sebon . 207,— 208.50
ADIA 4500.— 4595 —
Elektrowatt 3380.— 3370.—
Hasler 4200.— 4275.—
Holderbank port. .. 3600.— 3600.—
Holderbank nom. . 580.— d 570.— d
Landis & Gyr nom . 2140.— 230.—
Landis & Gyr bon . 216.— 217 —
Motor Colombus . 1085 — 1095 —
Moevenpick 5075.— 5125.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1470.— 1490 —
Oerlikon-Buhrle n. . 308.— 315 —
Oerlikon-Bùhrle b. . 360.— 365.—

Presse fin 285.— d 290.—
Schindler pon 4500,— 4450.— d
Schindler nom. .,. 650.— d 670,—
Schindler bon .... 840.— 850 —
Réassurance pon. .11250.— 11300.—
Réassurance n. ... 4400.— 4450.—
Réassurance bon . 2230.— 2270.—
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Jelmoli 3300.— 3325 —
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Alu Suisse bon ... 63.— 62.—
Sulzer nom 2350.— 2300 —
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ZURICH (Etrangères)
Alcan 53.50 54.—
Amax 26— 27 —
Am. Tel & Tel .... 46.50 47.75
Béatrice Foods .... 90.— 93.—
Burroughs 115.50 117.50
Canadien Pacific .. 25.— 25.50
Caterpillar 81.— 80.75
Chrysler 83.— 83 —
Coca Cola 154.— 156.—
Control Data 40.— . 41.25
Corning Glass .... 102.— 104.—
C.P.C 103.— d  105.50 d

Du Pont 127.— 127.50
Eastman Kodak ... 97.50 97.75
EXXON 115.— 115.50
Fluor 35.50 36 —
Ford 101.— 103.—
General Electric ... 129.— 131.50
General Foods .... 259 — 260.—
General Motors ... 152.50 154.50
Goodyear 59.50 60.25
Gen. Tel. & Elec. .. 85.50 87 —
Homestake 63.50 53.50
Honeywell 131.— 136.—
Inco 26— 27.—
I.B.M. 274.— 281.50
Int. Paper 98.25 101.—
Int. Tel. & Tel 74.75 77 —
Lilly Eli 192.— d  195.50
Litton 155.— 154.50
MMM 167.50 171.—
Mobil 65.25 66.—
Monsanto 91.50 95.—
Nat. Distillers 67— 67.50
Nat. Cash Register . 70.— 75.50
Philip Morris 159.50 161.50
Phillips Petroleum . 27.25 27.50
Procter & Gamble . 124.50 126.50
Sperry 105.50 105.—
Texaco 80.— 81.75
Union Carbide .... 120 — 123.50
Uniroyal —.— 46.— o
U.S. Steel 67.50 69.—
Warner-Lambert .. 76.— 79.—
Woolworth 108 — 110.50
Xerox 102.50 102.50
AKZO 88— 84.25
A.B.N 355— 362 —
Anglo-Amenc 24.75 25.50
Amgold 137.— 138.—
Courtaulds 4.75 4.50
De Beers pon 10.75 11.—
General Mining ... 25.— 25.25
Impérial Chemical : 19.75 20.25
Norsk Hydro 35— 35.50
Philips 34.25 34.50
Royal Dutch 137.50 138 —
Unilever 235.50 239.50
B.A.S.F 206.50 209.50
Bayer 192.50 198 —
Degussa 378 — 375.—
Hoechst 194 — 200.—
Mannesmann 188.— 193.—

R.W.E 177.50 175.50
Siemens 496.— 510 —
Thyssen 123.— 124.50
Volkswagen 270.— 274.—

FRANCFORT

A.E.G —.— 212.—
B.A.S.F 252.50 257.—
Bayer 235.80 241.90
B.M.W 488 — 500.—
Daimler 1070.— 1073 —
Deutsche Bank ... 669— 688,—
Dresdner Bank .... 337.50 342.50
Hoechst 236.70 245 —
Karstadt 284.— 286.—
Kaufhof .... '. 316.— 317.—
Mannesmann 229.50 235.50
Mercedes 971.50 976.—
Siemens 601.50 618.80
Volkswagen 329.— 334 —

MILAN

Fiat 4550.— 4510 —
Finsider —.— —.—
Generali Ass.„ 63500.— 63300.—
Italcementi 48100.— 48000 —
Olivem 7565 — 7461.—
Pirelli 3102.— 3050 —
Rinascente 945.— 930.—

AMSTERDAM

AKZO 120.70 122 —
Amro Bank 84.40 85.80
Bols 96.— 97 —
Heineken 164.20 165.20
Hoogovens 60.80 62.—
K.LM 53.30 54.10
Nat. Nederlanden . 70.70 71.30
Robeco 76.80 77.20
Royal Dutch 188.30 190.80

TOKYO

Canon 1110— 1150.—
Fuji Photo 2140 - 2150 —
Fujitsu 1040.— 1010.—

Hitachi 690 — 694 —
Honda 1160 — 1170.—
Kirin Brewer 770 — 770.—
Komatsu 559.— 570.—
Matsushita 12CO — 1180.—
Sony 3570.— 3690.—
Sumi Bank 1760 — 1790.—
Takeda 908.— 899 —
Tokyo Marine 974.— 978 —
Toyota 1130.— 1120.—

PARIS
Air liquide ' 526.— 535.—
Elf Aquitaine 185.— 191 —
B.S.N. Gervais .... 2060 — 2140.—
Bouygues 6B0 — 677.—
Carrefour 2170.— 2240.—
Club Médit 402.— 415.—
Docks de France .. 1093 — 1120 —
Fr. des Pétroles ... 239 50 245.—
Lafarge 509.— 518.—
LOréal 2290 — 2325 —
Matra 1680 — 1663 —
Michelin 1024.— 1035.—
Moet-Hennessy ... 1851 — 1870 —
Perrier 437.— 439.—
Peugeot 383.— 386.—

LONDRES
BrrL&Am. Tobacco . 2.66 —.—
Brit. petroleum 5.40 5.43
Impérial Chemical . 6.41 6.41
Impérial Tobacco ¦ 2.08 2.06
Rio Tmto —.— —.—
Shell Transp 6.90 6.95
Anglo Am. USS ... —.— —.—
DeBœreport USS .. —.— —.—

INDICES SUISSES

SBS général 51650 516.50
CS général 41670 416.70
BNS rond, oblig. .. 4 68 4.68

L-^_J Cours communiqués
Rkad-I pane CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 24-X 24-V4:
Amax 12-% 12-%:
Atlantic Rich '. 63 63-V
Boeing r 4 4 %  ¦ 44-%
Burroughs 54-% 53-%
Canpac 11-% 11%
Caterpillar 38-% 36-%'
Coca-Cola 70-% 71
Control Data 18% 18-%
Dow Chemical .... 35-% 35-%.
Du Pont 58-54 58-%
Eastman Kodak ... 44-% 43-%
Exxon 53-% 53%
Fluor 1 6 %  15-%
General Electric ... 59-% 59-%
General Foods ¦ 
General Motors ... 70-% 69-%
Gêner. Tel. & Elec. . 39-% 39-%
Goodyear 27-% 27%
Gulf Oil 
Halliburton 25 25
Honeywell 61-% 62
IBM 128-% 127 %
Int Paper 45-% 45-%
Int. Tel. & Tel 35 34-%
Kennecott 
Litton 70-% 69-%
Nat. Distillers ¦ 
NCR 34% 34%
Pepsico 64 63
Sperry Rand 48-% 48-%
Standard Oil 
Texaco 37-% 37-%
US Steel 31-% 3 1 %
United Techno. ... 37-% 38
Xerox 46-% 47-%
Zenith 16-% 16-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 154.33 153 98
Transports 660.58 657.42
Industries 1354.70 1350.80

Convent. OR du 16.10.85
plage Fr. 23200 —
achat Fr. 22820.-
base argent Fr. 480 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 15.10.85
Achat Vente

Etats-Unis ..... 2.17 , , 2.20
Angleterre -.. .. 3.055 3.105
c/s .: —.— — .—
Allemagne 81.70 82.50
France 26.50 27.20
Belgique 3.99 4 —
Hollande 72.50 73.30
Italie —.1200 —.1225
Suède 27.— 27.70
Danemark 22.40 23 —
Norvège 27.20 27.90
Portugal 1.31 1.35
Espagne 1.32 1.36
Canada 1.58 1.61
Japon 1.0050 1.0170
Cours des billets 15.10.85
Angleterre (1£) 2.95 < 3.25
USA (1S) 2.13 2.23
Canada (1S can.) 1.55 1.65
Allemagne (100 DM) .. 80.75 83.75
Autriche (100 sch.) ... 11.45 11.95
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.) .... 71.50 74.50
Italie (100 lit.) —.1100 —.1350
Norvège (100 cr.n.) ... 26.50 29.—
Portugal (100 esc.) ... 1.10 1.60
Suède (100 ers.) 26.25 28.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 153.— 168.—
françaises (20 fr.) 145.— 160.—
anglaises (1 souv.) 169.— 184.—
anglaises (1 souv , nouv.) 164.— 179.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 22850.— 23050.—
1 once en S 326.— 329.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 430.— 450.—
1 once en S 6.15 6.35
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Explications de vote pour
la première fois en romanche

Initiative contre la vivisection

BERNE (ATS). — La brochure «tous ménages» avec les explica-
tions de vote du Conseil fédéral sur l'initiative «pour la suppres-
sion de la vivisection » qui sera soumise au scrutin le 1er décem-
bre prochain a été publiée mardi. Et pour la première fois, une
édition en langue rhétoromane — en l'occurrence la forme écrite
unifiée «rumantsch grischun» — sera distribuée aux Grisons.

L'initiative, qui avait abouti en
septembre 1981 avec 151 065 si-
gnatures, exige que la vivisection
sur les vertébrés et toute expé-
rience cruelle sur animaux soient
interdites en Suisse. Elle avait été
lancée par l'organisation «Helve-
tia Nostra» de M. Franz Weber ,
qui estimait que la loi sur la pro-
tection des animaux acceptée à

une forte majorité par le peuple
en 1978 et entrée en vigueur il y a
quatre ans était insuffisante.

Tant le Conseil fédéral qu'une
très forte majorité du Parlement
estiment qu'elle est trop radicale ,
et qu'elle aurait de graves réper-
cussions sur la médecine humaine
et vétérinaire, ainsi que sur la re-
cherche, pour ne pas parler de

Le Conseil fédéral estime que l'initiative pour la suppression de la
vivisection est trop radicale (ARC-AP)

l'emploi. Ils se déclarent convain-
cus que l'application systémati-
que de la loi sur la protection des
animaux est préférable à une «so-
lution extrême et dont on ne pour-
rait assumer les conséquences».

NOUVEAUTÉ
Nouveauté, la publication à titre

d'essai en «rumantsch grischun»
de la brochure explicative en vue
du vote : elle répond à un voeu
longtemps exprimé en faveur de
l'encouragement de la quatrième
langue nationale. L'essai conti-
nuera avec les explications pour
le vote du 16 mars sur l'entrée de
la Suisse à l'ONU, et les destina-
taires de langue romanche sont in-
vités à manifester leurs réactions
au chancelier de la Confédération ,
M. Walter Buser , afin de voir s'il
se poursuivra.

Sur nos monts quand ça sent bon
De I un de nos correspondants

au Palais fédéral:

Infatigable M. Pedroli: à peine, at-
teint par l'âge de la retraite, a-t-i l remis
sa charge de directeur de l'Office fédé-
ral de la protection de l'environne-
ment, que nous le retrouvons partici-
pant toujours aux événements de l'ac-
tualité, la semaine dernière en Allema-
gne, en tant que président de la délé-
gation suisse au sein de la commission
internationale pour la protection du
Rhin contre la pollution, et hier mardi
à Berne, pour présenter les nouvelles
directives pour l'évacuation et l'épura-
tion des eaux usées des cabanes de
montagne, élaborées par la commis-
sion du Club alpin suisse (CAS) pour
la protection de la montagne - qu'il
dirige aussi. Or la question intéresse
notre région, la mise au point des di-
rectives en cause ayant constitué l'un
des objectifs principaux du comité
central du CAS en fonction de 1983 à
fin 1985 sous la présidence de M.
Hermann Milz, de Neuchâtel, et formé
de représentants de six sections : celles
de Neuchâtel, Yverdon, Chasserai,
Saint-Imier, du Locle ainsi que du Val-
de-Travers.

VUE ET ODORAT

Le CAS: 70.000 membres répartis
dans 120 sections, propriétaires de
150 cabanes offrant quelques 9500
couchettes, ce qui lui permet d'assurer
quelques 300.000 nuitées par ans et
fait de lui, à ce titre, la plus importante
organisation «hôtelière» de Suisse. Le
nouveau comité central, à son arrivée
au pouvoir en 1983, est frappé par le
grand nombre des réclamations qui lui
sont adressées au sujet de la situation
hygiénique - vue et odorat - de cer-
taines cabanes.

Il décide de s'occuper de la question
et confie le soin de la régler à la com-
mission pour la protection de la mon-
tagne, créée en 1963.

Les travaux se sont déroulés en trois
phases. Au cours de la première, la
commission a enquêté auprès de tou-
tes les sections du CAS pour connaître
leur appréciation en matière de traite-
ment des eaux dans les cabanes. 80%
des sections ont répondu: selon leurs
observations, les conditions sont in-
suffisantes du point de vue de l'hygiè-
ne dans la moitié environ des cabanes.
La deuxième phase a été celle des
essais, effectués principalement dans
des cabanes des cantons de Berne, du
Valais et des Grisons. La troisième a eu
enfin pour objet la rédaction des direc-

tives. La réalisation de l'assainisse-
ment projeté devra toucher finalement
une cinquantaine de cabanes, soit le
tiers de l'ensemble. La dépense par
installation étant de 50.000 à 80.000
fr, la somme totale à débourser se si-
tuerait entre 2,5 et 3 millions. A raison
de quatre installations nouvelles par

an, l'opération durera de dix à quinze
ans. En d'autres termes, la situation
dans les cabanes du CAS sera assainie
d'ici l'an 2'000, dans pas si long-
temps...

Etienne JEANNERET

Les tracasseries menacent
BERNE (ATS). - La concurrence,

l'endettement croissant , les charges
fiscales, sociales et administratives,
les chicanes bureaucratiques : telles
sont, selon le directeur de l'Union
suisse des arts et métiers (USAM) M.
Peter Clavadetscher, les menaces
auxquelles ont à faire face aujour-

d'hui les petites et moyennes entre-
prises (PME).

Il a tenu ces propos mardi à Berne
devant les quelque 800 délégués
participant au Congrès suisse des
arts et métiers.

De son côté, le président de la
Confédération , M. Kurt Furgler,
s'est montré confiant dans la capaci-
té des PME à relever le défi techno-
logique actuel.

FAIRE CONFIANCE

La tolérabilité des charges a aussi
ses limites pour les entrepreneurs
indépendants, a affirmé M. Clava-
detscher. Si les salariés, les institu-
tions sociales, les hommes politi-
ques, l'industrie, le commerce, l'a-
griculture et surtout le fisc atten-
dent quelque chose des arts et mé-
tiers , les PME s'estiment en droit
d'exiger une liberté de mouvement
suffisante: l'activité créatrice ne
s'est encore jamais épanouie dans
un carcan. « Plutôt que de nous sou-
mettre à d'innombrables lois et or-
donnances, faites-nous donc con-
fiance!» , a lancé le directeur de l'U-
SAM.

RESISTANCE FAROUCHE

Le conseiller aux Etats Markus
Kundig, qui a été reconduit pour
trois ans dans ses fonctions de prési-
dent de l'USAM, a déploré que
«même de modestes efforts en vue
d'améliorer 'le climat fiscal pour les
entreprises se heurtent à une résis-

tance farouche». Il a demandé une
politique d'économies plus ferme,
qui rétablisse l'équilibre des finan-
ces fédérales sans imposer de char-
ges supplémentaires aux PME.

Critiquant la croissance des coûts
sociaux, M. Kundig a en outre sou-
haité aux autorités fédérales la vo-
lonté politique de ne pas augmenter
la part de la sécurité sociale dans le
revenu national.

Bien qu 'on ait souvent annoncé
leur disparition, les PME sont au-
jourd'hui plus vivantes que jamais,
a relevé M. Furgler. Ce n'est qu 'a-
vec la récession des années 70 que
certains milieux ont redécouvert la
devise «small is beautiful ». Et mal-
gré la nouvelle révolution technolo-
gique, les PME ont conservé un rôle
important dans l'économie nationa-
le: lors du recensement des entre-
prises de 1975, elles occupaient 77%
des personnes actives. Au cours des
dix dernières années, leur nombre
s'est encore accru, notamment dans
le domaine des services.

UN LAUSANNOIS

Au cours de la partie statutaire, le
vice-président sortant de l'USAM,
M. Renaud Barde, de Genève, a été
remercié pour les services rendus à
l'organisation durant 40 ans.
M. Jean-Claude Piguet, de Lausan-
ne, le remplacera à la vice-présiden-
ce de l'USAM, qui compte environ
150.000 membres répartis dans quel-
que 287 sections.

Genève par les chiffres
GENEVE (AP/ATS). - La chancellerie d'Etat du canton de Genève

a publié mardi les résultats définitifs des élections au Grand conseil
qui se sont déroulées ce week-end. Ces résultats sont les suivants :

Suffrages % sièges
1. Vigilance 1.424.654 18,96 19 (+ 12)
2. Parti libéral 1.424.344 18,96 19 (- 6)
3. Parti socialiste 1.258.343 1&,75 18 (- 8)
4. Parti radical 1.076.283 14,33 15 (- 4)
5. Démocrates-chrétiens 951.547 12,67 13
6. Parti du travail 618.921 8,24 8 (- 2)
7. Ecologistes 612.873 8,16 8 (+ 8)
9. Alliance socialiste 99.280 1,32

10. Alliance progressiste 45.949 0,61

Ainsi, le mouvement nationaliste Vigilance a non seulement passé
de 7 à 19 sièges du Parlement , mais il a aussi recueilli le plus grand
nombre de suffrages.

RECUL PARTOUT

A part Vigilange, tous les partis représentés au Parlement voient
leur part d'électoral baisser. Même le parti démocrate-chrétien , qui a
maintenu sa députation de 13 personnes, enregistre une perte de
0,51%. C'est pour les socialistes (- 8,64%) que le recul est le plus
sensible. Les votes libéraux ont diminué de 4,94% ceux des radicaux
de 3,72% et ceux du Parti du Travail de 2,13%.

Grand vainqueur des élections, le mouvement Vigilance fait un
bond de 11,27% dans l'électoral. Pour leur part les écologistes, qui se
présentaient pour la première fois au Grand conseil, ont séduit 8,16%
des électeurs.

DU RHÔNE AU RHIN
SUISSES A PEKIN

BERNE (ATS). - Treize entre-
prises suisses spécialisées dans
l'emballage et le conditionne-
ment des denrées alimentaires
participeront à la foire Ipconex
qui s'ouvrira à Pékin le 22 octo-
bre. C'est la première fois que la
Suisse y sera représentée.

GRÂCE AU TEMPS

BERNE (AP). - Le temps magnifi-
que qui prévaut cet automne a fait
tomber les prix des légumes qui se
vendent 30 à 50% moins cher que
l'année passée à pareille époque. Les
quantités de légumes récoltées cet
automne atteignent le double voire
parfois le triple de celles de 1 984. La
salade pommée coûte actuellement
35 à 45 c. contre 70 à 75 c. l'année
passée. Le kilo de chou-fleur s'achè-
te entre 80 c. et un franc alors qu'en
automne 1984 il se payait 1 fr. 30
voire 1 fr. 50.

PUB ET RADIOS

BERNE (ATS). - En l'espace
d'une semaine, la station locale
zuricoise «Radio Zùrisee» a reçu
1300 lettres d'auditeurs lui de-
mandant d'intervenir auprès du
Conseil fédéral pour qu'il assou-
plisse la réglementation sur la
publicité à la radio. Mardi, une
délégation de «Radio Zùrisee» a
apporté les vœux de ses audi-
teurs à Berne.

CINÉMA

LAUSANNE (ATS). - Après deux
années consacrées plus spécialement
aux non-professionnels du film super
8 et de la vidéo, l'association « L'Œil
ouvert sur l'image» a transformé son
spectacle-compétition annuel en lui
donnant le nom de « Festival interna-
tional du film open de Lausanne»,
ouvert aux professionnels comme
aux non-professionnels et à tous les

films en 8,16 et 35 mm. Alors que les
festivals 1983 et 1984 avaient eu lieu
à la Cinémathèque suisse, c'est au
Palais de Beaulieu que s'est ouvert,
mardi, le 3me festival international.

ÉLECTRONIQUE

LAUSANNE (ATS). - Quelque
300 spécialistes de pays euro-
péens se sont retrouvés mardi, à
l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne, pour trois «jour-
nées d'électronique 1985». Le
thème en est « Le traitement en
temps réel : application en auto-
matique et en traitement des si-
gnaux».

CANTONS RESPONSABLES

ZURICH (AP). - Le Vorort de l'U-
nion suisse du commerce et de l'in-
dustrie juge favorablement le deuxiè-
me paquet de la nouvelle répartition
des tâches entre la Confédération et
les cantons. Il estime certes que le
contenu des propositions présentées
est peu substantiel, mais pense aussi
que ce deuxième paquet permettra
de régler plus clairement l'attribution
des compétences. Dans un commu-
niqué diffusé mardi à Zurich, le Vo-
rort insiste sur la nécessité de céder
de réelles responsabilités aux can-
tons.

LOI SUR L'ÉLECTRICITÉ

BERNE (ATS). - Les organisa-
tions de consommateurs et de
protection de l'environnement
demandent au Conseil fédéral de
respecter ses engagements en
soumettant au plus vite un pro-
jet de loi sur l'économie électri-
que au Parlement. Lors d'une
conférence de presse mardi à
Berne, elles ont réitéré cette
exigence, après la décision né-
gative de la Commission fédéra-
le de l'énergie (CFE).

Automne
de rigueur

Alors que les arbres perdent leurs
premières feuilles, les ministres des
finances déposent leurs ébauches
de budget pour l'année suivante.
Bien.qu'à ce stade rien ne soit en-
core définitif, l'orientation choisie
est parfois révélatrice et constitue
un appréciable baromètre politico-
économique.

Cette année, dire que la rigueur
est de mise est un euphémisme.
Elle fait la quasi-unanimité parmi
les «grands argentiers » du vieux
continent. Dans les intentions en
tout cas, il s'agit de s'attaquer sé-
rieusement aux dépenses et défi-
cits publics.

La chose n'est pas nouvelle pour
tous. Ainsi, c'est pour la quatrième
fois consécutivement que le minis-
tère des finances de l'Allemagne
présente un budget de «consolida-
tion»; avec toutefois un «cadeau»
fiscal de 11 milliards de marks en
faveur des familles. En Angleterre,
on imagine mal Margaret Thatcher
transgresser ses principes libéralis-
tes. Quant au gouvernement hol-
landais, il tente, lui aussi depuis
quatre ans, de redonner un peu
plus d'espace à la sphère privée.

En revanche, le tour de vis pro-
posé en Italie est plus surprenant.
S'étant engagé dans des dépenses
démesurées, le gouvernement cen-
tre-gauche de Bettino Craxi avoue
un déficit budgétaire correspon-
dant à près d'un cinquième du pro-
duit national brut ! D'où les mesu-
res empreintes de rigueur prévues
par le ministre du Trésor. Selon lui,
l'Etat-providence appartient au
passé et les aides de l'Etat ne doi-
vent aller qu'à ceux qui en ont réel-
lement besoin.

Austérité en France également,
pour la deuxième année consécuti-
ve. A en croire le budget, les dé-
penses publiques devraient stagner
en termes réels. Notons que le
gouvernement socialiste prévoit
quelques diminutions d'impôts,
notamment sur les bénéfices non
distribués des entreprises. Mais,
dans l'ensemble, il donne l'impres-
sion de vouloir soigner l'ardoise
avant les prochaines élections...

Pour contrecarrer la crise, le chô-
mage, la mode est donc au «moins
d'Etat». Reste, dans la plupart des
cas, à savoir dans quelle mesure il
n'est pas trop tard.

Didier BURKHALTER

Motus
BERNE (ATS). - Prévue pour

mardi après-midi, la conférence de
presse durant laquelle le chef du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), M. Pierre Au-
bert, devait s'expliquer sur son
voyage au Proche-Orient a été ren-
voyée «sine die».

M. Aubert informera d'abord le
Conseil fédéral, ainsi que les com-
missions des affaires étrangères
des deux Chambres, avant de s'a-
dresser aux médias.

Bébés-éprouvettes et mères-porteuses

De l'un de nos correspondants au Palais fédéral:
Protéger la dignité humaine à la fois contre des expé-

riences incontrôlées - la fabrication de «monstres» - el
le commerce de la reproduction: voilà l'objectif d'une
initiative populaire lancée hier à Berne.

L'initiative lancée par bi-mensuel zuricois «Schweize-
rischer Beobachter» est «contre l'application abusive de
techniques de reproduction et de manipulation généti-
que à l'espèce humaine». Elle vise en particulier les
bébés-éprouvettes et les mères-porteuses. Elle n'exige
pas l'interdiction de ces techniques, mais leur commer-
cialisation.

PAS DE COMMERCE
DES VENTRES

La fécondation en éprouvette d'un ovule avec du
sperme, puis l'implantation de l'œuf dans un utérus pose
une foule de problèmes non médicaux. Si l'ovule de
l'épouse est fécondé avec le sperme du mari et ensuite
réimplanté dans l'utérus de l'épouse, le médecin ne fait
que surmonter des obstacles médicaux. Il n'y a pas de
manipulation de la maternité.

PROTÉGER LA FAMILLE

En revanche, lorsque le médecin implante à l'épouse
l'ovule d'une autre femme, fécondé avec le sperme de
son mari ou inversement, si l'ovule de l'épouse est
fécondé avec le sperme d'un autre homme, la situation
est totalement différente. Dans ce cas, ce ne sont plus

les parents mais le médecin qui, par le choix des pro-
duits germinaux, détermine le patrimoine héréditaire.
C'est là l'aspect philosophique du problème. Il y a aussi
un côté bassement commercial : des mères porteuses
peuvent louer leur ventre. Cela se fait déjà pour des prix
variant entre 10.000 et 50.000 francs. La fabrication de
foetus peut être industrialisée. Les embryons ainsi pro-
duits peuvent servir à la préparation de produits phar-
maceutiques ou cosmétiques.

Aussi, les auteurs de cette initiative visent-ils avant
tout à protéger le résultat de ces transferts médicaux:
l'enfant. D'où le premier point concret de leur projet:
interdiction de cacher à l'enfant l'identité de ses géni-
teurs. De même, il ne sera pas permis d'organiser des
services de mères porteuses et de paternité. Sur un plan
plus scientifique, l'initiative interdit les expériences sur
des embryons en éprouvette. Elle veut aussi empêcher
les chercheurs de combiner du matériel germinal humain
et animal pour faire des espèces de monstres.

Dans ce même domaine, l'Académie suisse des scien-
ces médicales a publié ce printemps des directives qui
interdisent en particulier les mères porteuses. Ces règles
n'ont cependant pas force de loi. Une législation dans
ce domaine est actuellement à l'étude au département
fédéral de justice et police.

Le « Beobachter» dispose maintenant de 18 mois pour
récolter les 100.000 signatures nécessaires à son initiati-
ve.

Walter FROEHLICH

Fermée pour Tornado
FLUMS (ATS) . — La N3, entre Flums-Mels-Heiligkreuz, dans le canton de

Saint-Gall, a été fermée quelques heures mardi, pour servir... de place
d'atterrissage pour les avions militaires ! C'est dans le cadre de l'exercice
« Tornado» que cette place d'aviation de secours a été prévue. Le régiment
3 de place d'aviation a ainsi pu assurer l'atterrissage et de décollage de
«FSE Tiger » et de «Hunter ». Le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz,
chef du DMF , a assisté aux opérations.

Aéroport d'un genre particulier pour les avions militaires.
(Keystone)

GENEVE (ATS). - Mardi, le part i
écologiste genevois (PEG) a été la
première formation à revendiquer offi-
ciellement un fauteuil au Conseil d'E-
tat. Son candidat est le conseiller na-
tional Laurent Rebeaud, 38 ans, arrivé
en tête de la liste «verte» qui a fait
entrer huit des siens au Parlement aux
élections du week-end dernier.

Dans un bref communiqué le PEG
annonce également qu'il se réserve la
possibilité de soutenir d'autres candi-
dats. Il attendra pour cela que la liste
officielle soit close, lundi prochain.

Une autre candidature a été déposée
mardi en chancellerie. Elle émane d'un
groupe «hors parti » qui présente M.
Gérard Bùhrer, 57 ans. «Je me définis
comme un ami de James Schwarzen-
bach et de Vigilance, mais je suis pour
un développement du canton, basé
sur les hautes technologies», a-t-i l dé-
claré.


