
Coup dur pour
les quatre-roues

Avec la nouvelle hausse des primes RC

D'un de nos correspondants au Palais fédéral:
Les assureurs pourront puiser encore plus profondément dans le porte-monnaie des auto-
mobilistes l'année prochaine: les primes RC augmenteront de 9 pour cent. Cela après une
augmentation de 13,3 % en 1985. La hausse sera plus forte pour les camionneurs alors que
les motards rouleront moins cher.

L'Office fédéral des assurances pri-
vées (OFAP) a tenu conférence de
presse hier à Berne. Chargé de contrô-
ler les compagnies qui pratiquent l'as-
surance responsabilité civile pour vé-
hicules à moteur, il vient d'approuver
les tarifs 1986. Les assureurs avaient
demandé une hausse sensiblement
plus importante. « Les négociations
ont été ardues », a dit hier M. Gaston
Gaudard, professeur à l'Université de
Fribourg et président de la commis-
sion qui conseille l'OFAP dans ce do-
maine.

Contrairement à ce qui s'est passé
d'autres années, cette hausse de 9 %
sera la même pour toutes les catégo-

ries d'automobiles. La situation sem-
ble paradoxale: d'un côté, les dépen-
ses des assureurs par sinistre baissent
(339 fr. en 1983, 326 fr. en 1984),
d'un autre on frappe les automoblistés
d'une substantielle augmentation des
primes. C'est que, depuis 1982, les
recettes des assurances ne cessent de
baisser alors que les dépenses s'ac-
croissent. Le «compte d'égalisation
des tarifs » qui devrait servir à stabiliser
les primes a été épuisé. La diminution
des recettes s'explique notamment par
le système bonus/malus. Le nombre
des automobilistes prudents et donc
payant moins de primes est en aug-
mentation. Les automobilistes paient

Moins de monde peut-être sur la prochaine route des vacances.
(Photopress)

donc la rançon de leur prudence...

Dans le domaine des utilitaires, en
revanche, la situation est claire: le
nombre et le coût des sinistres a aug-
menté à tel point que les primes aug-
menteront en moyenne de 12% en
1986. Pour les camionneurs roulant
pour leur propre compte, la hausse
sera de 12,3% et pour les véhicules
des entreprises de transport de 13,2
pour cent. L'augmentation la plus for-
te touche les véhicules des services
publics (+14,6). Bonne nouvelle
pour les motards dont les primes recu-
lent de 8 % en moyenne. Les plus gâ-
tés seront les propriétaires de «gros
cubes» à deux places : -18,7% entre
250 et 750 cm3, -16,1 % pour les cy-
lindrées dépassant 750 cm3.

Les motocyclistes retirent ainsi les
fruits de leur discipline : le nombre
d'accidents dans cette catégorie a di-
minué bien que l'effectif ait fortement
augmenté.

Walter FROEHLICH Nobel de littérature a Claude Simon
PARIS (AFP). - Ecrivain français, l' un des chefs de file du «nouveau roman», Claude Simon
(72 ans) vient d'obtenir le prix Nobel de littérature. Il est l'auteur d'une œuvre exigeante,
souvent présentée comme difficile. ..

Né le 10 octobre 1913 à Tananarive
(Madagascar), où son père était offi-
cier des troupes coloniales, orphelin
de bonne heure, il est élevé par sa
grand-mère dans la maison familiale
de Perpignan (Pyrénées-orientales,
sud-ouest de la France).

D'ABORD LA PEINTURE

En 1936, il passe quelque temps au-
près des républicains espagnols à Bar-
celone. Pendant la guerre de 39-40, il

sert dans un régiment de cavalerie,
s'évade d'un camp de prisonniers et
achète une propriété viticole à Salses,
près de Perpignan, alors en zone libre.

Il s'adonne à la peinture, à la photo-
graphie, puis aborde l'écriture. Son
premier roman, «Le tricheur», écrit en
1941 et publié en 1946, est suivi d'un
livre autobiographique «La corde rai-
de» (1947) et de deux romans «Gulli-
ver» (1952) et «Le sacre du prin-
temps» (1954), dans lesquels il mani-
feste un style bien à lui.

En 1957 paraît «Le Vent, tentative
de restitution d'un retable baroque».
Avec ce livre, son premier paru aux
Editions de Minuit, éditeur privilégié
du «nouveau roman», Claude Simon
s'engage pleinement dans ce mouve-
ment littéraire aux côtés de gens com-
me Michel Butor, Nathalie Sarraute,
Alain Robbe-Grillet.

Après «L'herbe» (1958), «La route
des Flandres » (1960) et «Le Palace»
(1962) élargissent son audience, par-
ticulièrement à l'étranger, où Claude
Simon est traduit en une douzaine de
langues.

Prix Médicis 1967, «Histoire» ap-
porte à son auteur la consécration. Ses
œuvres postérieures, notamment
«Triptyque» (1973) et surtout « Les
Géorgiques » (1981), l'un de ses
chefs-d'œuvre, témoignent d'une es-
thétique littéraire parvenue à maturité.

Claude Simon. (Agip)

Au hit parade de la f ortune
PARIS (AP). - «Le Nouvel Observateur» publie cette semaine la liste des

vingt personnes les plus imposées sur la fortune en France. En voici quelques-
unes.

En tête de ce hit parade on trouve Liliane Bettencourt dont le père,
Eugène Schueller, a créé l'Ambre solaire, Monsavon et le shampooing Dop
ainsi que la peinture Valentine. La fortune de la femme de l'ancien ministre
André Bettencourt. est estimée par «Le Nouvel Observateur» à 2,1 milliards de
FF.

Avec 1,5 milliard, Marcel Dassault, 93 ans, et Geneviève Seydoux, héritiè-
re du co-fondateur de la multinationale Schlumberger, se partagent la deuxiè-
me place ex-aequo.

Mari de Véronique, la fille de Genevière Seydoux. Philippe Rossillon est
à la quatrième place avec 1,2 milliard, devançant Edmond de Rothschild
(1,5 milliard), qui contrôle une bonne centaine de sociétés.

Viennent ensuite Anne Gruner-Schlumberger, avec 1,1 milliard de FF. et
Michel Seydoux, autre enfant (elle en a quatre) de Geneviève Seydoux qui bat
de 200 millions et de 250 millions ses deux frères Jérôme et Nicolas.

ETC..

Puis on trouve Georgette Deutsch de La Meurthe, 90 ans, dont la fortune
évaluée à 800 millions est bâtie sur le pétrole; Simone dei Duca, 73 ans, veuve
d'un magnat de la presse (600 millions), Guy de Rothschild, banquier
(400millions); Nicolas Boissonnas, dont les parents (sa mère est née
Schlumberger) ont créé la station de sports d'hiver de Plaine (300millions);
Pierre Schlumberger, seul garçon parmi les six enfants de Conrad et Marcel
Schlumberger, les créateurs de l 'empire (250 millions) ; Sylvain Eloirat. 86 ans,
un self-made man qui dirige ou contrôle Matra, Hachette, Europe 1. Aigle Azur
(250 millions) ; Serge Dassault, fils de Marcel (220 millions) ; l'entrepreneur
Francis Bouygues (200 millions); Sylvie Boissonnas, née Schlumberger
(150millions); Suzanne Hommet, héritière de Leroy-Sommer (140 millions)
et Jean Ollivier, discret spécialiste de la tuyauterie sans soudure (130 mil-
lions).

Il s'en sera fallu de 28 jours : le 14
novembre prochain, le gouvernement
de M. Bettino Craxi aurait battu le re-
cord absolu de longévité d'un gouver-
nement italien en 40 ans de Républi-
que.

M. Craxi a échoué au poteau. L'ar-
raisonnement de l'Achille Lauro a cau-
sé sa perte. Le ministre de la défense, le
républicain Giovanni Spadolini n'a pas
accepté qu'on le traite «par-dessus la
jambe». Pour lui, le terroriste Abou Ab-
bas n'aurait jamais dû être remis aux
autorités yougoslaves.

Alors qu'Israël s'apprête à rendre pu-
blic un enregistrement prouvant qu'A-
bou Abbas était à la tête du commando
qui s'est emparé du navire italien, que
c'est lui qui a orchestré toute l'opéra-
tion et que, par conséquent, personne
d'autre que lui n'a pu ordonner d'abat-
tre froidement un passager infirme
américain d'origine juive, M. Spadolini
n'a pas pu supporter qu'un criminel
soit relâché impunément.

Les Etats-Unis avaient averti l'Italie
du rôle joué par Abbas. Craxi et son
ministre démocrate-chrétien des affai-
res étrangères, M. Giulio Andreotti,
n'en ont eu cure. Dans cette affaire, on
a l'impression qu'ils ont voulu se dé-
barrasser au plus vite du fardeau en-
combrant qu'était devenu Abbas. Ils
ont joué les Ponce Pilate en se lavant
les mains avec anticipation des réac-
tions que leur geste ne manquerait pas
de provoquer. A eux maintenant d'en

supporter les conséquences. Cette cri-
se survient pourtant au bien mauvais
moment. Alors que depuis huit ans pa-
trons et syndicalistes ne se parlaient
plus directement au niveau national, ils
se sont assis à la même table le 26
septembre dernier pour discuter d'em-
ploi et de chômage, d'échelle mobile
des salaires et d'horaire de travail, du
coût de la main-d'œuvre et du renou-
veau des rapports contractuels.

Un consensus s'est dégagé de cette
réunion : l'Etat a un rôle primordial â
jouer dans le succès des négociations.
Pour les travailleurs, l'objectif est un
allégement de la fiscalité. Le patronat
réclame quant à lui que l'Etat prenne à
son compte certaines charges pesant
sur les entreprises.

Situation cornélienne dans un pays
où l'Etat cherche désespérément à di-
minuer son déficit budgétaire, dont les
proportions sont devenues abyssales
ces six dernières années,

Rien que pour les sept premiers mois
de l'année, le déficit public italien a
atteint 88 milliards de lires, en augmen-
tation de 41% par rapport à 1984.

A la veille du scrutin de juin sur
l'échelle mobile des salaires, M. Craxi
avait annoncé la couleur: «C'est moi
ou le chaos».

Les Italiens lui avaient fait confiance.
Quatre mois plus tard, les voilà orphe-
"n 

Jacky NUSSBAUM

Orphelins

MARTIGNY (ATS). - Epilogue devant le tribunal d'arrondissement de Martigny de la catastro-
phe du Martigny-Orsières. Six personnes avaient trouvé la mort et 40 avaient été blessées dans
la collision en septembre 1984. Une seule personne au banc des accusés, le chef de train. Le
procureur a requis une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour
homicide par négligence, lésions corporelles graves et simples et entrave par négligence au
service des chemins de fer. Le jugement sera rendu dans la semaine.

La défense a reconnu la défaillan-
ce. Mais les parties civiles - familles
des victimes - ont demandé le ren-
voi au for civil de leurs prétentions
tout en dénonçant, par la voix de
leurs avocats, l'insécurité du systè-

me automatique si largement répan-
du dans le trafic ferroviaire.

La collision entre deux trains
voyageurs, l'une des plus meurtriè-
res que le Valais ait connues sur son
réseau ferroviaire, s'était produite le

samedi 1 er septembre 1984 à 300 m
de la gare de Martigny-Bourg sur la
ligne de la Compagnie du Martigny-
Orsières. Le croisement aurait dû
avoir lieu en gare de Martigny-
Bourg où le train montant devait
attendre l'arrivée du descendant. Le
chef de train se trouvait en queue de
convoi. A la suite d'une distraction
difficilement explicable, il a donné
l'ordre au conducteur de partir alors
que le signal était rouge et le train
bloqué automatiquement. Le con-
ducteur, sans que l'on sache égale-
ment pourquoi puisqu'il a perdu la
vie dans l'accident, a démarré. Il a
fait 300 mètres sur la voie unique
lorsqu'il a vu arriver le train descen-
dant. Cinq passagers ainsi que le
conducteur du train montant ont été
tués sur le coup.

Le chef de train E.G., 53 ans, ma-
rié, d'Orsières, n'arrive pas à expli-
quer sa tragique défaillance. En
queue de convoi, il ne voyait pas le
signal rouge. L'horaire était normal.
Aucun élément important n'est venu
distraire le chef de train. La fatigue
est à exclure. Le procureur ne voit
dans tout cela, comme la défense
d'ailleurs, qu'un tragique effet de la
routine.C'était il y a un peu plus d'un an. (ARC)
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Pincez-vous
Un médecin chinois a expérimenté

avec succès une méthode pour soigner le
hoquet: il pince l'oreille de ses patients.
Le Dr. Deng Guangwu a entrepris ses
recherches en 1974 lorsqu 'il s 'est occu-
pé d'un paysan qui souffrait depuis trois
ans de cette affection. S'inspirant des
théories sur les relations entre les oreilles
et les organes vitaux, il a décidé de tenter
l'expérience. En trois mois, le patient
était guéri. (AP)

Echec pour la maman anti-pilule
. . .  V. y . . . . . ¦

LONDRES (AFP). - La «maman anti-
pilule» de Grande-Bretagne, qui se bat
depuis des années pour que les méde-
cins n'aient pas le droit de prescrire la
pilule à des adolescentes de moins de 16
ans, a perdu jeudi sa bataille devant la
Chambre des Lords, l'instance judiciaire
suprême du pays.

Par une majorité de 3 contre 2, les
Lords ont annulé un arrêt de la Cour
d'appel, rendu en décembre dernier, qui
avait donné raison à Mme Victoria Gil-
lick, mère catholique de 10 enfants. Ils
ont estimé que, dans des «circonstances
exceptionnelles », les médecins pou-
vaient prescrire un contraceptif oral à des
adolescentes de moins de 16 ans, com-

me les y autorise une circulaire du minis-
tère de la santé.

Depuis décembre dernier, cette circu-
laire avait été suspendue. Pendant cette
période, le nombre de grossesses non
désirées parmi les très jeunes adolescen-
tes a nettement augmenté, selon des en-
quêtes menées par des journaux et chaî-
nes de télévision.

Plusieurs députés conservateurs ont
vivement critiqué le jugement de la
Chambre des Lords, affirmant qu'il allait
inciter les jeunes adolescents à avoir des
relations sexuelles, ce qui est illégal poui
les moins de 16 ans en Grande-Breta-
gne.
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ROME (AP). - M. Bettino Craxi a remis jeudi au président de la République italienne la
démission du gouvernement de coalition qu'il dirigeait et dont la chute a été provoquée par le départ
des trois ministres appartenant au part i républicain.

Le président Cossiga comptait entamer dès vendredi des consultations avec les chefs des principa-
les formations politiques avant de désigner un nouveau formateur.

Après une nuit d'intenses négocia-
tions avec les membres de la coalition
sortante, M. Bettino Craxi avait réuni
une dernière fois son cabinet avant de
prendre la parole devant le Parlement,

où il a exprimé son amertume devant
les critiques des Etats-Unis sur la con-
duite adoptée par son gouvernement
dans l'affaire de ('«Achille Lauro».

M. Craxi avait initialement annoncé

son intention de demander un vote de
confiance. Toutefois, à la demande du
parti démocrate-chrétien, il a accepté
de ne pas recourir aux voix. La démo-
cratie-chrétienne souhaitait ne pas
avoir à voter aux côtés du parti com-
muniste, qui a soutenu l'action gou-
vernementale dans l'affaire de
('«Achille Lauro».

La controverse soulevée par le dé-
part du leader palestinien Aboul Ab-
bas, que les autorités italiennes ont
autorisé à quitter le pays, a provoqué
la colère du ministre de la défense, M.
Giovanni Spadolini, qui a décidé de
démissionner mercredi, de même que
les deux autres ministres du parti répu-
blicain. Leur départ, qui faisait éclater
la coalition au pouvoir, rendait inévita-
ble la démission du gouvernement.

Le gouvernement de M. Craxi - le
44me et premier conduit par un socia-
liste depuis 1945 - avait été formé le
4 août 1983 et aurait battu, le 14 no-
vembre prochain, le record absolu de
longévité gouvernementale sous la
République.
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Un peintre, et un talent de vie
Eisa Perret a la Galerie de 1 Evole

Elle est morte il y a seulement quel-
ques mois, elle avait 91 ans, et jus-
qu 'au bout, elle fut aimée, entourée,
vénérée. Pourtant, Eisa Perre t n 'avait
pas d'enfants. Mais à travers sa peintu-
re accrochée aux murs de la galerie de
l 'Evole apparaît tout le don particuliei
qui fit de chaque entreprise d'Eisa Per-
ret une source d 'épanouissement poui
les autres: elle avait le talent de perce-
voir et de donner la vie, un talent pro -
pre, personnel, ingénu et spontané,
qui n 'avait besoin ni d'école ni d'exer -
cice.

Aux cimaises, sa peinture témoigne
d'un vigoureux bonheur dans l'inté-
gration d'un langage pictural moderne
libéré de mots d'ordres avec une con -
ception visionnaire pénétrante qui re-
joint les grands thèmes de toute pen -
sée profonde, la mort, le bonheur, l 'en-
fance et la vieillesse, la fête, la nature,
les semailles, les saisons. Dans les vi-
trines, documents et souvenirs retra-
cent une vie partagée d'art et de péda-
gogie, Eisa Perret ayant consacré une
part considérable de sa générosité au
développement d'enfants difficiles,
inadaptés, réfractaires à l'école.

Parti pour découvrir un peintre, le
visiteur en reçoit pour son attente, et
découvre en plus une personne fécon-
de sur tous les plans : amie pleine d'in-

vention et de gaieté, pianiste classique
capable de chansons et de pièces di-
dactiques, pédagogue novatrice dont
la réputation s 'étendait de Genève à
Berne, écrivain et poète enfin, dont
l 'oeuvre vient de sortir aux éditions
Gilles Attinger: «Poèmes d'Eisa».

POÈTE AUSSI, ET JARDINIÈRE

«Nos vieilles amours attendent,
qu 'on les chante, à l 'octave, grave. Le
poète entonne les bénédic tions»: Eisa
Perret, pour ingénue et spontanée
qu 'elle fut, connaissait les formes, des
cris humains antiques et sauvages aux
mesures bien pesées. Normalienne en
début de siècle, après une jeunesse
difficile où, seul soutien de famille, elle
dut renoncer à l'Université, elle perdit
son poste d'institutrice en se mariant:
à l 'époque, seul le conjoint mâle avait
droit à un salaire. Elle garda sa joie en
ouvrant une école enfantine.

Elle ne reçut aucun enseignement
en peinture si ce n'est, enfant aux
Ponts-de-Martel, celui d'un grand
père Jacobi lithographe qui lui dédia
un ravissant recueil de miniatures ex-
posé parmi les souvenirs de l'artiste.
Cette absence de maître, alliée à une
solide formation humaniste, musicale

et littéraire, explique peut-être ce rare
bonheur dans le mélange de l'équilibre
de la composition et du jaillissement
de la touche et des couleurs. Eisa Per-
ret navigue avec bonheur en tout: des
méditations impressionnistes truffées
d'audaces coloristes, aux audaces ex-
pressionnistes comme dans le «Se-
meur» ou la «Barque des fous» - les
toiles sont exposées sans titre, mais M.
Perret, qui se plaît à servir l'oeuvre de
sa femme, en parle volontiers. De
l 'oeuvre choisie pour l 'affiche de l 'ex-
position, il dit: «Elle représente exac-
tement ma femme, qui arrosait et fai-
sait croître tout ce qui paraissait stéri-
le».

ELLE NE DIT PAS TOUT

Eisa Perret dit peu, dans une pâte
forte de touche large où le dessin naît
du mouvement plus qu 'il ne le limite.
Elle semble ne se soucier ni de genre
ni d'unité, de canons ou de ligne, mais
chaque surface peinte résonne éton-
nament juste, chaud et vibrant: le fé-
cond mélange d'intuition et de con -
naissance partout perceptible lui per-
met d'affronter toutes les simplicités
sans jamais tomber dans le mineur ou
le plat.

Quand son propos se fait plus mé-
lancolique - la mort est aussi là, et la
séparation - l 'oeuvre reste dense, vi-
vante, pénétrée de conviction et de
force intérieure. De la forte peinture,
avec du savoir-faire, certes, mais irra-
diant surtout l'énergie d'un caractère,
de valeurs personnelles. Ces dernières
se manifestent par ce canal, choisi en-
tre d'autres, marqué certes des carac-
téristiques de l 'époque, mais sans
s 'hypnotiser sur les circonstances for-
melles du véhicule choisi.

Voilà qui lave l 'oeil de maintes re-
cherches contemporaines si affûtées
sur les minutes de la créativité qu 'elles
deviennent les chroniques de leur ges -
tation plus que celles de la vie.

Ch. G.

Mystère et temple de papier
Sculpteur d'impressions japonaises :

avec ses pliages courbes, le parisien
Thierry Claude, architecte et décora-
teur d'intérieur, inventeur d'espaces à
vivre et expert en lumières et matières,
concentre sur petits formats ses idéaux
d'harmonie. Dans la foulée des arts
orientaux du papier, il cultive l'élégan-
ce et l'équilibre des formes selon une
technique qui ne tolère aucun écart,
aucune impulsion incontrôlée : deux
lignes de scalpel délimitent un plan, la
sinusoïde de l'entaille induit la courbe
de la pente, l'arête accroche la lumière
et le grain du papier en exalte la dou-
ceur.

Le résultat plane au meilleur niveau :
Claude excelle à des conjuguaisons
complexes dérivant aux zones frontiè-
res de la règle et de l'inspiration. Dans
des plans à peine modelés, il imbrique
plusieurs avenues en carrefours sub-
tils: ces entrelacs vont du plus évident

Thierry Claude à l'Orangerie

au plus subtil, ascétiques comme l'au-
be ou saturés comme les pleins feux
d'un midi polaire.

LES JEUX OPTIQUES

Quand Thierry Claude diversifie sa
réflexion vers le volume, il se plaît à de
multiples variations sur la quadrature
du cercle, qu'il résoud dans une forme
matrice où le cube se métamorphose
avec une suprême aisance en disque
incurvé et flammé de deux pointes.
Symétrie et équilibre, glorification par
la multiplication : comme l'œil se dé-
place, les jeux optiques se déclen-
chent, l'enfilade révèle d'autres pers-
pectives, de nouveaux agencements.

Puis l'architecte donne encore plus
de chair à son invention, introduit des
matières glacées aux vives couleurs,
rouges, bleus, et des papiers de reliure
colorés au.bain dont les effets de mar-

bre appuient encore la nature monu-
mentale des compositions. Triangles
commes frontons, juxtapositions com-
me colonnades de temples qui laissent
entrevoir un saint des saints secret,
inouï.

Dans une autre veine d'inspiration, il
construit un jeu, mais pas n'importe
lequel : un puzzle, version profane du
labyrinthe sacré, dont la solution est
un cube.

Agréable travail, empreint de séréni-
té, d'élégance plastique, de rigueur ve-
loutée. Peut-être un peu froid tout de
même dans ses vitrines qui l'enferment
comme théâtre inaccessible? Dans ces
coffrets aux demi-tons sombres et
mats qui exaltent l'aspect fragile et
précieux? Mais la grandeur n'est-elle
pas toujours un peu distante ?

Ch. G.

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

Temple du bas : 20 heures, conférence
ouverte aux professionnels de la santé
« Les soins infirmiers».

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

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

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

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 Friedrich Dùrrenmatt.

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 neuchàteloises. Exposition de
peinture Eisa Perret.

Bibliothèque publique et universi-
taire : L'espace du temps, cent ans de
géographie neuchâteloise,
1885-1985.

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.

Galerie du Pommier: marionnettes du
Théâtre de la Poudrière.

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 : 15 h. 17 h 30, 20 h 30. 22 h 30.

Rambo II, la mission. 16 ans. Dolby
stéréo

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

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

Rex : 15 h, 20 h 45, Joy & Joan.
18 ans. En français.
Studio : 14 h 30,16 h 30.19 h. La dia-

gonale du fou. 12 ans. 21 h, Ran.
12 ans.

Bio: 20 h 45, Hair. 12 ans. 18 h 15,
Romeo & Juliet . 12 ans. 23 h. Les
lumières de la ville. (1930). Film
muet avec accompagnement musical.

CONCERT

Plateau libre (fermé le dimanche) : Mil
Mougenot - rock francophone; à
21 h, François Chètelat.

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
14hà 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
iei. zo iu i /  renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie du
Trésor - Croix-du-Marché. La période
de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(2510 17) indique 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 : No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Stefanoni, peintu-

res.
Galerie Numaga II: Pincemin, «Les

peintures de 1985 et les mobiliers».
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Frédéric Bouché, des-

sins.
MARIN

Galerie Minouche : Antonio Bernabé,
lavis, peintures.

PESEUX
Eglise catholique : Exposition d'oi-

seaux.
THIELLE

Novotel : Mario Daetwyler. photogra-
phies.

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

Semaine d'évangélisation
à Colombier

Une campagne d'évangélisation a
eu lieu dernièrement à Colombier. L'E-
glise évangélique libre du lieu et la
paroisse réformée ont intivé enfants,
jeunes et adultes à assister aux ren-
contres organisées. Pour les enfants,
ce furent des activités manuelles pen-
dant la journée lors des vacances sco-
laires; les jeunes ont eu trois soirées
animées par différents groupes de mu-
sique alors que les adultes vivaient
trois soirées sous le thème «Victoire
sur les fatalités».

Cette série de rencontres s'est termi-
née par un culte en commun célébré à
la grande salle. (RS)

RESTAURANT DES CHASSEURS
2053 Dombresson

AUJOURD'HUI JUSQU'À
2 heures du matin

AMBIANCE DE FOIRE
262560-76

2™ FESTIVAL VIDÉO
CHRÉTIENNE

Vendredi 1 8 à 20 h
Samedi 19 à 20 h
Dimanche 20 à 15 h 30.
Fraternité chétienne
Seyon 2, 3™ étage, ascenseur

261112-76

Initiation à la graphologie par
J. Sax

à l'ancienne ferme DIACON à Fontaines
Samedi 19 oct. à 9 h 30 24996S-78

rjlpO
DEMONSTRATION
D'ORDINATEURS
Neuchâtel,
Eurotel, avenue de la Gare 15-17
Vendredi 18 oct. - 10 h 00 - 20 h 00
Samedi 19 oct. - 08 h 00 -17 h 00
Parking gratuit pour nos visiteurs

282706-76

Vendredi 18, samedi 19
et dimanche 20 octobre 1985

VENTE DE POMMES
Idared - Golden - Jonagold - Boscoop

Willy Ribaux. arboriculteur
route de l'Abbaye 6

2022 Bevaix Tél. (038) 46 11 70
262540-76

Peseux - Grande salle
Ce soir dès 20 heures

Système fribourgeois
Amis de la nature
La Côte - Peseux 262521.7s

r V

Maison des Halles
«Chez Mirando»

1 er étage

CE SOIR COMPLET
262623-76

k F
Demain de 16 à 19 h

vernissage de l'exposition

RENÉ MYRHA I
Galerie DITESHEIM

8. rue du Château Neuchâtel
Tél. (038) 24 57 00 262386 76

Lo Pinte de Pierre-à-Bot
archi-complète

aujourd'hui dès 18 heures
262283-76

If»*™. __ :_ : Y-- _PTHB _F~Ti3 !

cherche tout de suite
jeune homme sérieux.
parlant français, allemand et anglais
- bonne présentation -
en qualité de

PORTIER DE NUIT
2 à 3 nuits par semaine de 2100 à 0700
Suisse ou permis valable
Faire offre à la direction 260053.7s

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

Semaine musicale « Simplon 1985 »

Dans le cadre de l'Année européenne de la jeunesse et de la
musique, quelque cent jeunes musiciennes et musiciens neu-
châtelois et d'autres cantons, voire-même d'Italie, viennent de
passer une semaine sur les hauteurs du Simplon. Sous la
conduite de plusieurs professeurs, ils ont préparé trois concerts
qu'ils ont donnés aux écoles de Simplon-Village, au gymnase

de Brigue et dans le cadre prestigieux de l'Hôtel de ville de
Sierre. Samedi, ils enregistreront pour la radio romande l'émis-
sion « Pour Elise» puis, le même jour à 18 h à la salle de l'Armée
du Salut, ils donneront leur concert final pour la plus grande
joie de leurs parents, de leurs amis et de celles et ceux qui leur
feront l'honneur de venir les applaudir.

Vers 8 h. un accident de travail s'est
produit sur un chantier situé à proxi-
mité du port à Bevaix. M. Donato Di-
monno. entrepreneur, domicilié à Co-
lombier, était occupé à des travaux de
maçonnerie quand, pour une cause
que l'enquête établira, il tomba d'une
hauteur de 3 mètres environ. Blessé
au dos. il a été transporté à l'hôpital
des Cadolles par une ambulance de la
police de Neuchâtel.

ROCHEFORT

Elle s'endort,
la voiture se couche

Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers
2 h 20, une voiture conduite par Mlle C. B..
de Fretereules, circulait de Rochefort à
Brot-Dessous. Au lieu dit « Prés-de-Cloî-
tres», cette conductrice s'est assoupie et
son véhicule a heurté la banquette nord de
la chaussée avant de se retourner sur le toit.

Accident de travail à Bevaix
PUBLICITÉ » + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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BEVAIX

(c) La prochaine séance du Conseil
général de Bevaix avait été fixée au
vendredi 25 octobre ._." - '. Afin de
pouvoir mettre au point plusieurs dos-
siers, l'exécutif a pris la décision de
reporter cette séance au vendredi
8 novembre 1985.

Séance reportée

Le pari mutuel romand
Ordre d'arrivé de la course du

jeudi 17 octobre à Enghien:
8 - 4 - 2 - 6

Les rapports :
TRIO. L'ordre n'a pas été réussi :

1596 fr. .60 dans la cagnotte;
96 fr. 75 dans un ordre différent.

QUARTO. L'ordre n'a pas été
réussi : 9704 fr. 45 dans la cagnot-
te; 148 fr. dans un ordre différent.

TERMINO. No gagnant:
273394.

; 0 ON ne le sait pas assez mais
Neuchâtel abrite quelques composi-
teurs de haut niveau ainsi
MM. Gerber, Ducommun au Perre-
noud et c 'est à l'un d'eux Carlo-Au-
gusto Cannata, qu'on sera redevable
d'une création cette automne grâce à
l'Ensemble instrumental neuchâte-
lois.

Né à Milan, ce compositeur et pro -
fesseur de droit est un autodidacte
perfectionniste qui ne livre au public
que ce qu 'il considère comme achevé
et significatif. Il se considère à juste
titre comme un auteur neuchâtelois
depuis qu 'il a élu Neuchâtel pour y
exercer ses deux métiers. On enten-
dra donc de lui une «Fantaisie et
fugue en si mineur» pour orchestre à
cordes dont le titre indique à lui seul
l'obédience tonale du compositeur.

Lors de ce concert qui sera donné
trois fois (le 2 novembe au temple de
Môtiers, le 3 à l 'église de La Sagne et
le 5 au Temple du bas), le public
pourra découvrir les talents d'Ingo
Becker, bassoniste, solo de l'Orches-
tre symphonique de Berne, dans le
Concerto pour basson de Mozart.

Entre ces deux pages, l'Ensemble
instrumental neuchâtelois compléte-
ra son programme avec la célèbre et
inusable «Simple Symphony» de
Benjamin Britten (qui est à ce com-
positeur ce que la «Symphonie clas-
sique» est à Prokofiev), et le premier
«Concerto Brandebourgeois » de J.-
S. Bach.

On le voit, l'EIN donne à la musi-
que contemporaine une large place,
ce qui est une manière louable de
sortir des sentiers battus. Bien enten-
du, ce sera l'habituel maître d'œuvre
que l'on retrouvera aux commandes:
Charles-André Huguenin qui fait l 'u-
nanimité autour de lui pour sa com-
pétence, sa modestie et sa musicalité.
(B.)
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Création
neuchâteloise

pour le prochain
concert de l'EIN
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Le tunnel de La Vue en balade
Trait d'union entre le Jura neuchâtelois et le Littoral

L'an prochain, Grand
conseil et corps électo-
ral neuchâtelois se pro-
nonceront sur le crédit
de 70 millions de fr.
destiné à la construc-
tion du tunnel routier
de La Vue-des-Alpes.
En attendant, l'Etat va
montrer dans tout le
canton une exposition
sur ce projet. Elle a été
inaugurée hier à Mon-
talchez.

Deux anciens trolleybus des TC
chaux-de-fonniers voués à la casse et

A MONTALCHEZ HIER MATIN.- En
haut, M. Brandt fait visiter l'expo-
sition à des enfants du coin. En bas,
présentation de cette exposition
sur huit roues - celles de deux an-
ciens véhicules des Transports en
commun de La Chaux-de-Fonds -
par M. Brandt, haut perché pour la
circonstance, et M. J.-D. Dupuis,
ingénieur cantonal.

(Avipress- P. Treuthardt)

transformés en exposition itinérante,
après avoir été repeints en un vert éco-
lo pétant, vont visiter 51 communes
du canton. But de l'opération: expli-
quer le projet de tunnel trait d'union
de La Vue-des-Alpes en associant tou-
te la population à cette future grande
réalisation visant à rapprocher le haul
du bas du canton et du réseau des
routes nationales du Plateau suisse.

L'AFFAIRE DE TOUS

Le tunnel sous la chaîne du Jura
neuchâteloise n'est pas qu'une affaire
entre Le Littoral et les Montagnes.
L'importance politique d'une telle voie
routière rapide - entre une région de-
venue pauvre et qui se dépeuple en
haut et une autre qui a été plus épar-
gnée par dix ans de crise en bas - est
telle que l'Etat a décidé de jouer à fond
la carte de l'information.

POURQUOI MONTALCHEZ?

Le département des travaux publics
et son service des ponts et chaussées
ont voulu une exposition tout à la fois
objective et dynamique qui a été divi-
sée en deux parties: d'un côté les
grandes lignes de la politique cantona-
le des transports jusqu'en l'an 2000,
de l'autre le projet de tunnel, le tout -
remarquable dans sa réalisation - en
ayant recours aux maquettes, diapos,
plans, documents et divers éléments
lumineux et sonores. C'est clair, inté-
ressant, accessible à chacun. L'exposi-
tion vaut le détour.

Idée bizarre que d'aller inaugurer ces
deux trolleybus-exposition sur une es-
planade gazonnée en plein Montal-

chez, hier matin!
- Mais non, a dit le chef du dépar-

tement des travaux publics, M. André
Brandt, avant d'inaugurer l'exposition.
Le tunnel de La Vue est un problème
cantonal et non régional. Rien d'éton-
nant donc à ce que l'essentiel des
communes du canton soient associées
à ce grand projet et en comprennent
toute la portée politique, culturelle et
économique avant d'aller voter pour
ou contre l'an prochain !

Montalchez fait ici figure de village
étape, a ajouté le conseiller d'Etat. Il y
a tout ce que l'on a fait avant, en
faveur de ce tunnel depuis six ans, et il
y aura tout ce que l'on devra encore

faire dans l'avenir pour doter le canton
d'une liaison routière à l'abri des sai-
sons. Montalchez village étape, mais
aussi «point d'orgue» dans la chrono-
logie des événements.
- Ce tunnel, terminera M. Brandt ,

sera tout à la fois une liaison moderne
entre le Jura neuchâtelois et le Littoral
pour une plus grande solidarité entre
haut et bas du canton, un élément de
sauvegarde de l'identité des Monta-
gnes et de dynamisme économique
pour un avenir meilleur de tout le can-
ton de Neuchâtel.

G. Mt

Tout est bien dans la
façon de le dire

Grand
conseil r
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Une intervention ne doit pas être trop
sèche. Un cliché, une allusion, une réfé-
rence la font toujours mieux passer.
Quand M. P. A. Delachaux demande au
Conseil d'Etat de cantonaliser la route
Couvet-Mauborget, ce qui est à l'étude
entre parenthèses et ne saurait donc tar-
der, il n'y va pas à coups de poing mais
situe la route dans son environnement:

- ... Elle dessert des fermes ; elle est
empruntée par les pique-niqueurs, les
champignonneurs de tous âges, les visi-
teurs du Soliat et du Creux-du-Van, les
amoureux de la nature et les amoureux
tout court !

C'est joliment dit.

LA MER DES SARGASSES

Parle-t-il du lac des Taillères envahi par
les algues que M. Raoul Jeanneret le
compare à la mer des Sargasses. Le spec-
tacle n'est pas très ragoûtant: on hésite à
«brasser ce cloaque phosporé en maillot
de bain, à la rigueur sur une planche». Le
tableau brossé, il revient à ses préoccupa-
tions, cherche des responsabilités déjà
connues : l'utilisation d'engrais par les
agriculteurs, le salage des routes en hiver
et le pompage excessif de l'eau par l'EN-
SA. Que faire pour sauver ce petit lac ?

Tout aussi serein, M.André Brandt ré-
pond que le lac appartient effectivement à
l'ENSA qui l'utilise pour régulariser le dé-
bit de la source vauclusienne de l'Areuse.

Mais voilà, c'est un lac orphelin: aucun
affluent ne le remplit et l'ENSA le vide.
L'été a été très sec, les eaux de pluie ont
fait défaut et la teneur en phosphates a
effectivement augmenté. UN temps plus
pluvieux, moins d'engrais que n'ont pas
lessivé les pluies devraient lui permettre de
retrouver une situation normale.

CAVALIERS OU HUNS?

On reste dans la nature avec une mo-
tion Amiod de Dardel (lib-PPN) qui pro-
posait au Conseil d'Etat d'abroger l'inter-
diction générale de pratiquer l'équitation
en forêt et de prévoir que l'exercice de ce
sport dans le terrain soit réglementé au
niveau communal et en fonction des be-
soins, des dommages et, en général, des
circonstances locales. Le député voit dans
cette interdiction une autre liberté qu'on
tue et pour en réduire l'impact, il estime
que les interdits devraient rester du ressort
des communes. C'est ce qui se passe,
répond le conseiller d'Etat Jaggi, puisque
les communes peuvent imposer des itiné-
raires aux cavaliers. Mais il y a eu des
abus: chemins complètement défoncés,
peuplements forestiers sinon saccagés du
moins maltraités. Il fallait sévir. L'équita-
tion est permise, mais dans certaines limi-
tes. M. Pochon (soc), qui est garde fores-
tier, a d'ailleurs rappelé à ce propos les
dégâts qui avaient été commis à Valangin,
à la Côtière ou à Peseux.

Par le biais d'une autre motion, M. F.-
E. Moulin (soc) voulait obtenir des préci-

sions sur l'avancement des travaux à la
«Roche-Percée», sur la route T-10, entre
Saint-Sulpice et le Haut-de-la-Tour.
M. Brandt lui a répondu que l'entreprise
n'était pas aisée, que la route avait été
ouverte jusqu'au 15 août puis fermée, la
circulation étant déviée par la petite route
de la Chaîne, sauf pour les poids lourds
aiguillés sur La Brévine ou La Côte-aux-
Fées, parce que les travaux devenaient
dangereux, les minages en particulier.

RÉFUGIÉS

A une question de M. Bernard Dubey
(soc) concernant les réfugiés politiques, le
chef du département de police a redit que
le canton resterait très strict en étudiant
les dossiers de faux réfugiés. Par contre,
s'il s'agit vraiment de réfugiés politiques,
ou si ces personnes sont arrivées ici avec
leur famille, le canton aura une attitude
humanitaire. M. Brandt a également fait
mention des entretiens que ses collègues
et lui ont eus avec Mme Elisabeth Kopp et
de la marge de manœuvre plutôt mince
laissée aux cantons: accepter un réfugié,
c'est se priver d'une unité de main-d'œu-
vre étrangère et l'autre solution consiste
en un internement libre.

Une question de M. Bernard Jaquet
portait sur la décentralisation de l'adminis-
tration fédérale.

- C'est un de nos soucis, a enchaîné
M.Jean Cavadini. Cette décentralisation
est souhaitable à deux titres : déjà pour
rétablir un certain équilibre au niveau na-
tional, ensuite pour tenter de mettre un
peu de beurre dans les maigres épinards
des régions menacées par la crise.

Seize offices devaient être décentralisés,
avait estimé le Conseil fédéral. C'était sans
compter avec la grogne de cette adminis-
tration fédérale et finalement, sept seule-
ment le seront ainsi l'inspection des forêts,
les services de statistiques ou l'office de la
propriété industrielle.

Dans cette optique, le Conseil d'Etat a
constitué un groupe de travail comprenant
notamment les représentants des trois vil-
les, groupe qui devra préparer le dossier
de candidature qui sera envoyé à Berne.
Ce n'est pas une candidature isolée, franc-
tireur, l'accord s'étant fait avec les cantons
romands et le Tessin. Les réponses doi-
vent être adressées jusqu'au 31 mars 1986
et Neuchâtel espère bien obtenir un de
ces services. Le Conseil fédéral a décidé
de ne traiter qu'avec les cantons car des
villes avaient tenté de forcer le passage,
ainsi Bienne ou Moutier.

NEUCHÂTEL AU COMPTOIR

Le canton de Neuchâtel a été invité à

participer en tant qu'hôte d'honneur au
Comptoir de Lausanne en 1987.
M. Claude Borel (soc) estimait donc que,
les investissements nécessaires à la con-
ception et à la réalisation d'un pavillon
neuchâtelois impliquant des dépenses im-
portantes, il était souhaitable qu'elles
puissent profiter à plus long terme à la
promotion, notamment touristique du
canton dans les autres cantons ou à l'é-
tranger. Bref, oui des quatre fers à ce
stand de Lausanne mais à condition de
l'intégrer dans «un concept promotionnel
plus large de manière à profiter de l'occa-
sion pour améliorer le matériel documen-
taire sur le canton».

C'est aussi l'avis du Conseil d'Etat et
M. Cavadini a annoncé qu'un crédit serait
demandé prochainement au Grand
conseil. En attendant, un groupe de travail
s'occupe de ce pavillon, groupe présidé
par le chancelier d'Etat Reber.

PAUVRES YEUX!

Avant que le Grand conseil ne ferme les
yeux jusqu'à la session de novembre,
Mme Gindrat (soc) s'est inquiétée des
affections que peut provoquer le travail
aux écrans de visualisation. Le diagnostic
semble effrayant: troubles de la vue, der-
matites, maux de tête, douleurs cervicales,
voire modifications génétiques. M. René
Felber a expliqué que si une réglementa-
tion avait été édictée concernant le travail
aux écrans dans l'administration cantona-
le, il demanderait à la CNA dans quelle
mesure on peut intervenir au niveau du
secteur prive. Les popistes n'hésitant ja-
mais à revenir à la charge même s'ils ont
été devancés, une question de M. Blaser
soulevait le même problème, notamment
en ce qui concerne le travail dans les
usines d'ETA à Marin (Ch.)

La charrue
1 '

Pris
au vol
Les sessions du Grand conseil ne sont plus ce qu 'elles

étaient. Ceux qui leur donnaient de la vie se font rares et si
l'orchestre joue toujours bien, il lui manque des solistes.
Timidité des nouveaux élus, lassitude des anciens, compli-
cation des tâches de l 'Etat ou dossiers toujours plus techni-
ques ? On peut retenir les quatre hypothèses.

Les têtes d'affiche sont tombées les unes après les
autres comme ont disparu les indépendants, Tépithète ne
désignant pas un petit groupe qui a quitté l'arène politique
au printemps, mais ceux qui savaient se distancier d'un
dogme, d'une ligne politique trop tirée au cordeau, qui
faisaient un écart quand leur sang ne faisait qu 'un tour,
lorsque leur conscience et leur honnêteté intellectuelle leur
disaient de le faire.

Le Grand conseil manque de débatteurs. Il y en avait
dans tous les groupes. Il en reste un qu 'on entend peut-être
un peu trop, deux ou trois autres qu 'on aimerait entendre
un peu plus. Hier, ces parlementaires pur porc parlaient
sans papiers, quelques notes leurs suffisaient. Comme le
doyen des présentateurs du Téléjournal zuricois broute ses
feuillets, aujourd'hui, trop de députés lisent au phrase à
phrase le texte de leur intervention. C'est la plus mauvaise
solution : les lèvres remuent mais le coeur ne bat pas. Les

bras devraient bouger; ils se figent. L'atmosphère s 'en res -
sent, l'attention se relâche.

L 'intervention devrait être spontanée. On n 'attaque, ni
ne défend bien que d'instinct. Mais les tribuns sont deve-
nus des récitants et le théâtre s 'endort.

Le Conseil d'Etat n 'est pas tombé dans le piège. Des
députés lui reprochent' quelquefois de porter la culotte,
c 'est vrai mais n 'est-ce pas également parce qu 'il s 'exprime
avec plus d'aisance, en professionnel, qu 'il leur donne l 'im-
pression de mener la barque ?

Ceux qui se lassent vont fumer une cigarette ou discu-
ter au parloir, devant le grand tableau de Fernier que les
communes du Haut-Doubs avaient offert au Conseil d'Etat
pour remercier le canton de son aide durant la guerre. Le
peintre a fait revivre une coutume régionale: la bénédiction
de la charrue. Les visages sont graves; les corps raides, un
peu voûtés semblent las de s 'être beaucoup battus contre
une terre rude. La scène est traitée en coloris austères et
seul le soc brillant de la charrue l'éclairé.

Qui ouvrira de nouveaux sillons pour y semer les blés
d'antan?

CI.- P. Ch.

Doigts froids
et cœurs heureux

Vendanges dans le district de Boudry
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ÂGES. - Le pressoir date du début du siècle, le raisin est du jour...
(Avipress-P. Treuthardt)

Apres le rouge, le blanc. Les
vendanges se poursuivent dans le
district de Boudry. Comme la se-
maine dernière, l 'ambiance est ex-
traordinaire. Deux raisons éviden-
tes à cela: la qualité du raisin (on
ne le répétera jamais assez) et la
météo. Et cela on s 'en doutait aus-
si!

La bise de ces derniers jours a
certes engourdi les doigts, la gri-
saille de jeudi a refroidi l 'atmos -
phère, mais qu 'importe. Les ven-
dangeurs peuvent récolter dans
d'excellentes conditions. Les feuil-
les sont sèches, les manches des
vestes aussi et les bottes ne sont
pas alourdies par des sabots de
terre.

Les vignerons, d'habitude pas
très bavards, ne tarissen t pas d'élo-
ges. D'aucuns regrettent qu 'il n'y
ait pas eu au moins un jour de
pluie en août. Mais tous sont una-

nimes a déclarer que l 'on vit une
année exceptionnelle. Il y a bien
longtemps en effet qu 'on n'avait
pas eu une aussi longue période de
beau temps.

RENDEMENT
PLUS IMPORTANT

La satisfaction est encore plus
grande lorsqu 'arrive la récolte du
jour au pressoir. En plus des degrés
Oechslé généralement élevés, le
rendement en jus est souvent plus
important que prévu. ¦

Une fois de plus, certaines caves
regorgeront de vin et cela risque de
poser quelques problèmes d'écou-
lement. Mais la nature est ainsi fai-
te qu 'on ne peut rien lui imposer
en matière de production. C'est ce
qui fait son charme. H. V.

Vernissage champêtre
C'est sur l'herbe humide des brumes

matinales tenaces que l'exposition de l'E-
tat a été inaugurée hier après que le
président du Conseil communal de Mon-
talchez, M. Marcel Rognon, eut accueilli
le conseiller d'Etat André Brandt, son
premier secrétaire, M. René Rod, l'état-
major du service des ponts et chaussées
et le service des relations publiques de
M. Raymond Mizel auteur de cette expo-
sition mobile avec un bureau de graphis-
tes chaux-de-fonniers. Il leur souhaita la
bienvenue en précisant que, bien que
tout entier tourné vers d'importants re-
maniements parcellaires de ses terres cul-
tivables, Montalchez, aux confins du
canton au pied du Jura, portait un grand
intérêt aux relations routières dans le
canton.

Le soleil, à défaut d'être dans le ciel,
fut tout de même de la partie grâce aux
villageoises de la Haute-Béroche en cos-
tumes et aux femmes de Montalchez qui
avaient préparé de bonnes petites choses
qui furent très appréciées en compagnie
du vin d'Auvernier offert par l'Etat.

SIX ANS DE TRAVAUX

C'est, comme l'a rappelé M. Brandt, le
16 octobre 1979 que le Grand conseil a
voté un crédit d'étude de 900.000 fr. en
vue d'améliorer la liaison routière Neu-
châtel-Jura neuchâtelois. Le 1er octobre
1980, conférence de presse intercanto-
nale mémorable à Neuchâtel: pour la
première fois, les cantons de Neuchâtel,
de Vaud et du Jura font comprendre à la
Suisse tout entière, et donc au Conseil
fédéral, que le trafic sur les routes du
Jura est nettement plus volumineux que
celui qui traverse les Alpes.

La révélation, issue de statistiques pré-
cises, aura plus tard un effet direct sur le
changement d'opinion du Conseil fédé-
ral à l'égard des routes jurassiennes en
les assimilant - dans la nouvelle législa-

tion sur l'utilisation du produit des droits
d'entrée sur les carburants - aux routes
alpestre.

Résultat : la part de subvention de la
Confédération passe de 40 à 80%. Le
tunnel de La Vue-des-Alpes, estimé à
330 millions, coûtera 70 millions de fr.
au canton de Neuchâtel, montant cou-
vert par le produit des taxes sur les véhi-
cules à moteur. C'est sur ce crédit que le
Grand conseil et le corps électoral auront
à se prononcer l'an prochain.

Hier jeudi 17 octobre 1 985, il y a donc
eu six ans que l'Etat travaille à l'avenir
d'une route Neuchâtel-Jura neuchâtelois
meilleure en toutes saisons, surtout l'hi-
ver.

Itinéraire
Aujourd'hui l'exposition sera à Saint-

Aubin. Puis, on pourra la voir à Gorgier-
Chez-le-Bart (au port) samedi et diman-
che, à Bevaix (Grande salle) le 21 octo-
bre, à Cortaillod (parc du cimetière) le
22, à Boudry (Salle des spectacles) les
23 et 24, à Neuchâtel (Salon-Expo du
Port) du vendredi 25 novembre au di-
manche 3 novembre. Puis à Colombier
(Allées) le 4 novembre, à Bôle (collège)
le 5, à Auvernier (parking est jeunes ri-
ves) les 6 et 7 et à La Chaux-de-Fonds
(Modhac Polyexpo) du 8 au 17 novem-
bre.

Elle restera dans le Jura neuchâtelois
du lundi 18 au 30 novembre, puis au
Val-de-Travers du 1er au 12 décembre
avant d'être à Corcelles et à Peseux les
13, 14 et 15 décembre.

Enfin, du 11 janvier au 10 février on ta
verra dans le district de Neuchâtel puis
au Val-de-Ruz où se terminera ce tour du
canton.
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Stade 262617.81
de la Maladière \
Samedi 19 octobre

à 18h 15

NEUCHÂTEL XAMAX
F.C. BÂLE

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports,

i Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux,
Secrétariat du club.

Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets

PUBLICITÉ » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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f* ;, Naissances
Mathias

a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Benjamin Gilles Romain
17 octobre 1985

Bernard et Elisabeth
STOCCO-TSCHUDIN

Clinique ch. des
des Forges Jonchères 2
La Chaux-de-Fonds 2022 Bevaix

258448-77

Une montre suisse
se met en quatre :

la Tiq sur 40 marchés
Vendue déjà dans plus de trente pays,

la montre Tiq ne veut évidemment pas en
rester là: le Père Noël devrait apporter
dans sa hotte une dizaine d'autres mar-
chés. Le père de la Tiq et fondateur de
Time Inter Corporation, M. Konstantin
Theile, fait un peu la moue:

- Ce n'est pas encore la réussite tota-
le...

Mais c'est déjà remarquable puisqu'en
huit mois, ces montres sont sorties de
Suisse et se sont frottées au monde. Les
feuilles mortes de l'automne tombent en
même temps que plusieurs nouveaux
modèles ainsi la «Tiqito» pour les en-
fants (le cadran leur apprenant à lire
l'heure), les «classiques » à la ligne dé-
pouillée, les «Duo» - même cadran pour
Eve que pour Adam - ou les « Fashion»
aux lignes légèrement bariolées ou géo-
métriques.

Vie horlogère
La video au service

de l'Evangile
Pourquoi pas? La vidéo, cette forme ul-

tra-moderne de média au service de très
nombreuses causes , l'est aussi de cette
« Bonne nouvelle» qu'est l'Evangile.

Laissons-nous attirer par des films de va-
leur qui nous apportent ce qui est beau, ce
qui est vrai, ce qui est éternel, en un mot qui
nous apportent d'une façon moderne la Pa-
role de Dieu.

René Myrha à la
Galerie Ditesheim

Le monde pictural - et poétique - de
René Myrha est fondamentalement person-
nel et le chemin que poursuit cet artiste
depuis de très nombreuses années est à ce
point de vue exemplaire. La grande rétros-
pective de son œuvre, organisée en 1978
par l'Abbatiale de Bellelay, a révélé à la fois
l'originalité et la force de ce travail.

La minutie de la réalisation contraste sin-
gulièrement avec la liberté et la fantaisie de
l'inspiration. Personnages venus d'une au-
tre planète, créatures mi-homme mi-oiseau
qui à la fois surgissent du passé et à la fois
se propulsent dans un futur attrayant et
inquiétant. Profonde dualité du réel et de
l'imaginaire féerique. Sommes-nous dans
un monde fabuleux ou au milieu d'un décor
théâtral et magique? Le monde de Myrha
est possible ou utopique, tendre et cruel.

Rencontres d'ailleurs dans un espace in-
connu et merveilleusement coloré. Exposi-
tion à la Galerie Ditesheim, Château 8 à
Neuchâtel, jusqu'au 17 novembre; vernis-
sage samedi 19 octobre de 16 à 19 heures.

Concerts
de la Collégiale

Le deuxième concert de la série d'autom-
ne aura lieu dimanche à 16 h 30. Le soliste
sera le grand organiste canadien Hugh
McLean. Cet artiste est doyen de la faculté
de musique à l'Université de London au
Canada. La première partie du programme
est consacrée à J.-S. Bach dont on enten-
dra les Préludes et fugues en ré mineur et
en la mineur. Ensuite, Hugh McLean nous
révélera une grande œuvre de l'Ecole fran-
çaise, la Symphonie d'Augustin Barié écrite
en 1911. Le concert se terminera avec un
Prélude et fugue de Joseph Jongen, un
maître de l'Ecole belge contemporaine.

Premier concert
d'abonnement

Pour son premier concert de la saison
1985-1986, la Société de musique de Neu-
châtel a engagé l'Orchestre symphonique
de Radio-Luxembourg. Cet ensemble répu-
té, fort de quelque septante-cinq musiciens,
est dirigé actuellement par Léopold Hager,
longtemps chef titulaire de l'orchestre du
Mozarteum de Salzbourg. Il nous donnera
en ouverture de programme «Le Baiser de
la fée» d'Igor Strawinsky. Pour interpréter
le «Concerto de piano» No 2 de Camille
Saint-Saëns, il a fait appel à Gabriel Tacchi-
no, le grand virtuose français, dont person-
ne n'a oublié le beau récital d'il y a tout
juste deux ans. La seconde partie du pro-
gramme est consacrée à la très riche «Qua-
trième symphonie» en ré mineur, la dernière
qu'a composée Robert Schumann.

MONTAGNES

LA CHAUX-DÉ-FONDS

Enfant blessé
Vers 13 h 50, un camion con-

duit par M. T. F., de La Chaux-
de-Fonds, circulait chemin de
Cappel en direction nord-sud.
Arrivé à la hauteur de l'ancien
réservoir d'eau, le croisement
étant malaisé car un agriculteur
chargeait de l'eau dans un véhi-
cule, le chauffeur du camion a
dû mordre le talus sur sa droite.
Le jeune Christian Joss, de La
Chaux-de-Fonds, qui se trouvait
sur le talus à proximité, a sou-
dainement glissé et a heurté les
roues arrière du camion. Blessé,
il a été conduit à la clinique
Montbrillant par un automobilis-
te.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Marthe Favez, à Neuchâtel ;
Marthe Geiser et famille, à Sonvilier;
Gilberte et Otto Steinegger-Favez, à Brùgg,
leurs enfants et petits-enfants ;
Claire et Gérald Gentil-Favez, aux Geneveys/CofTrane,
leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claudius FAVEZ
Pharmacien

leur cher époux, beau-fils , frère, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
après une courte maladie, à l'âge de 66 ans.

2000 Neuchâtel, le 17 octobre 1985.
(Rue de la Dime 84.)

Voici, je suis toujours avec vous
jusqu'à la fin du monde.

Mat. 28:20.

L'incinération aura lieu lundi 21 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
261123 78

Je sais en qui j'ai cru.

Madame Suzanne Leroy, sa compagne;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Lévy et leur fils , à Lutry ;
Monsieur et Madame Raymond Lévy et leur fils , à Genève ;
Madame Margot Nordmann, à Bienne ;
Monsieur et Madame Raoul Lévy, à Lausanne ;
Les descendants de feu Georgette Michel-Lévy, à Metz et Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en France et en Italie,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André LÉVY
leur cher et regretté compagnon, oncle, grand-oncle, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection , après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 15 octobre 1985.
(Evole 58.)

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
261084.78

t
Celui qui me juge , c'est le Seigneur.

I. Cor. 4: 4.

Monsieur et Madame Gilbert Stucky-Moret et leurs fils Frédéric et
Pascal, à Marin ;

Madame et Monsieur Leonardo Capoccia-Vitali et leurs filles Sabrina et
Romina, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Edmond Vitali-Gantenbein et leur fils Sébastien ,
à Corcelles (NE);

Monsieur Armand Vitali, à Thôrishaus et sa fille Sandra ;
Famille Albert Thomet-Vocat, à Sierre ;
Famille Rodolphe Martin-Thomet, à Sierre,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Othmar STUCKY
leur très cher papa , beau-père, grand-papa, beau-frère , oncle, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui dans sa 84me année, muni des sacrements de
l'Eglise.

2034 Peseux, le 16 octobre 1985.

L'enterrement aura lieu au cimetière d'Yverdon.

La messe de sépulture sera dite en l'église catholique Saint-Pierre
d'Yverdon, lundi 21 octobre à 10 heures.

--y' " * ." . : '.'. :. ' " - ¦*"¥, *.
Honneurs à 10 heures 45.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Adresse de la famille:
Monsieur et Madame Gilbert Stucky, Prairie 4, 2074 Marin.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
261122-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Je vais rejoindre ceux que
j'ai aimés, et j'attends ceux que
j'aime.

Madame Marie-Claude Ulrich-
Ceppi et ses enfants Michel et
Ariane, à Boudry ;

Monsieur et Madame Jacques
Schlechten-Ceppi et leurs fils David
et Laurent, au Mont-sur-Lausanne;

Monsieur et Madame Eric Ceppi-
Lucas et leurs filles Nathalie et
Valérie, à Boudry ;

Madame Claudine Jaques-Ceppi,
à Peseux, ses enfants et petits-
enfants, à Colombier et Monsieur
Gaston Jacot;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Ceppi-Steiner, leurs enfants et
petits-enfants, à Montmollin et
Fenin ;

Monsieur Henri Hostettler , à
Belp, ses enfants et petits-enfants et
Madame Frieda Pfeuti ;

Monsieur Ernest Hostettler, à
Peseux ;

Madame Marguerite Benguerel,
ses enfants et petits-enfants, à
Bevaix ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel CEPPI
leur très cher père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère , oncle,
parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, à l'âge de 65 ans, après une
pénible maladie.

Cortaillod , le 16 octobre 1985.

L ' i nc iné ra t i on  a u r a  lieu à
Neuchâtel, samedi 19 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Madame
Marie-Claude Ulrich-Ceppi
Route de Grandson 36,
2017 Boudry.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

261096-78

La famille de
"

Monsieur

Arthur ROGNON
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
envois de fleurs et leurs messages ont pris part à son chagrin et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout spécial s'adresse aux médecins et au personnel soignant de
l'Hôpital de la Béroche.

. . .
Sauges, octobre 1985. 262800-79

Jésus dit: Passons sur l'autre
rive.

Marc 4: 35.

Madame Alfred Sydler-Hall et
famille ,

ainsi que les parents, amis et
connaissances,

ont la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Alfred SYDLER
après une longue maladie supportée
avec courage.

2000 Neuchâtel , le 17 octobre 1985.
(Fahys 59.)

L ' inc iné ra t ion  au ra  lieu à
Neuchâtel samedi 19 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

261127-78

Les contemporains 1899 de
Neuchâtel et environs ont le
chagrin d'annoncer le décès de leur
cher collègue

Monsieur

Samuel WILLI

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 253447.78

A vous tous qui avez pris part à
notre chagrin, soyez remerciés pour
votre sympathie, votre amitié, qui
nous soutiennent dans not re
épreuve.

La famille de

Monsieur

Roger BOREL

Cortaillod , octobre 1985. 262793-79

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie, la famille de

Madame

Rachel CUCHE
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
grand deuil soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa plus vive
reconnaissance.

Marly, Lausanne,
Les Hauts-Geneveys, octobre 1985.

262801-79

C'est la paix que je vous laisse.
C'est ma paix que je vous

donne.
Jean 14: 27.

Nous avons la douleur de vous
annoncer le décès de

Madame

Suzanne DUBOIS
née ARNOUX

notre bien-aimée mère, grand-mère,
parente et amie, enlevée à notre
affection à l'âge de 81 ans.

Le Docteur et Madame
Jacques Dubois-Rebel et leurs
enfants Pierre, Caroline et
Thierry,
chemin des Caries 6,
2035 Corcelles.

Les Bayards, le 16 octobre 1985.

L ' inc inéra t ion  aura  lieu à
Neuchâtel, samedi 19 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

260044-78

NEUCHATEL

Vers 17 h 30, une voiture conduite
par Mlle C. H., de Peseux, circulait
rue des Draizes en direction de Pe-
seux, dans une file de voitures. A la
hauteur de l'immeuble No 12. cette
conductrice n'a pu ralentir derrière
l'auto conduite par Mme M. L. D., de
Cormondrèche, qui circulait â très fai-
ble allure pour les besoins de la circu-
lation. Sous l'effet du choc, le véhicu-
le D. a été projeté contre la voiture
conduite par Mme A.-L. G. de Peseux.
qui circulait également à vitesse ré-
duite.

Bonbonnes en feu
à Champ-Coco

Vers 17 h. les premiers secours sont
intervenus à «Champ-Coco» où une
bonbonne d'oxygène et une d'acétylè-
ne étaient en feu. Au moyen de l'atta-
que rapide du «tonne lourd » (haute
pression), le sinistre a été rapidement
maîtrisé. Quelque 100 litres d'eau ont
été nécessaires et l'on ignore les cau-
ses de ce début d'incendie.

Motocycliste blessé
à Saint-Biaise

Vers 12 h 15, une moto pilotée par
M. Erol Takfor, de La Neuveville. cir-
culait sur la voie de droite de la route
nationale 5 â Saint-Biaise en direction
de Neuchâtel. A la signalisation lumi-
neuse du carrefour de la gare, alors
que le feu était rouge, ce motocycliste
a continué sa route et est entré en
collision avec une voiture conduite
par M. M.P.. de Saint-Biaise, qui arri-
vait de sa droite, disposant de la phase
verte. A la suite de ce choc, la moto a
heurté l'avant gauche d'une voiture
conduite par Mme A.M., de Colom-
bier, qui se trouvait à l'arrêt â la signa-
lisation lumineuse de ce carrefour et
se dirigeait vers Marin.

Blessé, M. Takfor a été conduit à la
Providence. Il souffre d'une fracture
probable du pied droit.

Collision en chaîne

Naissance: 10. Jéquier, Camille Anne,
fille de Thierry, Neuchâtel, et de Cendrine
Edwige, née Vautravers.

Publications de mariage: 15. Oelé-
chat, Denis Roland, Neuchâtel, et Mestdag,
Anne-Marie Thérèse, La Tour-de-Peilz;
Matthieu, Bernard Paul, et Keller, Christa
Doris, les deux à Otelfingen. 16. Winkel-
mann, Rolf, Chiètres, et Meyer, Corinne
Yvonne Renée, Neuchâtel. 17. Peneveyre,
William Yvon, Genève, et Ankotowiez, Irè-
ne, Sciez (France).

Décès: 12. Calame, Alice Marguerite,
née en 1897, Neuchâtel, divorcée. 15. Guil-
lod. Ernest Albert, né en 1928, Neuchàtel,
divorcé. 16. Dubois née Arnoux, Suzanne
Mina, née en 1904, Les Bayards, veuve de
Dubois, René Ernest; Ceppi, Marcel Roger,
né en 1920, Cortaillod, veuf de Alice Odet-
te, née Guyot.

Etat civil de Neuchâtel

Marie-France et Gino
PERCASSI-BARRAUD ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petite fille

Cindy
le 17 octobre 1985

Maternité Recille 19
Pourtalès 2520 La Neuveville

260045-77

Raymond et Claudine
STEFFEN-RUEDIN ont la j o i e
d'annoncer la naissance de

Jeremy
le 17 octobre 1985

Maternité Petite- Thielle 12
de Pourtalès 2525 Le Landeron

261106-77

Situation générale: une haute
pression persiste des îles Britanniques à
l'Europe centrale.

Prévisions jusqu'à vendredi soir:
toute la Suisse : le temps sera en gé-
néral ensoleillé après la dissipation des
brouillards matinaux sur le Plateau. La
température en plaine sera voisine de
3 degrés en fin de nuit et de 13 l'après-
midi au nord des Alpes. Limite du degré
zéro vers 3000 mètres.

Evolution probable jusqu'à mar-
di : samedi : assez ensoleillé en Roman-
die et au Tessin. Bancs de brouillard le
matin sur le Plateau. Dans l'est, nébulo-
sité variable et risque de pluies sur le
versant nord des Alpes. A nouveau bise
et baisse de la température. Dimanche
et jusqu'à mardi : temps à nouveau sta-
ble, bien ensoleillé en altitude, un peu
moins en plaine à cause du stratus ou
du brouillard. Dès mardi, par moments,
passage de nuages élevés à partir du
nord-ouest.

Observatoire de Neuchâtel : 17
octobre 1985. Température : moyenne:
8,5; min.: 5,2; max. : 12,2. Baromètre :
moyenne: 728,2. Vent dominant: direc-
tion : sud-est ; force: calme à faible. Etat
du ciel: couvuert le matin, brouillard
élevé, ensuite nuageux et brumeux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

'¦"* ¦ "¦ * ¦ ¦* ¦  •* ¦¦¦ ¦ ¦¦ ' ¦¦¦*¦¦¦¦ ¦¦ ' ¦>¦¦¦¦- • ¦¦ ¦¦ — -¦ *¦- ¦ ¦¦

Niveau du lac le 17 octobre 1985
429.06

WF l̂fl Temps
D *̂** et températures
r*^>̂  

Europe
MM» et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 9 degrés; Bàle-
Mulhouse: beau, 13; Berne: peu nua-
geux, 10; Genève-Cointrin: beau, 12;
Sion : beau, 13; Locarno-Monti : beau,
17; Sentis: beau, 7; Paris: très nua-
geux, 12; Londres : très nuageux, 14;
Amsterdam: très nuageux, 14; Bruxel-
les : très nuageux, 13; Francfort-Main:
très nuageux. 12; Munich: beau, 12;
Berlin : bruine, 12; Hambourg : bruine,
12; Copenhague: très nuageux, 11;
Oslo: pluie, 8; Reykjavik: averses de
pluie, 6; Stockholm: pluie, 4; Helsinki:
très nuageux, 4; Innsbruck: beau, 13;
Vienne: beau, 13; Prague: très nua-
geux, 9; Varsovie: très nuageux, 10;
Moscou: très nuageux, 1; Budapest :
beau, 13; Belgrade: peu nuageux, 11;
Athènes: très nuageux, 15; Palerme:
peu nuageux, 18; Rome: beau, 18; Mi-
lan : beau, 17; Nice : très nuageux, 19;
Palma-de-Majorque: peu nuageux, 25;
Malaga: beau, 24; Lisbonne: beau, 22;
Las Palmas : beau, 26; Tunis: peu nua-
geux, 22; Tel-Aviv: beau, 26 degrés.

wyyyyr' ~ ŷ-~,y ~ y

MARIN-ÊPAGNIER

Lors de sa séance du 24 octobre, le
législatif examinera plusieurs demandes
de crédits. Le premier, d'un montant de
540.000 fr., est destiné à raccorder les
chalets de la Tène au réseau communal
d'épuration des eaux. Ces travaux repré-
sentent la dernière étape du projet d'assai-
nissement des eaux usées de ce secteur.
Un deuxième crédit (24.000 fr.) doit servir
à la réfection du chemin de Maupré, mis à
mal par les fréquents passages des poids
lourds desservant les entreprises du Bois-
d'Epagnier. Enfin, 30.000 fr. sont destinés
à l'étude de l'agrandissement du collège
Billeter. La constante augmentation de la
population et sa jeunesse ont fait le plein
des classes actuelles et il faut prévoir l'ou-
verture de classes supplémentaires. Les
conseillers se prononceront également sur
deux demandes de naturalisation et pro-
céderont à plusieurs nominations de com-
missaires à la suite de la démission de
deux d'entre eux.

Demandes de crédits
au Conseil général
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(A retourner, s. v. p., à l'adresse ci-dessus) 07 la qualité dont on parle
262512-10

Appelez le
038 25 65 01
Service de publicité

À SALON EXPO
^L 

DU 
PORT

^^r Neuchàtel du 25 octobre au 3 novembre

Patronages : Ville de Neuchâtel
FAN-L EXPRESS

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

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

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178 — Télex 952 542

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 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 mardi,
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 heures; 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.

Tarif de la publicité
Annonces: 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm. Offres d'em-
plois 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 annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1985
1 an 6 mois 3 mois

155.— 82.50 43.50

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

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, CINQ JOURS A L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

L̂ T̂TOYAGES
Appartements - Cuisines - Vitres
Spécialiste tapis - Tout débarras
Draizes 7 - 2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 27 03. 262491 10



*£!̂ , UNIVERSITÉ
il. 11 DE NEUCHÂTEL
**y<jr N* Faculté de Théologie

M. Pierre BARTHEL
professeur à la Faculté

de Théologie de Neuchâtel
donnera une conférence

le lundi 21 octobre 1985.
à 15 h 15, salle C 50

sur

la Révocation
de l'Edit de Nantes.

Entrée libre.
Pierre-Luigi DUBIED

282077-20 Doyen

Espagne. Alicante,
à vendre superbe

appartement
à 100 m de la mer, au
68 étage, vue
panoramique, avec
3 chambres, salon,
cuisine, terrasse +
solarium de 80 m2.
Prix Fr. 58.000.—.

Tél. (021) 37 12 22.
262554-22

A VENDRE. Saint-Biaise

FERME ANCIENNE
en pleine nature, tranquillité. Partie
mitoyenne. Aménagée avec goût,
5-6 pièces sur 2 niveaux, terrasse,
balcon, garages, jardin, verger,
commodités.
Ecrire à Fiduciaire du 1" Mars
Av. 1er Mars 20.
2000 Neuchâtel. 261044.22

#

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

Climat sec 165° C de moyen-
ne à Tannée. Idéal pour la
retraite et les vacances.

luNoavEAom
IA OOAUTC 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, jardla

Pour 1.305.000 pesetas
(environ frs. 19.500)

(II) VILLAS BO m.8
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 SS m?
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse,
patio, garage 20 m.3 avec solarium et
jardin.

Pour 4.241.600 pesetas
(environ frs. 64.000)

GRANDE EXPOSITION

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

NEUCHATEL

De 10 h. è 19 h. 
Pour tous reuseignements:

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

1004 LAUSANNE. (021) 38 33 28/18

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

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

I Tél. 31 94 06. 256936-22 I

A 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

Occasion unique
urgent à vendre à
Anzère/VS 1500 m

1 appartement
de vacances, meublé,
214 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

Particulier cherche à acheter à l'ouest de Neuchâtel
jusqu'à Saint-Aubin

PROPRIÉTÉ ou VILLA
Faire offres sous chiffres BB 1650 au bureau
du journal. 262003 -22

Résidence La Prairie
très bonne situation j f ^ T^S-.
CHALET de 12 appartements fjr ï̂]»-
A vendre vfc EJf
appartements de 2Va et 31/a pièces y v. <y.
construction neuve, disponible Noël 1985. -' '' ..
Prix dès Fr. 230.000.—.
Renseignements : Bernard PICHARD,
Hôtel LA PRAIRIE, 3962 Montana.
(027) 41 22 32 ou 41 42 84. 252510-22

|P VILLE DE NEUCHÂTEL

Désaffectation
de quartiers
au cimetière

de Beauregard
Durant l'hiver prochain, différents
travaux de désaffectation seront
entrepris au cimetière de
Beauregard dans les quartiers
suivants :

Quartier S-T :
renfermant les tombes
d'inhumation portant les numéros
- 1 à 595 du 4 août 1952 au
20 juillet 1955
renfermant les tombes
d'incinération portant les numéros
- 506 à 598 BC du 13 février
1957 au 25 février 1959

Quartier R II
renfermant les tombes
d'incinération portant les numéros
- 131 à 334 BC du 29 mars
1936 au 16 mai 1949
- 795 à 820 BC du 13 juin 1962
au 10 novembre 1962
- 989 à 1003 BC du 11 juin
1965 au 6 octobre 1965

En application des dispositions
légales, les familles qui ont des
tombes dans ces secteurs du
cimetière sont invitées à faire
enlever jusqu'au 15 décembre
1985 les monuments, bordures et
autres ornements qui s'y trouvent.
Elles ne peuvent toutefois en
prendre possession qu'avec
l'autorisation de la Direction de la
Police qu'elles devront solliciter
par écrit jusqu'au 30 novembre
1985. Celle-ci disposera dès le 1e'
janvier 1986 des monuments qui
n'auront pas été enlevés.

Les ossements resteront en terre.
Cependant, les proches parents qui
le désireront pourront demander par
écrit à la direction de la Police,
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 15 décembre 1985, que
les ossements soient incinérés aux
frais des requérants.

Enfin, les urnes contenant les
cendres et retrouvées lors de la
réouverture des tombes resteront en
terre. Celles qui seront trouvées
intactes pourront être remises aux
proches qui en feront
préalablement la demande.

DIRECTION DE LA POLICE
262470-20

4£> UNIVERSITÉ
f f j} ! DE NEUCHATEL
¦% Ij 3' N*!, Faculté des sciences
1/-vn«n*°

x 
Lundi 21 octobre 1985,

à 16h15
au petit auditoire des instituts de chimie et de
métallurgie structurale
Présentation publique de la thèse de doctorat de
M. Hans LEBER, métallurgiste diplômé de l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Contribution à la compréhension
d'aciers microalliés de forgeage

à faible concentration de carbone,
contenant du niobium
et/ou du vanadium.

262527-20 Le doyen: H. Beck

Y À VENDRE À \

COLOMBIER
dans une ancienne maison de

maître rénovée, magnifique
appartement de

2 pièces
balcon plein sud, cuisine

équipée, situation privilégiée, vue
sur le lac et les Alpes

Objet unique.
Fr. 285.000.—

Places de parc comprises

Ĵ^̂ k̂ 262473-22

LE LANDERON
A vendre

spacieuses villas
mitoyennes

de 5% pièces, avec garage double.
Situation tranquille.
Très belle vue sur le lac et les Alpes.

262307-22

("̂ \̂ ~\ Réa» Henri-Pierre QUEBATTE
V iii M Transactions immobilières et commerciales
^^^|l̂»*_£v Gérances

Va | 25, Faubourg de l'Hôpital
i j * 2001 NEUCHATEL
H Tél. (038) 253229

BOUDRY
A vendre

appartement
de 4% pièces

situé dans un endroit très calme.
Possibilité de reprise de l'aide
fédérale.
Affaire très intéressante.

262480-22

Ï~*\S~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V ij M Transactions immobilières et commerciales
^W Wj ^ \  Gérances

llf ! 25. Faubourg de l'Hôpital
' 2001 NEUCHATEL

Il Tél. (038) 253229
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>o8 A vendre jgc
]p dans quartier â l'est de la Ville, à o&
g& proximité des transports publics: 0$
y 3 chambres à coucher, 8o<
$& grand living de 48 m2 y
y avec cheminée. TOC

80; Nombreuses dépendances. §8
g£ Vue magnifique sur le lac. 2S>

çpc 262460-22 >o§

^̂ Ù^̂ ^CyA-j/yA f  038 25 61 00

Particulier vend

beau chalet
Val d'Anniviers, Valais, 1979, vue
superbe, grand living/cheminée,
cuisine moderne, 3 chambres à
coucher, salle de bains.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffres
V 18-320729 Publicitas,
1211 Genève 3. 262493-22

LE LANDERON
A vendre

grand appartement
de 5% pièces

avec garage.
Financement assuré.

(~*\̂ ~\ Rég* Henri-Pierre QUEBATTE
l II M Transactions immobilière» et commerciales
^^||^̂ v Gérances

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

H Tél. (038) 253229
262309-22

A vendre à Bôle, â 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,
parcelle arborisêe.
Prix de vente Fr. 495.000.—.

Ecrire à:
case postale 636,
2001 Neuchâtel. 262165 22
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- Villa ff 105 686 - BÊMg
Torrain 1000 ci' valeur Fr. 24 500.- „n cuil.. nation
comprit. Routa asphalté s , eclairaga. d'apuralioi. Cul
Entourage: orangirs. C'est beau! stipleaiil partait !

262505-22

Cherche â acheter

MAISON
à Neuchâtel et environs.
Adresser offres écrites à CR 1S79 au bu-
reau du journal. 258803-22

CORTAILLOD
A vendre

appartement
de 4V2 pièces

dans un immeuble rénové,
situé dans un endroit très calme.

(~>±^~\ f̂ 16 Henri-Pierre QUEBATTE
V ii M Transactions immobilières et commerciales
^aw \L^0~\ Gérances

||f ! 25, faubourg de l'Hfipital
j i  ' 2001 NEUCHATEL
Il Tél. 10381 253229

262308-22

Société d'investissements
immobiliers cherche sur le Littoral
neuchâtelois

TERRAINS
en zone de construction.
Faire offres sous chiffres
CC 1651 au bureau du journal.

262602-22

/ ~\
A louer pour date à

convenir

maison
familiale

rénovée, cachet
particulier dans
village ouest de

Neuchâtel.
Faire offres sous

chiffres
L 28-544887

PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel.

V, 259429-261

Ski les 4 Vallées
à vendre à
Veysonnaz/VS

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

Tél. (027) 23 25 75
ou (01) 53 81 40.

258600-22

A vendre à CHAMBRELIEN
vue sur lac et Alpes, terrain aménagé
1740 m2

SUPERBE VILLA
(partiellement meublée) 4 chambres à
coucher, living avec cheminée, salle à
manger, galerie, 2 salles d'eau,
garage, chauffage partiel par
panneaux solaires.
Tél. 45 13 44 dès 18 heures.

261040-22

Ferme
bressane
sur 10.000 m2,
Fr.s. 69.000.—.

Téléphone
0033 85 74 8141/
0033 85 7402 07.

262506-22

/  ' \A vendre, â Cudrefin (VD).

ancienne ferme
aménagée: chauffage général,
grande salle avec cheminée à feu
ouvert, 2 salles d'eau, etc. Jardin
arborisé d'environ 1400 m2. Situa-
tion tranquille à 200 m du lac.
Faire offres sous chiffres
L 28-301118 Publicitas.
2001 Neuchâtel. 262173-22

A vendre

MAISON
4 pièces, atelier,
dépôt, cour, village
vaudois.

Offres sous
chiffres
M 18-320789
Publicitas
1211 Genève 3.

262606-22

DENIA - COSTA BLANCA
Paradis de l'Espagne, 18° à l'année, vivez
entouré d'orangeraies en bord de mer.
Constructeur depuis 15 ans à Dénia.
APPARTEMENTS dès 48000.—
VILLAS et BUNGALOWS
dès 71000.— (terrain compris)
Construction de première qualité
Acte notarié Immédiat 2&2se3-io
Egalement villas, hôtels, magasins, etc.
Clé en mains. Demandez notre
£L» A L  Jtç. documentation.¦ fepsir ft v&cances
H_5j&i-L_BE38I Retraite
Hf̂ aifejr Endro,t ldéal |
MÉDIT Immobilier • 1008 Prilly
Rte de Cossonay 82, 0 (021) 349187

Particulier
cherche à acheter

appartement
5 pièces
140-160 m2,
Neuchâtel-ouest.
Dégagement
tranquillité.
Prix raisonnable.
Ecrire à
FAN-L EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
EE1653. 260023-22

A louer pour le 31 décembre 1985 ou
date à convenir:
NEUCHATEL. rue des Noyers 41

magnifique attique
de 4% pièces, cuisine complètement
agencée, séjour avec cheminée, deux
salles d'eau, terrasse. Loyer mensuel :
Fr. 1330.— + charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22 3415. 262074-26

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

appartement de 4 pièces
rénové, cuisine agencée, cheminée
de salon et dépendances.
Loyer: Fr. 950.— + charges.
Poste de concierge disponible.
S'adresser à l'Etude
P.-A. L'Epée,
tél. 24 60 51. 262526 26
A LOUER à Saint-Aubin/Sauges
pour fin octobre

APPARTEMENT
3 pièces, cheminée, jardin, vue.
Loyer mensuel Fr. 600.— + charges
Fr. 200.—.

Adresser offre détaillée sous
chiffres 91 -4 à ASSA Annonces
Suisses S.A., case postale 950,
2301 La Chaux-de-Fonds. 262557.2e

A louer grand

STUDIO
éventuellement bureau, avec salle
de bains, cuisinette, balcon, ascen-
seur partiellement meublé.
Mensuel Fr. 620.— + charges.
ab S'adresser à Esco Mode
masculine, rue St-Maurice 12.
2000 Neuchâtel. tél. 25 56 44.

256972-26

A louer aux Brenets

maison
de 5 pièces

avec jardins, dépendances
et garages.
Tél. (039) 26 97 60. 262588 26

A louer â Saint-Aubin

appartement de 4 pièces
loyer mensuel, charges comprises :
Fr. 725.—.

Pour visiter: Régie immobilière
Muller et Christe S.A..
2001 Neuchâtel
Téléphone 24 42 40. 2S6815-26

NEUCHÂTEL/ LA COUDRE
pour tout de suite

Situation calme avec vue sur ie lac et les Alpes i :

i 4V2 PIÈCES Ë
avec terrasse ou duplex avec balcon

I vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée et habitable, 11
i 3 chambres à coucher, salle de bahs, W.-C. séparés J

dès F r. 1130.— + charges, Jj
places de parc disponibles dans tarage collectif,

location mensuelle Fr. 81.—. 258040-28 I

A louer â Colombier

4!4 pièces
(110 m2) neuf

Salon avec cheminée, 3 chambres à
coucher, cuisine agencée avec la-
ve-vaisselle et frigc-congélateur,
salle de bains et salle de douche,
grand balcon, cave et galetas.
Loyer: Fr. 1365.— + charges.
Entrée: à convenir. 259249.26

.A louer,
rue du Château 11a, Peseux

appartements
5 - 6  pièces

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

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

Pâ ¦"¦¦¦¦jj !"ggj

IM I

ÉàWmLa Neuchâteloise
MKÊW Assurances
A louer Auguste-Bachelin 8, Marin

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

Renseignements :
(038) 21 11 71. int. 418. 259316 26 ,
B̂ ĤMBHBi Ĥi ĤBaVBBBHH

A louer à Chez-le-Bart
Ch. de la Payaz
situation tranquille

appartement
4% pièces

avec jardin. Salon avec ckeminée,
3 chambres à coucher, cuisine
agencée, 2 salles d'eau cave,
garage. 262060.26
Loyer Fr. 1400— + FL 170.— de
charges. Entréeà convenir.

A louer dans le haut de la ville,
à personnes tranquilles

appartement de 4 pièces
confort, vue imprenable, à 5 minutes
de la gare. Loyer mensuel Fr. 800.—,
charges comprises.
Libre pour mi-novembre.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres FF 1654. 200031-26

À LIGNIÈRES
f â proximité de la forêt v; ;

| dans un cadre rural ||a

VILLA M
DE 6 PIÈCES

I mitoyenne, séjour de plain-pied I
[.?,• I avec cheminée, salle à manger, t' -¦ ' \
! I cuisine agencée, 4 chambres
I à coucher, salle de bains, W.-C.
I séparés, garage, sous-sol

H | excavé. 2S8S38-26 [_ ¦

A louer â Serrières
à proximité des transpots publics
et des magasins

3 PIÈCES
Libre 1w novembre 1985.
Loyer Fr. 790.— + Fr. 10— de
charges. 262587-26A louer dans bâtiment industriel Kk

3 beaux locaux M
de 150 m2,190 m2, 205 m2, sur demande, :: !
service télex, telefax, réception, secrétariat. I -'

Pour visiter: LESCHOT S.A.. Mail 59. . -y!
Neuchâtel. tél. 25 84 44. 260032-26 I

À NEUCHÂTEL H
•yA- zone piétonne WrQ
y* tout de suite ffigj
M 3% PIÈCES DUPLEX I
'¦",M séjour avec cheminée, cuisine agen- l̂ j
I cée, 2 chambres à coucher, salle de I

fc; J bains, W.-C. séparés. '$Ê
il Possibilité de louer une place de jçj
'': I parc dans un garage collectif. [ S
SB 258039-26 §Ç î

A louer
aux Ponts-de-Martel

appartement
2 pièces
tout confort

Tél. (039) 3715 29.
262366-26

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

Nous cherchons au centre-vile

local d'archives
de 40 à 50 m2, si possible au
rez-de-chaussée ou en sous-sol.

Faire offres sous chiffres
P 28-545041 Publicitas.
2001 Neuchâtel. ?62m ,?s

A louer

chambres
au mois au Nootel à
Thielle (tOmiidu
centre de Neuciâtel).
Grand confort , .ains.
W.-C, TV, radir. vidéo,
tél. ligne directe
dès Fr. 360.-.
Service hôtel su
demande. Parkiig,
tranquillité.
Tél. (038) 33 5' 57.

62056-30

t ' \lA louer à Môtiers j;

VILLA
MITOYENNE

NEUVE
120 m2, pour début 1986
ou date à convenir.
Fr. 1500.— + charges.

Tél. 61 38 28. 262463 26 J

Cherche â louer

LOCAL COMMERCIAL
de. 40 â 80 m2 environ.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres AA 1649. 260036.2a

A LOUER

logement 5 pièces
plus grande cuisine agencée,
salle de bains, dans le village
de Cortaillod.
Eventuellement louable comme
bureaux.
Ecrire sous chiffres GG 1655 au
bureau du journal. 262524-26

Cherche à louer ou
acheter pour week-end

appartement,
chalet ou
ferme
avec ou sans confort,
éventuellement à
rénover.
Faire offres sous
chiffres 79-43591 à
ASSA Annonces
Suisses S.A.
Thunstrasse 22
3000 Berne 6. 262486 28

Déménagements.

Petits
transports

Prix
raisonnables

Tél.
(038) 24 0914

219145-10
I i

A louer à Neuchâtel.
rue des Valangines

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



| |f|| * 1 EXPOSITION D'OISEAUX ] |
• iL*'*ai 8 exotiques, perroquets, perruches, canaris \
Z "̂""̂ Stegŝ Pî ^r O UVERTURE:  VENDREDI: 

de 14 h à 20 h i
• fc^fs» 

«P^̂ Cfflftw- SAMEDI: de 9 h à 19 h •
• iuJki Pmi l̂ W DIMANCHE: de 9 h à 17 h 30 •

; Les Amis de?Oiseaux SALLE DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE - PESEUX l
l NEUCHÂTEL , Vendredi, samedi et dimanche 18, 19,20 octobre Entrée : adultes Fr. 3.— Enfants Fr. 1.— ' _»MM.IO l

_FUSt y :'-gy|
S Machine g laver automatique /ffi^ %

5 s H* BB3 Commande automati que à un seul *U
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ÎÎ* 5_t «H JHï * Grand rabais à l'emporter (/)
fH s$È S_i * Machines d'exposition avec rabais _ >

5 tÈk y% • Meilleure reprise de l'ancienne <0
ÏIH ." machine Ui
i tim * .W • Garantie jusqu'à 10 ans >
Br tf*. X v̂M Durée de location minimum 3 mois ?
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Marin, Mann-Centre 038 334S 48
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14

véhicule, quel que'• &>"* , ¦ ffj
Bl rapEl* iBJff-feHiB̂ '• ^B̂ MnPr^•" S"**ff^^^^^C— IB A 1 A vfi  ̂ » * BH

SALON EXPO
À DU PORT

î lp^ l̂l̂  Neuchâtel du 25 octobre au 3 novembre

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

**4£f J£T j 4lffj4TIOA/
Nous sommes une entreprise de services modernes s'occupant
principalement d'entretien, modification , assistance au sol et
opérations d'avions privés et commerciaux.

Nous cherchons pour l'entretien de notre parc de véhicules:

1 mécanicien-électricien sur véhicules
Nous demandons:

— si possible connaissances d'anglais et d'allemand
— connaissance des moteurs Diesel
— âge: jusqu'à 40 ans
— suisse ou permis C 262582 36

Nous attendons votre offre de service avec photo et curriculum
vitae à:

JET AVIATION (GENÈVE) S.A., P.O. BOX 311, 1215 GENÈVE 15

pBHà MP FINKBEINER
Iiml MAGASIN
fJJJlJJ POPULAIRE S.A.
HHMBB ________r Nous désirons engager pour notre

magasin de MARIN-CENTRE une bonne

VENDEUSE
à plein temps ou à temps partiel.
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. 262267 36 \

*—\-m rnw IWII Bin mi *mu\ *

^BBÊteS^

l" 'll̂ ffl ffll ^^ UnS

lBi^̂ r ^ i_m_r̂ 31 r 1r I ^V^ Ĥ
Hn A. A i* JH V *  A ^ i 1 L •'i $&

iraraf— \PESEUX - Tél. 31 13 50

Maître Pierre
vous recommande
sa Quinzaine
(ouvert tous les jours)

La bouillabaisse des pêcheurs
avec langouste
Fr. 35.— pour 1 personne
Fr. 50.— pour 2 personnes
Les moules marinière Fr. 13.—
Moules poulette Fr. 20.—
La raie au beurre noir Fr. 15.—
Le civet de chevreuil Fr. 13.—
Les tripes à la mode de Caen
2 pers. avec 1 bouteille
de cidre bouché Fr. 40.—

262490-10

fc^l —M^___^

Commerçants
Ne vous creusez pas fa tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service poui
les résoudre à votre disposition.



Crédit routier allégé
Conseil général du Pâquier

Le législatif du Pâquier de-
vra voter mard i un crédit
routier de 281.500 francs.
Mais grâce notamment à
une subvention du Fonds
d'entraide aux communes
dont la situation est diffici-
le, la dépense ne sera pas
aussi lourde.

La commune du Pâquier doit trouver
une solution à une dégradation endémi-
que de certains chemins. Pour faciliter le
déneigement, elle a notamment prévu de
goudronner ie chemin des Planches et
celui de Clémesin. D'autre chemins, celui
menant à la Joux-du-Plâne et celui du
Côty, ont besoin d'une réfection. Ces
divers travaux sont estimés à
281.500 francs.

Cette dépense sera à l'ordre du jour
d'une séance extraordinaire du Conseil
général qui siégera mardi. Cependant, le
crédit soumis le sera sous déduction de
subventions appréciables. Ainsi, cette
commune d'environ 200 habitants pour-
ra profiter de l'aide du Fonds d'entraide
aux communes dont la situation finan-
cière est difficile. Le montant qui pourra
être alloué à fonds perdus est de
200.000 francs. En outre, une subven-
tion du Fonds des routes communales
réduira encore de 47.075 fr. la dépense.

Finalement, si le Conseil général ac-
cepte ces travaux routiers, le solde à la
charge de la commune ne serait que de
34.425 francs. Dans son rapport au
Conseil général, l'exécutif fait état de ses
remerciements à l'égard des «services de
l'Etat pour leur compréhension face à la
situation de notre commune qui fournit
un gros effort fiscal pour pouvoir faire
face à ses obligations».

BORDEREAU UNIQUE
ET ÉCOLE ENFANTINE

En matière fiscale justement, le législa-
tif devra se déterminer sur un arrêté con-
cernant le bordereau unique pour l'Etat
cantonal et les impôts communaux. A ce

propos, il avait déjà donne un préavis
favorable lors de la séance du 29 avril. Si
l'arrêté est approuvé, le bordereau uni-
que serait introduit dès 1986.

Comme Dombresson et Villiers , le Pâ-
quier votera un arrêté et une convention
avec la Fondation FL. Borel pour l'ex-
ploitation de l'école enfantine intercom-
munale.

POUR LA PISCINE
L'assainissement financier de la pisci-

ne du Val-de-Ruz figure aussi à l'ordre
du jour de cette séance. La participation
du Pâquier au déficit de plus de
500.000 fr. est estimée à 8700 francs. Si

la convention est approuvée, cette char-
ge pourrait se répartir sur cinq ans.

La participation du Pâquier à la réfec-
tion du grenier de la cure de Dombres-
son sera soumise au législatif. Le crédit
demandé est de 9960 fr., à prélever sur la
réserve forestière. La restauration de ce
bâtiment, utilisé en grande partie par le
service forestier , est à répartir entre les
communes du Pâquier, de Villiers et de
Dombresson. Les législatifs des deux au-
tres communes ont déjà approuvé le cré-
dit concernant ces travaux dont la réfec-
tion est jugée impérieuse. M. Pa

Campagne de Pro Juventute
En faveur de la jeunesse

De l'un de nos correspondants :
Au seuil de l'hiver, Pro Juventute

prépare activement sa campagne en
faveur de la jeunesse déshéritée. Au
Val-de-Ruz , la vente de timbres, cartes
et étiquettes pour paquets se déroulera
dans le courant du mois de novembre.
La quasi-totalité des ménages et des
entreprises seront touchés par les éco-
liers chargés de la vente.

De nombreuses personnes s'interro-
gent encore sur l'utilité d'une telle
campagne qui se déroule sur le plan
national et mérite largement d'être
soutenue. En effet , que de familles
dans le besoin et d'enfants atteints
dans leur santé sont aidés chaque an-
née par Pro Juventute I Preuve en sont
les comptes de la fondation. Pour l'an-
née 1984-85, les recettes ont été les
suivantes: produit des ventes des car-
tes et de timbres, 11.776.281 frs; legs
et autres dons: 918.573 francs. Plu-
sieurs centaines de milliers de francs
proviennent en outre d'aides diverses.

Les dépenses les plus probantes
peuvent se résumer ainsi:
3.494.000 fr. pour l'aide individuelle

aux familles, 1.693.145 fr. ont servi à
l'éducation et à la formation,
3.362.000 fr. aux loisirs et à l'anima-
tion pour la jeunesse, 158.643 fr. aux
frais de santé et 2.229.757 fr. aux frais
pour la recherche de fonds. Ces quel-
ques chiffres montrent bien que les
190 secrétariats du pays oeuvrent effi-
cacement en faveur de la jeunesse.
Qu'on se le dise dans les chaumières
du Val-de-Ruz. (A. M)

Nouvelle gamme de pioduits de Setco
Un avenir très prometteur

Setco, fondée en 1973 a La Chaux-de-Fonds a ete diri-
gée dès 1976 par M. Michel Perrenoud. Sous sa houlet-
te, elle est passée très vite de la fabrication d'étuis pour
outillage d'horloger, à des fabrications de plus haut de
gamme, et a répondu aux exigences des marques les plus
prestigieuses.

Il s'agissait déjà d'objets de luxe tels
que coffrets de chronomètres, étuis pour
montres, ensembles de bureaux directo-
riaux, cendriers, coffrets à cigares, atta-
chés-cases en acajou.

- Voilà bientôt dix ans de production
soignée, mais la vraie naissance de l'en-
treprise a lieu aujourd'hui devant vous,
avec le lancement d'un label, d'une ma-
nière de faire, d'une ligne dé produits de
très haut de gamme. C'est par ces mots
que M. Perrenoud a inauguré jeudi passé
une nouvelle gamme de produits de Set-
co, gamme qui portera son nom.

C'est aussi une politique commerciale
tournée vers l'extension des marchés
étrangers.

DE L'ÉBÉNISTERIE
À LA BIJOUTERIE

Des bois précieux, tels que l'acajou, le
bois de rose, l'olivier sont sélectionnés
par des spécialistes de l'entreprise, qui se
rendent eux-mêmes à l'étranger. Ces
bois sont séchés à l'air libre puis au four.

La chaîne de production débute sur de
grosses machines à débiter, à usiner, à
poncer le bois, puis passe dans les mains
de l'artisan qui doit alors agir avec une
grande finesse d'étape en étape. Soit dit
en passant, les spécialistes en ébénisterie

fine manquent dans notre région et Set-
co cherche du personnel à former. Une
trentaine de personnes sont actuellement
employées, quelques unes pour les tra-
vaux de haute précision, des mécani-
ciens, un chimiste pour les vernis et les
laques, quelques ouvrières pour les fini-
tions. Ligne tabac, ligne cadeau, sous-
mains, porte-documents, coupes-papier,
casier courrier ou attachés-cases incrus-
tés de filets de laiton se côtoient à la salle
d'exposition, une ligne sobre aux tons
chaleureux.

Il est important de souligner le main-
tien de cette entreprise pratiquement en
situation de monopole, par son degré de
qualité et de bienfacture, qualités carac-
téristiques de notre canton. En exportant
la gamme de produits aux Etats-Unis, en
Grande-Bretagne, en Allemagne, en
France et bientôt peut-être au Japon, M.
Michel Perrenoud voit un avenir indus-
triel fort prometteur.

La ville et le canton étaient représentés
lors de la visite de l'usine par M. Hubert
Donner, directeur de la Chambre de
commerce, et MM. Mônsch et Aellen,
des services économiques de la Chaux-
de-Fonds.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS CINÉMAS

Corso : 20 h 45, Rambo 2 (16 ans).
Eden: 20 h 45, Mask (12 ans) ; 23 h 30.

Love Hôtel (20 ans).
Plaza : 20 h 45, L'amour propre (18

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

espérément (12 ans).
Cinéma ABC : 20 h 30, Meurtre dans un

jardin anglais (16 ans).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 2310 17.
Pharmacie de service: Coop 1, rue Neu-

ve 9 jusqu'à 20 h, ensuite tél. 23 10 17.
LE LOCLE CINÉMAS

Casino: 20 h 30, Attention les dégâts.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

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

Pharmacie d'office : Coop, 6 rue du Pont
jusqu'à 19 h, ensuite appeler le No 117.

Législatif de La Brévine

Des garages dans la cour du Vieux-Collège
Le Conseil général de La Brévine, pré-

sidé par M. Roger Jeanneret, a siégé hier
soir à l'Hôtel de ville en séance extraordi-
naire. A la suite d'une demande de la

Société du Vieux-Collège, représentée
par M. Roger Bachmann, menuisier, les
membres du législatif ont donné leur ac-
cord de principe pour une dérogation de
l'article 40 du règlement d'aménage-
ment.

Il concerne le taux d'occupation au sol
pour la construction d'une dizaine de
garages dans la cour de l'ancien collège.
Le règlement stipule que ce taux est de
25 %, alors que dans cette affaire, il se
monte à 33,43 pour cent. Cependant,
cette autorisation préalable ne préjuge
en rien des autres exigences qui pour-
raient être avancées par les services de
l'Etat. Ainsi, les travaux ne pourront dé-
buter que lorsque ceux-ci donneront leur
feu vert . Nous y reviendrons.

Du blé pour La Grange
Un bon coup de pouce pour La

Grange, au Locle: hier en fin d'après-
midi, son responsable et animateur,
M. Marcel Schiess, a reçu un chèque
de 5000 fr. des mains du représen-
tant de la Banque populaire suisse,
M. Ernest Frauchiger, au cours d'une
«cérémonie» très décontractée, à la-
quelle assistait également M. Rolf
Graber, conseiller communal.

M. Schiess avait fait appel à la
Fondation de la BPS, en vue d'obte-
nir une aide financière pour monter
un spectacle, qui devait être à l'origi-
ne «Marie des brumes », un poème
grec. Diverses difficultés ayant em-
pêché cette production, La Grange a
décidé de faire venir au Locle, en lieu
et place, le 2 novembre, l'ensemble
de jazz contemporain «Vienna Art
Orchestra». L'événement majeur de

LE CHÈQUE CHANGE DE MAIN. - De gauche à' droite: M,
Schiess. directeur de La Grange; M. Frauchiger, représentant de
la BPS et M. Graber, conseiller communal.

(Avipress-P. Treuthardt)

la saison à La Grange, cet ensemble,
fort de 14 musiciens a une réputation
internationale.

M. Frauchiger s'est dit fort heureux
de contribuer ainsi aux activités de
La Grange. Il a rappelé que la Fonda-
tion de la BPS a été créée en 1969, à
l'occasion du 100me anniversaire de
la banque, et qu'elle était précisé-
ment destinée à aider la culture, la
musique, le théâtre, la science et la
restauration des monuments histori-
ques. M. Schiess, manifestement
touché, a exprimé sa gratitude à
M. Frauchiger, mettant en évidence
l'importance du prochain spectacle
qui aura un large retentissement, grâ-
ce à la TV et à la radio notamment.
Du même coup, on parlera du Locle,
et personne ne va s'en plaindre ! (D)

Clip & Chips 039
La Tchaux lancée sur vidéo

Avant-hier en fin d après-midi, une
«première» dans la salle de Polyex-
po: la présentation d'un clip vidéo «
Clip & Chips 039», dédié à la région
Centre Jura. En 12 minutes, La
Chaux-de-Fonds y était présentée en
musique. De nombreux invités
étaient présents; responsables de la
promotion économique, chefs d'en-
treprise et autorités communales,
dont notamment MM. Francis Mat-
they, président de la ville de La
Chaux-de-Fonds, et Jean-Pierre Trit-
ten, président de Centre Jura et pré-
sident de la ville du Locle.

Le clip a été co-produit par An-
nonces suisses SA (ASSA) et l'agen-
ce de publicité chaux-de-fonnière
Adequa, et réalisé par Ciné Qua Non.
Les buts de cette réalisation ont été
définis par M. Jean-Pierre Tritten : of-
frir aux autorités et aux divers parte-
naires sociaux un outil de travail inté-
ressant, attractif et dynamique. Un
outil très simple : une cassette, un
magnéto, et en 12 minutes, on ob-
tient une image positive de la région.

Il s'agissait de modifier l'image de
marque de la région (crise, popula-
tion vieillissante). Il y quelques an-
nées, Centre Jura avait élaboré sur
elle un document audio-visuel, un
constat de ce qu'elle a vécu depuis
1975. En automne 1984, Centre Jura
a décidé de faire une nouvelle réalisa-

tion, percutante et dynamique en
complément du premier montage. Et
comme ASSA voulait entreprendre

quelque chose du même genre, les
deux organismes ont collaboré. Le
représentant d'Adequa a ajouté que
ce clip était plutôt destiné à des gens
de l'extérieur. Il était donc inutile de
montrer ce que tout le monde con-
naît déjà (l'horlogerie par exemple),
pour mettre en évidence un autre tis-
su industriel.

Le clip lui-même illustrait bien ce
qui venait d'être dit: départ en fanfa-
re - ou plutôt en disco, une bande -
son pas triste qui accompagnait des
images super-rythmées. Première sé-
quence, un bi-moteur qui atterrit à
l'aérodrome des Eplatures après avoir
survolé la ville. Et puis, des vues d'u-
sines de pointe (robotique, matériel
médical, traitement au laser, com-
mandes numériques) à une cadence
endiablée, coupées de scènes de la
rue où ça bougeait sans arrêt: les
bus, les autos et les gens (sou-
riants!). Il y avait même une ravissan-
te jouvencelle à chaussettes jaunes :
deux pas de jogging, trois vues d'in-
dustrie.

Une image de marque percutante
et dynamique de la région: c'était
réussi. (D)

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

« Western night »
au Louverain

Demain en fin d'après-midi sera don-
né le coup d'envoi de 'a huitième nuit
du cinéma au Centre du Louverain, aux
Geneveys-sur-Coffrane. Cette manifes-
tation annuelle est placée cette année
sous le signe du western. Organisée
conjointement par le Centre du Louve-
rain et le Ciné-club de Cernier , cette
longue nuit comprendra cinq westerns,
tous produits aux Etats-Unis. Une pro-
jection en version originale de «Mid-
night cow-boy », film de John Schles-
singer (1968), esc programmée en ou-
verture. Suivra, en version française,
«Les affameurs » d'Anthony Mann
(1951). Puis, après une pause avec
possibilité de se restaurer, la nuit se
poursuivra avec un western de Robert
Altman: «John Mac Cabe» (1971), en
version originale. Le quatrième film, « La
Ruée vers l'or» de Charly Chaplin
(1925), en version française, précédera
une pause avec repas. La nuit se termi-
nera par un film en version française de
Philip Kaufmann, «La légende de Jesse
James» (1970), prévu à 3 h 30. (Pa)

LE LOCLE
.:.: t, " -. I ¦: „ .-. ,, . y-y ;.i' :.??y|T .Y ;y ,. ' ' 'i .. • '' ¦ ' y I ¦'' f <  _ \ ï- l i f . . "-. U' :¦ ¦¦ i s . . . .

VAL-DE-RUZ

LA CHAUX-DE-FONDS

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. 5310 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Dombresson : foire d'automne.

Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34

DANSE DE DISCOTHÈQUE

Championnats cantonaux
1985

Samedi, à la salle de l'Ancien Stand, se
dérouleront les sélections cantonales
neuchàteloises et jurassiennes de danse
de discothèque.

Ces championnats sont ouverts à tous
ceux qui désirent y participer. Deux con-
ditions requises: avoir 16 ans révolus et
être domicilié dans le canton.

Des professionnels de la danse com-
poseront un jury de huit membres.

Les cinq meilleurs danseurs et les cinq
meilleures danseuses de chaque canton
seront retenus pour les finales qui se
dérouleront en soirée à la salle de l'An-
cien Stand, lors d'une grande soirée dan-
sante.

Les trois premiers de chaque catégorie
seront retenus pour les championnats
suisses du 30 novembre qui auront lieu à
Lausanne.

Le premier prix du championnat suisse
est un voyage d'une semaine à New-
York.

Claire-Lise Droz
Case postale 611

! 2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 26 89 00

Manque d'eau : des restrictions si.
Conversations dans le bus, le matin:
- Magnifique ce temps, hein?
- Oh ben, vous pouvez y aller...Un

peu frais, mais dans la journée, ça va
mieux...Pourvu que ça dure...

Au Locle, on serait plutôt d'avis con-
traire : pourvu que ça cesse, et vite. Les
réserves d'eau s'épuisent. Selon M. Notz,
directeur technique des services indu-
triels, ces derniers jours la situation est
devenue critique:

- Nous mettons tout en oeuvre, y
compris l'utilisation des dernières réser-
ves, pour éviter des restrictions qui pour-
raient intervenir bientôt. C'est une
question de jours...

De quelle nature, ces restrictions? Il se
pourrait que l'èau soit coupée à certaines

heures du jour ou de la nuit, ce n est pas
encore établi. Les réserves dont dispose
encore Le Locle ne sont pas chiffrables,
mais les meilleurs puits s'épuisent. L'al-
ternative est simple : ou bien on enregis-
tre une baisse de consommation mar-
quée, ou bien des restrictions devront
être faites. Il est déjà interdit de laver les
voitures, de rincer à grande eau et d'arro-
ser les jardins, par arrêté communal, et
les contrevenants sont amendables.

C'est que le temps n'y met pas du
sien:
- La dernière pluie sérieuse date d'a-

vant le Jeune fédéral, poursuit M. Notz.
Le reste, pas la peine d'en parler. Il faut

remonter à 1976 pour avoir une année
pareillement «sèche». Depuis, plus d'a-

LE LOCLE SOUS LE SOLEIL.- Beau, mais on voudrait aussi un peu d eau...
(Avipress-ONT)

larme aussi grave que celle de cet au-
tomne. Au Locle, on observe donc avec
inquiétude le ciel, qui s'obstine à rester
bleu. S'il ne pleut pas ces prochains
jours...
- On envisage des systèmes d'ali-

mentation de secours. On en est à rattra-
per tout ce qu'on peut, explique M. Notz.

AUX PONTS AUSSI

Le Locle n'est pas seul à affronter ce
problème. Aux Ponts-de-Martel, la situa-
tion est tout bonnement catastrophique.

Depuis l'été, le village se ravitaille à La
Chaux-de-Fonds. L'hiver passé ne l'a
pas gâté: peu de neige, le gel qui a
endommagé les conduites, et la séche-
resse par-dessus. Un tous-ménages avait
déjà été distribué il y a quelque temps, et
un nouveau tous-ménages vient de l'être
au début de la semaine. Il est interdit
d'arroser les jardins et les pelouses, de
laver les voitures et d'utiliser l'eau pour
puriner. Il n'y a plus qu'à espérer que les
vents tournent.

C.-L. D.

Le Locle tire la langue

FONTAINES

(c) A la suite de la démission pour
raison de santé de M. Simon Volery,
conseiller général socialiste, un siège
était vacant au législatif de Fontaines. Le
Conseil communal a proclamé élu
M. Christian Aymon. premier suppléant
de la liste.

VALANGIN

Au Conseil général
(c) A la suite du départ de la localité

de M. Nicolas Oetterli, le siège devenu
vacant au Conseil général de Valangin
sera occupé par par M.Jean-Pierre
Jeanneret, proposé par la section du par-
ti libéral-PPN.

Nouveau
conseiller généra l

MONTMOLLIN

(c) Les conseillers généraux de
Montmollin siégeront mardi en séance
extraordinaire. L'affaire Propig SA est à
l'ordre du jour de cette séance, où le
Conseil communal présentera un rapport
concernant cette usine. Les conseillers
généraux devront se prononcer sur une
demande de dérogation au plan d'amé-
nagement pour la construction d'un ga-
rage à proximité de la laiterie et nommer
un membre à la commission du feu,
avant d'examiner un rapport concernant
la prospection d'eau.

Deux conventions figurent à l'ordre du
jour de cette séance. La première con-
vention, à passer avec la commune de
Rochefort , concerne la fréquentation du
collège de Montmollin par les élèves de
Montezillon. Comme toutes les commu-
nes du Val-de-Ruz, Montmollin devra
aussi se déterminer sur la convention re-
lative à l'exploitation de la piscine du
Val-de-Ruz. (Gl)

Tournoi de tennis
(c) Le tournoi de fin d'année du Ten-

nis-club « Le Wimbledon's» s'est déroulé
dernièrement dans des conditions mé-
téorologiques idéales. Une trentaine de
joueurs y ont participé. En catégorie da-
mes, le tournoi a été remporté par C.
Evard; 2me C. Henry ; 3me C. Niklès;
4me I. Mueller; 5me C. Jeanneret. En
catégorie messieurs : 1er O. Ecklin; 2me
N. Ciampitti ; 3me S. Mueller; 4me B.
Girardin; 5me T. Fazio.

Hropig SA
au Conseil généra l
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Concert au temple
de La Neuveville

Praff of Praise
Fanfare salutiste nationale.
Samedi 1 9 octobre
à 20 heures.
Invitation cordiale.

Armée du Salut,
La Neuveville xzsw-v
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A \ ^S'IS** ^ Av ci 46 66 \ i • T j* _ IPT f Vi. r.l * i'J f, f r.T ¦ rlro f J f r i JTin I i i ilïioTliTf^Ll̂ :L Hi TlijfnrÈinn̂ fF ̂'^ "T -̂  * 11̂  ̂J
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GLETTERENS
RESTAURANT - ÉCOLE - PC

VENDREDI 18 OCTOBRE 1985
à 20 h 15

Grand LOTO
Quines : 11 x corbeilles garnies,
11 x Fr. 50.—
Double-quines: 22 x carrés
de porc (val. Fr. 80.—)
Cartons : 22 * choix de viande
(vaL Fr. 120.—)

MONACO
Abonnement : Fr. 10.—

Se recommandent: Société de Tir,
Jeunes Tireurs + AC

262558-10

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

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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^^̂ ^̂ ^  ̂ a___p>_. ,<jr Nappez Frères. Le Landeron : Samuel Hauser. Garage, Route de Soleure 16. Le Noirmont: André Gay, Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija, ^^̂ ^̂  »
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' MnMI«0 09 Ouverture compte au mois - Vente - Echange - Réparations toutes marques. P
lel- (038) 31 38 38 «m.» Essence : 6 h 30 - 21 heures - samedi, dimanche 7 h 30 - 21 heures.

FRœ P, U inFORmRTinuE. „
VOTRE PREMIERE EXPERIERCE: Ufl DEPRRT R RE PR5 R1RRÙUER

COURS POUR DÉBUTANT(E)
EIM SOIRÉE À NEUCHÂTEL

PROGRAMMES: D INFORMATIQUE D COMPTABILITÉ
D SECRÉTARIAT D VENTE

pour de plus amples informations renvoyez le coupon ci-dessous à l'Institut BYVA, avenue
de la Gare 39, 2000 Neuchâtel. aeoou-io |

Nom: Prénom : 

Rue/N°: N° p./Localité : |
Tél. privé: Tél. prof. : j|

UNE MODE QUI VOUS FAIT
TOURNER LA TÊTE!!!

Le ton de l'élégance à des prix
accessibles À BIENTÔT!!!
Seyon 32 - NEUCHÂTEL - (038) 25 72 24

261079-10

Temple de La Chaux-du-Milieu
Dimanche 20 octobre 1985. à 17 heures

CONCERT
donné par le trio <io flûtes à bec

«LA F0NTANELLA»
Anne Hofstetter, Monique Treuthardt. Eric Weber,
dir.
avec le concours de Hélène Ringgenberg, clavecin.
Œuvres de J. Schmierer. G. Fr. Haendel,
J. B. de Boismortier. F. Maneini, D, Scarlatti,
A. Scarlatti.

Entrée libre, collecte. 202525-10

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi



Prochain début des cours
de l'Université populaire

C'est mercredi 30octobre que les
cours de l'Université populaire du
Val-de-Travers , présidée par
M.Roland Charrère , débuteront au
collège régional de Fleurier.

Cette session sera inaugurée par
M. Rémy Hamel de Noiraigue titulai-
re d'une maîtrise fédérale en horticul-
ture. Il traitera de la botanique élé-
mentaire, des sols et alimentation des
plantes par fumure, de la multip lica-
tion moderne des plantes, des soins à
donner aux plantes d'appartement et
de la façon de créer des jardins d'a-
grément. Le cours sera illustré de
nombreuses diapositives et une partie
de chaque séance consacrée aux
questions des participants.

CHEZ LES MAYA

Début novembre, M. Gilbert Vuillè-
me, ancien maître de dessin au collè-
ge régional de Fleurier , traitera du
Zodiage Maya (et hébreu) et du livre
sacré des Maya-Quiche.

Dans cette perspective M. Vuillème
présentera l'essentiel de 20 ans de re-
cherches sur le Codic Cortesianus
(manuscrit maya), sur le*livre sacré

des Maya-Quiche (Popol Vuh), les
calendriers Maya et leur ouverture sur
l'astrologie avec leurs contenus uni-
versels sur le plan des symboles, des
nombres, de la génétique humaine,
de la connaissance du cosmos.

L'auteur y a découvert un zodiaque
précis, comme un véritable mouve-
ment d'horlogerie, parfaitement
adapté à traduire les grandes pério-
des d'un très lointain passé d'il y a...
23 millions d'années. En effet le Po-
pol Vuh décrit dans son ensemble
1104 inversions de l'axe de la Terre ,
toutes repérables sur le zodiaque
Maya.

Ce cours démontrera, s'il se peut,
que l'occultisme de nos ancêtres
n'est pas aussi obscur qu'on a ten-
dance à le croire. Le professeur éta-
blira l'horoscope Maya des partici-
pants qui en manifesteront le désir.

CORRESPONDANCE
ROUSSEAUISTE

Enfin, en février de l'an prochain,
M. François Matthey, de Buttes, pro-
fesseur ordinaire à l'Université de
Neuchâtel entretiendra les partici-

pants de la correspondance rous-
seauiste dans les années môtisannes.
Il cherchera à faire découvrir ces con-
versations écrites qui révèlent l'hom-
me sous tous ses aspects, des problè-
mes matériels de l'existence à la pen-
sée la plus profonde. Les textes n'é-
tant pas très longs permettront aux
auditeurs d'en avoir une connaissan-
ce concrète et encourageront sans
doute à la discussion,

G. D.

Fleurisan dendrologue
et généalogiste

D'un correspondant:
Ancien cadre d'une importante en-

treprise biennoise de l 'horlogerie,
M. Hugues Vaucher consacre une
bonne partie de sa retraite à deux
passions: la dendrologie et la généa-
logie.

Depuis longtemps attiré par la na-
ture et la photographie, il est l 'auteur
d'un livre paru dans la collection
«Guide Point vert » chez Hatier: «Les
arbres, leurs écorces », présentant se-
lon une systématique rigoureuse une
cinquantaine d'espèces de la zone
tempérée. Ce petit volume, pratique
et accessible au profane, comprend
150 illustrations en couleurs, soit des
photos de M. Vaucher lui-même, soit
des dessins de Mme Pierrette Bauer-
Bovet, bien connue à Neuchâtel et
déjà illustratrice du «Guide des arbres
et arbustes d'Europe» de
M. Archibald Quartier, paru chez De-
lachaux et Niestlé. A noter que l 'étu-
de de M. Vaucher a aussi été publiée
en allemand chez Belser, à Stuttgart,

et qu 'elle fera prochainement l 'objet
d'une réédition en français. De plus,
l 'éditeur néerlandais Elvévir sortira
sous peu un dictionnaire multilingue
des arbres, également dû au dendro -
logue fleurisan établi à Bienne.

Car M. Hugues Vaucher appartient
à une des plus vieilles familles de
Fleurier où des Vaucher apparaissent
dès le XI Ve siècle, porteurs de cet
anthroponyme comme prénom ou
comme patronyme (ou nom de famil-
le). C'est pourquoi, troquant momen-
tanément la dendrologie contre la gé-
néalogie, M. Vaucher s 'est attaqué à
la rédaction d'une histoire de sa fa-
mille qui sera diffusée l 'année pro -
chaine à l 'occasion du 100me anni-
versaire de la naissance de feu son
père, M. Werner-Alfred Vaucher-de
Montmollin (1886-1938) . Ses re-
cherches, en particulier à Fleurier, ont
permis à M. Vaucher d'établir un ar-
bre généalogique portant sur 13 gé-
nérations et remontant à un Claude
Vaucher, né vers 1500 et mort avant
1553. Cette branche de la famille est
celle des Vaucher-de-la-Croix, ainsi
qualifiée depuis le mariage d'un de
ses membres avec une Fleurisane née
Bertrand-de-la-Croix, sans doute do-
micilié à une croisée de chemins, à un
carrefour. Nous reviendrons sur cette
étude d'un pan de l 'histoire locale
lors de la parution du fascicule méti-
culeusement préparé par ce descen-
dant direct des premiers horlogers du
pied du Chapeau de Napoléon.

Jusqu'à la neige
Travaux à la Roche-Percée

Avec le beau temps qui tient bon,
les travaux préparatoires pour le per-
cement du tunnel, à la Roche-Percée,
sur Saint-Sulpice, peuvent heureuse-
ment se poursuivre normalement.

Le pôle d'attraction va cependant se
déplacer pour passer d'amout en aval
de la fameuse roche. Ce seront là les
premiers travaux préparatoires et d'ap-
proche où sera entreprise la mise en
chantier de l'ouvrage d'art proprement
dit, le percement devant se faire d'est
en ouest.

Les travaux dans ce secteur de la
route internationale Neuchâtel- Pontar-

lier se poursuivront jusqu'à la neige.
C'est aussi jusqu'alors que sera main-
tenue la déviation Fleurier-Buttes-La
Côte-aux-Fées pour les poids lourds
et Fleurier-Saint-Sulpice-la route de la
Chaîne - où des places d'évitement
ont été créées - pour les poids légers
en direction des Verrières et de la
France.

A l'arrivée de la neige, le trafic sera
rétabli sur la route principale mais ré-
glé par des signaux lumineux.

G. D.

Sud du lac En faveur du tourisme

Avenches-la-Romaine of-
fre à ses visiteurs une palet-
te touristique au passé glo-
rieux. Né d'une initiative
privée, le camping-carava-
ning « Les Joncs » est
désormais équipé d'un mo-
tel offrant 56 lits supplé-
mentaires.

Prénommé «Lacotel», le dernier-né de
l'équipement hôtelier avenchois a fière
allure. Le spacieux restaurant a ouvert
ses portes le 8 juillet déjà sous la direc-
tion de Mme Danielle Siffert et du chef
de cuisine, M. Moritz Zurcher. Construit
dans l'enceinte du caravaning résidentiel
« Les Joncs», qui compte à lui seul quel-
que 350 places, le motel a connu cet été
une chaleureuse affluence. Pas étonnant.

puisque sa zone de détente comprend
une piscine, des courts de tennis, un
mini-golf et un jeu de boules.

BIENTÔT 28 CHAMBRES

Actuellement, Avenches est en mesure
d'offrir à sa clientèle touristique 80 lits
d'hôtel et 78 à l'Auberge de jeunesse.
Ces différentes possibilités d'héberge-
ment ont permis de comptabiliser
1 23.272 nuitées en 1984, soit 2786 pour
l'hôtellerie, 5189 pour l'Auberge de jeu-
nesse et 115.297 pour le camping-cara-
vaning. Il y a gros à parier que ces chif-
fres seront dépassés cette année.

Le nouveau complexe du «Lacotel»,
dont la partie réservée aux chambres est
en voie d'achèvement, offrira d'un seul
coup 56 lits supplémentaires dès la fin
du mois de novembre. De plus, il sera
doté de plusieurs salles de conférences.
Un grand bond en avant pour Avenches
et ses hôtes; (gf)

BIENVENUE. - Le motel «Lacotel » offrira très prochainement 28 chambres
supplémentaires au tourisme avenchois.
(Avipress G. Fahrni)

Pas de plus à Avenches

Mazout en liberté :
routes dangereuses

Mercredi, en début d'après-midi, les
routes principales Nos 170 et 10, al-
lant de Corcelles à Fleurier, ont été
souillées et rendues dangereuses par
un véhicule, probablement un poids
lourd, dont le bouchon du réservoir
n'avait pas été vissé. Le véhicule a
perdu du mazout qui s'est répandu sur
la chaussée, principalement dans les
virages en direction du Val-de-Travers.

La police cantonale et les ponts et
chaussées ont dû répandre du produit
absorbant et poser une signalisation.
Le conducteur du véhicule en
question ainsi que les témoins de ce
fait sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie de Peseux
(Tél. 31 42 16).

Un tableau de Hodler avait été
oublié dans un grenier fleurisan

Evoquer la mémoire de Ferdinand Hodler,
c'est immédiatement voir surgir «Les Suisses
aux bras noueux», l'image de nos lacs et de nos
Alpes traités avec une sobriété et une grandeur
majestueuse, avoir dans l'esprit ses admirables
portraits, penser à Berne, au canton de Leurs
Excellences et surtout à Genève...

Mais on oublie trop souvent -
cela est dommage - d'évoquer le
nom de La Chaux-de-Fonds où,
vers la fin de 1857, la famille de
l'illustre et futur artiste vint s'établir.
C'était le moment où le père, atteint
d'une maladie de poitrine, s'en allait
à petit feu. Il mourut la veille de
Noël 1860, laissant une veuve avec
quatre enfants sur les bras. Et un
cinquième qui allait venir.

Dans la Métropole de l'horlogerie,
Ferdinand suivit l'école enfantine. Il
apprenait le français sans aucune
difficulté. Cette langue lui paraissait
«douce comme une musique».

Hélas... bientôt il devait déchan-
ter. Car la veuve regagna son canton
d'origine où elle rencontra un autre
peintre, veuf et désargenté. Lui aus-

si avait cinq gosses. L'homme et la
femme unirent leurs deux pauvretés
et leurs deux courages. Mais si Fer-
dinand avait pris goût au français,
l'école de la Ville fédérale lui pesait.
Il préférait baguenauder chez le
peintre Sommer, résidant à Thoune.
Le reste de sa carrière, on le connaît.

ABANDONNÉ ET
RETROUVÉ

A une époque difficile de sa vie,
Hodler partit en Espagne. Il y vécut
en bohémien, «mangeant un mor-
ceau de pain et un raisin magnifi-
que». Cela ne suffisait pas. Il fit
alors la connaissance de Charles-
Edouard Lardet, consul - non rétri-
bué - de Suisse outre-Pyrénées.
Cet homme venait épisodiquement

à Fleurier. Hodler peignit chez lui
plusieurs portraits de famille.

L'une des filles de Lardet épousa
le peintre Lorenzo, auteur de la toile
représentant l'herboriste Andréa et
Le Chasseron. Quand la famille Lar-
det vendit son immeuble, rue de la
Place-d'Armes , à Fleurier, Lorenzo
laissa le portrait de sa femme peinte
par Hodler à l'âge tendre. Cette toile
aurait sans doute été vouée au pire
sort si le hasard n'avait pas bien fait
les choses.

Grâce à un ami de la nouvelle
propriétaire, l'œuvre fut tirée de
l'oubli. Offerte au Val-de-Travers à
un prix dérisoire, personne ne se
laissa séduire.

Ce fut un marchand bernois qui,
ayant du flair, s'en rendit acquéreur.
Elle passa ensuite à Lucerne puis à
Zurich en triplant chaque fois de
prix pour finir dans une célèbre col-
lection et avoir les honneurs du ci-
néma. En dépit de l'opinion de Ra-
can, le sort des chefs-d'œuvre n'a
point toujours la cruauté de ne ja-
mais avoir de cesse. Et c'est fort
bien ainsi...

G. D.

Rentrée
des classes
(c) Après deux semaines de

vacances, les élèves des diffé-
rents collèges du Vallon ren-
trent en classe après , avoir bé-
néficié de quinze jours ensoleil -
lés. Pour eux, les prochaines
vacances se situeront entre
Noël et Nouvel-An.

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 

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

La famille de

Monsieur

Michel BUCHS
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
grande douleur par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci spécial au service des
soins intensifs de l'hôpital des
Cadolles ainsi qu 'au Docteur
Siegenthaler et à son équipe
soignante.

2117 La Côte-aux-Fées,
octobre 1985. 262633 79

Monsieur et Madame André
Steinmann, à Serrières, et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur Jean
Gurtner-Steinmann, à Fleurier, et
leurs enfants;

•Madame Nélly Steinmann, à
Buttes, et ses enfants ;

Madame Lili Zaugg, à Fleurier , et
ses enfants ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Jean Steinmann ;

Les enfants et petits-enfants de
feu René Thalmann ;

Les familles de feu Louis Currit ,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame

Marguerite STEINMANN
née THALMANN

leur très chère maman, grand-
maman , belle-maman , tan te ,
cousine, parente et amie que Dieu a
reprise à Lui, subitement, dans sa
87me année.

Fleurier, le 16 octobre 1985.

Mon âme repose en Dieu , c'est
de Lui que vient ma délivrance.

L'incinération, sans cérémonie,
aura lieu demain samedi 19 octobre,
à Neuchâtel.

Culte au home de Fleurier ,
samedi 19 octobre à 9 h 30.

Le corps repose au home de
Fleurier.

Domicile de la famille :
9, rue de Sassel,
2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

258446-78

Concerts
à domicile
de l'OCN

(sp) L année dernière, I Orchestre de
chambre de Neuchâtel inaugurait une
formule d'activités décentralisées en
proposant des concerts à domicile dans
différentes localités du canton. Vu le
succès de cette première expérience
d'essaimage, l'OCN réédite cette année
en s'adressant ainsi non seulement aux
publics traditionnels, mais aussi aux
communautés scolaires, aux malades
des hôpitaux, aux pensionnaires des
homes pour personnes âgées, etc. Cela
grâce à de nombreux appuis financiers
dont celui de notre journal.

PATRONAGE fRlSI
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Avant d'aller jouer au Locle (19 no-
vembre), au Val-de-Ruz (21 novem-
bre), à Neuchâtel (26 novembre) et au
Landeron (28 novembre), l'OCN se
produira mardi 22 octobre à la chapelle
de Couvet, sous l'égide des Jeunesses
musicales du Val-de-Travers. Sous la
direction de Jan Dobrzelewski, son
chef titulaire, il offrira un programme de
Jean-Sébastien Bach, soit le «Concerto
en ré mineur pour deux violons et or-
chestre », le «Concerto en fa mineur
pour piano et orchestre » et la «Suite
No 2 en si mineur pour orchestre avec
flûte».

Les solistes de ce prochain concert
seront Elisabeth Grimm, violon; Jean
Jaquerod, violon; Marc Borel, flûte; et
Marc Pantillon, piano, que les méloma-
nes du Val-de-Travers entendront avec
un plaisir tout particulier puisqu'il est
maintenant domicilié à Môtiers.

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

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30,

L'été de nos 15 ans, avec Cyrille
Claire et Michel Sardou (12 ans).

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

Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert
tous les soirs sauf le mardi;

Môtiers, château : exposition de
photos et Musée Léon Perrin: ou-
verts tous les jours excepté le lundi.

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

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

tél. 61 16 72.

Voiture contre un arbre près de Saint-Sulpice

Entre mercredi et jeudi, probable-
ment aux environs de minuit, une voi-
ture circulait sur le chemin communal
entre le Haut-de-la-Tour et les Parcs,
sur Saint-Sulpice.

Après le passage â niveau et le pre-
mier tronçon droit, dans un virage, le
conducteur, accompagné d'un passa-
ger, a passé outre pour une cause in-
connue. L'automobile est sortie de la
route et après avoir fait des tonneaux
est allée s'écraser contre un arbre.

Ce n'est que vers 8 h 30, hier matin,
que les deux hommes ont été retrou-
vés par un passant, qui se trouvait
dans les parages. L'un était près du
bord de la route et l'autre â une cin-
quantaine de mètres en contrebas de
la chaussée.

Blessés après avoir passé la nuit â la
belle étoile, ils ont été transportés par
l'ambulance à l'hôpital de Fleurier,
puis transférés à l'hôpital Pourtalès à
Neuchâtel.

Il s'agit de MM. Dominique Jean-
Mairet de Brot-Dessus et Biaise De-

crauzat des Parcs sur Saint-Sulpice.
La police cantonale a été avisée et les
gendarmes du poste de Fleurier se
sont rendus sur place pour l'enquête.

L'auto, une Renault 18, qui selon le
garagiste semblait en bon état avant

l'accident, a été remorquée par l'en
treprise Michel Paillard de Boveresse
Elle est complètement démolie.

G. D.
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HÔTEL CENTRAL COUVET
Dimanche 20 octobre 1985 à 15 heures

GRAND MATCH AU LOTO
de la Société de Tir de Campagne, Couvet

15 jambons, 20 lapins, réveillons,
fromages à raclette, fumés, poulets frais, etc.

Abonnements à Fr. 18.- 3 pour 2
35 tours 2x3 quines

Abonnement partiel à Fr. 7.-, 12 tickets

Se recommandent: la Société et le tenancier
262614-83

Industriels,
commerçants!
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

MN

COUVET

(sp) Maintenant présidé par Mme
Thérèse Roy-Krugel, de Couvet, le Ci-
né-club du Val-de-Travers va entamer
la 28me année de son activité consa-
crée à la défense et à l'illustration du
7me art. Neuf films figurent au pro-
gramme de la saison 1985-1986. Hor-
mis l'ultime séance du 26 février qui
aura lieu à la maison des Mascarons
de Môtiers en raison de l'assemblée
générale du CCVT, toutes les projec-
tions se dérouleront au cinéma Colisée
de Couvet.

La rentrée de cet automne est fixée
au 23 octobre avec «To be or not to
be», un film américain réalisé en 1983
pr Alan Johnson sur les aléas d'une
petite troupe de théâtre qui, dès août
1939, se trouve mêlée à Varsovie à des
actes de résistance au nazisme.

Concert en commun
(sp) Les 8 et 9 novembre, deux so-

ciétés de Couvet donneront deux con-
certs en commun à la salle de specta-
cles: la société de chant masculine
«L'Union chorale», dirigée par Pierre
Aeschlimann, et la fanfare des usines
Dubied «L'Helvetia », sous la baguette
de Jean-Claude Jampen. Un jumelage
qui devrait connaître un beau succès
populaire.

28mesaison du Ciné-club
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D'AVANT-GARDE
6 ANS DE GARANTIE

ANTICORROSION
SUR TOUS LES MODÈLES

Garage de la Place-d'Armes
P. A. BUGNON
2f 14 FLEURIER Tél. (038) 61 11 72
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AGENT OFFICJEL OLIVETTI
^_ -G^pc-p J.-M. Herrmann

CT |\Y^T ri bureautique

S—T~ de bureau
av. de la Gare 4, 2114 Fleurier, tél. (038) 61 15 58
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CAl/DC EXCURSIONS
rMVnC ROCHEFORT

POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES,
SOCIÉTÉS, MARIAGES, ETC..

CAR DÈS 12 PASSAGERS

Pour réservations : (038) 45 11 61
V 233316-96 J

CAVES DE LA CITADELLE
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la 
Citadelle

wÊSC t̂l irl Le vin de tous les jours.
SBl | llg» Vin fin de la commune
S' 11- '1*1 de TARRAGONE D. O.

Tél. 61 10 96 jTl CV 
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CONCESSIONNAIRE OFFICIEL |
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides et soignées

G A R A G E  T I V O L I
J.-M. Vaucher Tél. (038) 61 25 22

2115 Buttes
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TlSggs» SPÉCIALITÉSfT? ITAllEMNES
tf Mtnowa. il FAB»'"™N MAIS0N
1i fituBii» v Lasagne maison - Pizza
)Â _ _ , j» Cannelloni - Scaloppina al
'Tv ;ij|L/~ marsala - Saltimbocca Romana

f SALLE À MANGER - CARNOTZET
CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande: Famille Pinelli-Burch
l FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77 m96

J

TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS Suisse el étranger
DÉBARRAS DE CAVES. GALETAS. APPARTEMENTS, ETC.

DÉPLACEMENTS DE PIANOS, MACHINES. ETC. 
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WILLY HUGUENIN

Boudry-Couvet - Tél. (038) 63 20 74
N. Fleurier • Tél. (038) 61 28 55 233314-96 J

(038) 63 34 02

entrep rise de nettoy age
G. & H. ROMY

COUVET Grand-Clos 10 <? (038) 63 21 96

L 233311-96 À
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SUBARU 4 x 4
LAND-ROVER - RANGE-ROVER

Mini
Vente et réparation de voitures

toutes marques

Garage du (Pré
FRANÇOIS SAUSER

V FLEURIER Tél. (038) 61 34 24 J\ 233320-96 y
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Cinnonces Suisses Schweizer Cinnoncen
^n>Mi lOm MBÊ _____________¦¦ Assa Annonces Suisses S.A.
MICK_Î B 2, faubourg du Lac
W B JJ lM 2001 Neuchàtel
^̂

mmw^^ 
*̂m Téi (038) 24 40 00, Télex 35 372

Vue du Moulin de la Roche en 1894.

Sur la route du Val-de-Travers entre La Bré-
vine et Couvet, juste avant d'amorcer la des-
cente en direction du vallon, se trouve la Ro-
che. Cette vieille demeure, coincée entre deux
parois de rochers, domine un impressionnant
précipice. Elle fut autrefois la maison de bons
penduliers. Mais auparavant un ru amenait de
l'eau au moulin. Celui-ci tournait à une vitesse
exceptionnelle paraît-il, à en faire trembler
tout le bâtiment !

Le ruisseau de la Roche et celui du vallon de
la Chaudrette se rejoignent. Ils forment le Su-
cre, petite rivière dont la particularité est de ne
jamais être à sec.

GRAVE INCARTADE
Tel certains - pères tranquilles - le Sucre

eut autrefois de violentes colères. Surtout
quand de violents orages s'abattaient sur la
montagne nord de Couvet.
Il se précipita même avec déferlement sur le

village, ce que le lieutenant Henriod considéra
comme une furie exceptionnelle.

Les habitants de la cure prirent la fuite. À la
rue du Quarre et au Préyel, ils furent empê-
chés de sortir pendant toute l'inondation. En
l'espace de deux minutes, les eaux étaient
montées de... trois mètres ! Elle détruisirent
tout sur leur passage.

Si la catastrophe était arrivée de nuit, dit le
narrateur, bien des familles eussent eu à dé-
plorer la mort de quelques-uns des leurs.

PLUIE DE BILLETS
Le Sucre a été canalisé pour le mettre à

raison dans le village de Couvet. Il n'a donc
pas été toujours à l'image de la douceur, et ne
fait plus guère parler de lui. Si ce n'est, il y a
quelques années quand, un jour de foire, on
repêcha dans ses eaux tranquilles, des billets
de 500 francs à la pelle.

Dont on n'a jamais connu l'exacte prove-
nance !

G.D.
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LA PAPETERIE. - M. Herrmann et son équipe sont spécialisés dans la papeterie, les meubles et machines de
bureau. Ils proposent une exposition permanente. (Avipress P. Treuthardt)

T T

PAS TOUJOURS
À L'IMAGE

é é

Le bureau-service Jean-Michel Herrmann, spé-
cialisé dans la bureautique, avenue de la Gare, à
Fleurier, non seulement jouit d'une renommée qui
dépasse largement les frontières du Vallon, mais
aussi celle du canton.

Il est spécialisé dans la papeterie, présente une
exposition permanente de meubles et de machines
de bureau, représentant officiel des marques Oli-
vetti et Brother. Ce qui est important c'est que M.
Jean-Michel Herrmann assure le service après-
vente.

Il faut aussi souligner que son «Copy service »
par photocopieur moderne, permet d'obtenir des
photocopies jusqu'au format A3, avec agrandisse-
ment ou réduction, sur papier ordinaire, de films
plastiques, de calques et d'étiquettes-adresse. La
reliure de dossiers est aussi l'une de ses spécialités.

BIENTÔT À NEUCHÂTEL
Si rien ne change pour le magasin de Fleurier,

M. Jean-Michel Herrmann ouvrira à la fin de ce
mois ou début novembre, ruelle Mayor, à Neuchâ-
tel, une succursale avec exposition et vente de
meubles et de machines de bureau.

Simultanément avec l'ouverture de cette succur-
sale, une collaboration étroite s'instaurera dans
une maison spécialisée en informatique, l'entrepri-
se Sagec S.A. établie à Neuchâtel, à la même
adresse que la succursale Herrmann.

Celle-ci, grâce à cette collaboration pourra ré-
soudre tous les problèmes de gestion informatique
car Sagec S.A. emploie sept spécialistes tant en ce
qui concerne le hard que le soft .

Sous peu, une installation de démonstration sera
installée dans les locaux de Fleurier où, comme à
Neuchâtel, tous les cas particuliers pourront être
résolus au mieux dans l'intérêt de la clientèle.

Publireportage FAN

Bureau-service I.-MICHEL HERRMANN
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r~ ~7 Daniel Mayor DÉPANNAGE
/ / 2035 Corcelles TOUTES MARQUES
/ « / également
L Î~YJ cuisinières à gaz

/TL_L/ Electroménager
(p 31 51 70

S E R V I C E  A P R È S - V E N T E  O F F I C I E L

[^UEROPtuEM} POfcG l H Frigidaire

t M *M ma
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B.luppi&Filssa

Peseux : Châtelard 9 - Tél. 31 27 44
Neuchâtel: Rue de la Côte 4 -

Tél. 25 60 35 262234.94
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NOUVEAU A PESEUX

^ 
Rendez-nous visite sans au-

¦*%L> Sjfa. ^SJÊ cun en9a9ement- Ouvert tous
jjfes;- y l̂ÉL. nËfr les jours: de 9 h à 11 h 30 et

«Pfff;.* ^Éfe ^
ue c'u temple 8-10

Ê S¥ *  ' ^**%1â (après la voûte)
JP* " Denise LOPEZ <%• Tél. (038) 31 61 60 / PESEUX

235952-96

E LE MONDE ENTIER...
E ' 
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? fLW Â N H
P ¦P>SÛ''v i AV. DE LA GARE 12 - NEUCHÀTEL 254521 Q
V %é&̂ AA Jk RUE DE CORCELLES 8 - PESEUX 311141 |\|
:i ' y GRAND-RUE 39 - SAINT-BLAISE 3318 21 c¦<^̂ P̂  RUE F.-SOGUEL26 - CERNIER 532822
E »i~» ...À PORTÉE PE VOIX!

Il ^k ff Jean-Claude Vuilliomenet

ji B Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
f̂f Grand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

0 Installations sanitaires • Ferblanterie
# Contrôle de toitures • Chauffages centraux
9 Service d'entretien O Fourneaux bois - mazout
% Machines à laver • Dépositaire: gaz Butane - Propane

toutes marques 252232-94 • Conditionneur d'eau HYDRATEC

»
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CO M PLÈTE <x
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EN PROMOTION DUVETS ET OREILLERS PLUMAREX
2034 - PESEUX - NE

Place de la Fontaine g (038) 31 92 33 ou 31 65 55 252031-94

\ Quand beauté W***~ yÈ ^
UcV cl lu UQ i-s jg lA 1i ^^^.c^ ,____, +_ mtj v^à&l

DECORATION D' INTERIEURS
Rte de Neuchâtel 16 2034 Peseux Tel. 31 59 39 
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* Farine g^Droz/

A mesure que dans les
vignes de la région la
récolte s'annonce avec des
signes avant-coureurs
d'une récolte heureuse, la
vocation encore viticole
des villages de la Côte se
ressent fort heureusement
dans une bonne partie des
populations.

TREIZE HECTARES
Les viticulteurs et leurs
excellents produits
tiennent une place
importante et l'on apprend
avec plaisir, selon les
statistiques, que 60.159 m2

de chasselas sont recensés
sur le territoire communal
de Corcelles-
Cormondrèche ainsi que
42.490 m2 de pinot noir.
Pour Peseux, les surfaces
existantes sont de
11.050 m2 de blanc et
14.279 m2 de cépage
rouge.
Pour en revenir aux
vendanges qui
s'annoncent en quantité
assez égale à celle de
l'année dernière, on sera
intéressé de savoir qu'il a
été récolté 48.963 kg de
raisin blanc et 28.156 kg
de rouge pour les vignes
de Corcelles-
Cormondrèche et 7573 kg
de blanc et 9959 kg de
rouge à Peseux.
Sur le plan viticole, on ne
peut qu'être satisfait des
effets des dispositions pour
la protection du vignoble,

Octobre et ses animateurs, selon une gravure du regretté Paul Gerber de
Corcelles.

Quelle heureuse
transformation !

AMBIANCE

Ainsi donc le branle-bas
des vendanges va se
poursuivre dans les
meilleures traditions.
Même si les tracteurs ou
les camions ont remplacé
les attelages à chevaux,
l'activité sera chaude dans
les pressoirs. On
continuera à boire le moût
tout jeune et les troupes
des vendangeurs et des
brantards se feront
remarquer dans les divers
parchets par cette joie
communicative bien
sympathique.
Les vendanges sont de
retour et nombreux sont les
âmes et les cœurs pour
aider le vin à sortir des
grappes qui ont grandi sur
les coteaux de la Côte
neuchâteloise. s. si

et on se félicitera des
efforts entrepris pour
enrayer les arrachages de
vignes pour des besoins
d'urbanisation.
Même si, à Peseux, les
terrains encore favorables à
la culture de la vigne se
font rares, il faut rappeler la
création d'un important
vignoble par la commune
de Peseux sur territoire
d'Auvernier, à
l'emplacement de
l'ancienne décharge.

_Hft_____________________ H_M___________________________ M_______________________^

Il y a quelques années, des vendanges joyeuses au Tombet.
(Avipress Arch. Si)

AUTOMNE
DE VENDANGES
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Ophélie, est-ce ce
personnage attachant de
Shakespeare dans la
célèbre tragédie d'Hamlet ?
Non, c'est l'appellation de
la nouvelle boutique

ouverte le 22 août à la ,
Grand-Rue 7 par Marie-
Chantal Jordi.
A la veille de l'automne et
de l'hiver, le style mode
«Sport-Jeune» est

d'actualité. Car, il est si
confortable de se sentir à
l'aise dans des vestes,
manteaux, pulls ou
pantalons de couleurs

Sport jeune chez Ophélie. (Photo - avipress P. Treuthardt)

gaies, parfois vives. Ne va-
t-on pas passer parfois du
foncé au vert pâle?
Il faut préciser que dans
tous ces articles, la qualité
est présente avec des
finitions soignées. Et pour
les clientes, le rapport
qualité-prix se trouve être
des plus intéressants, avec
des offres très
avantageuses.
A côté des pulls, vestes et
robes Caroli, un choix de
foulards, d'écharpes, de
colliers ou de petite
bijouterie se montre
attractif pour séduire les
amateurs. En allant vers la
saison des cadeaux, des
bons d'achat feront aussi
des heureux !
Une visite s'impose chez
Marie-Chantal Jordi qui,
avec un large sourire, saura
donner de bons conseils.

(Publireportage FAN)
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Boutique Ophélie

^
CH/C - SPORT - DYNAMIC
| Pour la jeune femme
i qui aime s'habiller mode !
^ Grand-Rue 7 - Tél. (038) 31 47 41 262229.96

LAINE 2000
Une maison spécialisée toujours à votre service

Fermeture-éclair R/'ri JS.
également sur mesure, . {$&)
mercerie, fournitures pour la couture Ty '
et la broderie. ^
Cap 2000 - Peseux Tél. (038) 31 55 20 262228 -96
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Toutes les grandes marques
en démonstration
,<£ / & &

<f &*yp < To*°d?r\ '̂ /e r f? <^

digital, 3 long, d'ondes
12 présélections, Prix catalogue :
auto-reverse. Bi-Level Fr. 798.—

Notre prix : Fr. 0/8."
Location-vente

# Et toujours notre service après-vente
toutes marques

269206-10
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H O M M E S  D ' A U J O U R D' H U I

Deux fois GINO BERTONI en cuir lisse ultra-souple, riche de finitions intérieures PKZ. (à gauche) : Ample blouson mode, légèrement ouatiné. Manches amovibles, posées bas. Huit poches
fonctionnelles, dont une de sûreté zippée. Son prix: 398.— ¦ (à droite) : Veste trois-quarts croisée, en souple Oily Nappa. Col droit rabattable, ceinture nouée. Sept poches, dont trois
à zip de sûreté. En exclusivité chez PKZ. Son prix: 498.—

Neuchâtel, 2, rue du Seyon. Bienne, Fribourg, Lausanne, Vevey, Genève et autres succursales dans toute la Suisse. 262515 10

Vraiment irréprochables, ces machines
Miele pour laver, j icher et repasser!

^̂ r 
Les 

machines à laver Miele offrent beaucoup
j if\ d'avantages insurpassables. Et uniques:

JÊË • 'e nouveau procédé de circulation d'eau,
Jm pour une utilisation optimale et écono-

JE mique du détergent
^̂ A^̂ Ê_ • la carrosserie à émaillage direct, résistant

JE N 
• l'ouverture frontale, pour un service écono-

É

W 1§p̂  Dans tous les magasins spécialisés où vous
iplf verrez la main avec le pouce levé, vous
I ,. 

^
#^' trouverez désormais des cartes de participa-

"" tion pour le grand concours Miele. Entrez
llll «$éÊÈ0 c'onc et gagnez ''un ^

es 
^ sèche-linge ou l'une

lB» '*I1É11 des ^ 
rePasseuses en ieu-

 ̂
Seules celles qui joueront... auront leur

iSp I Ç W^^^ chance, évidemment! Amusez-vous bien.

mmr -%m" JLWJBLML VrlSL T&r
. WÊ Un choix pour la vie. 252493.10

/ v
Urgent - à vendre

hangar de stockage
15 mx io m, en éternit, toit plaques translucides.
A prendre sur place.
Prix très intéressant.

S'adresser à:
Petitpierre & Grisel S.A.
Avenue de la Gare 49
2002 Neuchâtel

I Tél. (038) 25 65 41, interne 12. îM-WS-IO h

ft» CHASSE i
ùTS* ' 1985 I
Ijy n̂t Préparée et désossée I
rA\ V>( NI'\ par nos so 'ns '
¦ \L*

^̂ "VI (Découpage maison) !

CHEVREUIL: 1
Selle - gigot - épaule - médaillon

LIÈVRE: 1
Râble • cuisse • épaule - entier, avec ou sans peau j

LA PLUME: 1
Canard sauvage - faisan - perdreau - caille ;

MARCASSIN: 1
Filets - gigot - côtelettes !

CERF: Ë
Entrecôtes j

IMPALA: I
Filets mignons tendres et très avantageux j

CIVETS : I
NOS EXCELLENTS CIVETS MARINES

SONT PESÉS ÉGOUTTÉS j

Préparation maison à base d'épices sélectionnées '
et d'un très bon vin.

Chevreuil, lièvre, marcassin, cerf.

A«fr co*lfe» Pratique:
J?  ̂ *£ Fond de sauce gibier i

-j? tl LE MAGASIN I
!H . m,  _ _ '" SPÉCIALISÉ j

f 'i *¦ | 
¦ DEPUIS 1917 fe

\̂ 
\̂ m^̂ y^\ Fermeture hebdomadaire ]

\7\J^T\J Tél. (038) 25 30 92
1 —*HAm K 262S22 .K) I j

I-cnTsev^—iSeyon 1a - Neuchâtel - Tél. 25 27 28

Cette semaine, nous vous présentons
notre CHEMISERIE

Ô̂  ** #  ̂ I
(tailles 37 à ,6, également chemises sur mesure). I i

262539-10 I j
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i Venez essayer fes foutes nouvelles \j

I 
Mazda 323 et Mazda 626 m

DU 17 AU __ -  ̂
'

I 19 OCTOBRE 85 ITI3ZD3 |

I GARAGE I¦ SCHEIMKER & CIE i
. 2068 HAUTERIVE
I Tél. (038) 3313 45. „..,„,. I

t 

" P L E I N  F E U  S U R  L E S  P U L L S "

IJQjp îCT JÊÊÊiÊÊ - *w* Vedette de la saison.- la mail/e au

' Jllii ^P̂  Ê̂S^̂ /̂É^'- 
' page. Venez la découvrir dans nos

m&Ëffl  ̂ j » HEP wSÊÈÊm Wrifi ^̂ yJÊL BlP'*À"^T~-- '; Pantalon à pinces < Carrerai en

HHJJi ^̂ ffirtr P B ̂ ^WffÉK ^îfÈ^mr J l̂̂ fe^̂ d velours côtelé, 100% coton. Poche

l|fflW S ŵ Ë Kll WffÊÊivwll ,̂  lr ^̂ / ^ ŷ ^: ̂revolver. Avec ceinture. Coloris:

m̂mÊmnrnsmaimm -̂ 262597 -10

L'élargissement des activités de notre succursale, suite à la prise en
régie de l'Impartial dès le 1.1.1986, exige le renforcement de notre
département vente clients.
Si vous souhaitez
- une activité intéressante, stable, variée et indépendante
- un climat de travail agréable au sein d'une équipe dynamique
vous pourriez être le futur

CONSEIL-CLIENT
(service extérieur)

de notre département Vente ,,

Nous attendons de vous :
- une solide formation commerciale
- une certaine expérience et surtout le goût de la vente
- de l'aisance dans le contact avec la clientèle
- du dynamisme et de la volontté dans le travail
- si possible, des connaissances en matière de publicité-presse.
Nous vous offrons:
- un travail varié, laissant une large place à l'initiative personnelle
- une formation spécifique de notre branche
- de vastes possibilités de développement
- tous les avantages sociaux d'une grande entreprise
- un portefeuille composé de clients sélectionnés
Age idéal: 25 à 35 ans.
Si ce poste vous intéresse, adressez-nous votre offre détaillée sans
tarder, accompagnée d'un curriculum vitae complet et d'une photo,
à la Direction de 262542-36 \

PUBLICITAS
V 9, rue de la Treille - 2001 Neuchâtel J

ff ° Choisir aujourd'hui "̂fk
% une situation d'avenir M

i 

Mécanicien de locomotive...
...c'est être comme un commandant de bord.

Le mécanicien de locomotive se sent
responsable. Le matériel évolue, et

\ dans la technique, on acquiert sans
. /^^k cesse de nouvelles connaissances.

to«K» ^n m®tier passionnant où l'on
1 JLwiB découvre aussi, chaque jour,
I ^ S r -  ^e nouveaux horizons.

J L jr,.- ,: ". , Conditions: apprentissage de
^̂ yM^'yÀ '% 4 ans dans la métallurgie,
&&T$ -̂' 'M ,a mécanique ou l'électricité.
ŜÈkFIiyJa -9— m'n'mum 20 ans,

ifss ŝlËÊË maximum 
30 

ans.

fltf HE3 CFF
|$?èK̂ 'l $*"¦ I Je m'intéresse au métier de mécanicien de locomotive,
\:.'>W.î-. :'i;-%l I veuillez me faire parvenir la documentation utile.

LJL̂ Î^J I Nom/Prénom: d 142

J&KMK̂ IHBI I Apprentissage effectué comme : s,

W&J&FÊÈâ ¦ Division de la traction CFF
K̂ feÉI ! 

Case P°stale - 1001 Lausanne
HSib m̂ I Tél. 021/4226 40 259472.3e

1 H_5fc%35L5£: ""-'̂ ^̂ ~ " --̂  S ~^™\^̂ - ~A ^U 

mmexRL JS?111SWISS MADE Jt̂ M*l|fMontres à quartz pour homme ou femme. IjL S^^Kr-Cïj ffl

I 26?47,10 OUÏ/ à MIGROS Marchés MIGROS

N O U V E A U X  RACKS
SANYO

Si f» »

2 x 25 watts ou 2 * 35 watts
avec double cassette
dès Fr. 1090.-



Emprunt en deux monnaies

(MB
GTE Finance Corporation

Delaware, U. S. A.

Emprunt 1985-1997/2000
de US$ 96 000 000 (minimum)

avec intérêts payables en francs suisses au taux de

7% p. a.
calculés sur le prix d'émission de francs suisses 5000.- par obligation

Chaque obligataire, individuellement , a le droit de demander le rem-
boursement anticipé de ses obligations au 7 novembre 1997 au prix de

$ 2886 - par obligation.

Autres modalités principales de l'emprunt:

Prix d'émission fr.s. 5000.-
par obligation: plus fr.s. 15- timbre fédéral de négociation

Coupons: annuels au 7 novembre à fr.s. 350.— par coupon

Coupures: obligations au porteur de US$ 3200 - nom.

Durée: 15 ans au maximum

Remboursement: a| au plus tard le 7 novembre 2000 à USS 3200 - par obligation
b) l'emprunteur a le droit de rembourser les obligations par anticipa-

tion au 7 novembre 1997 au prix de $ 3100 - par obligation
c) remboursement anticipé pour raisons fiscales ou en cas de défaut

possible avec primes dégressives commençant à 5% resp. 10%.

Libération: le 7 novembre 1985 en francs suisses

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et
Zurich

No de valeur: 877.923

Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique

Délai de
souscription: jusqu'au 22 octobre 1985, à midi

Un prospectus abrégé paraîtra le 17 octobre 1985 en français dans le «Journal de Genève» et en allemand dans
la «Neue Zurcher Zeitung* et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé
seront tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.

Les instituts financiers ci-après publieront le montant nominal final après le délai de souscription.

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation ban-
caire habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès
des Instituts suivants dans la limite de leurs possibilités.

SODITIC S.A.

BANQUE HEUSSER & CIE AG BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE KREDIETBANK (SUISSE) S. A.

Amro Bank und Finanz Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S. A.
Banque Paribas (Suisse) S. A. Banque Pasche S. A.
Barclays Bank (Suisse) S. A. Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S. A.
The Royal Bank of Canada (Suisse) Samuel Montagu (Suisse) S. A.

Banca di Credito Commerciale e Mobilière Bank in Langnau
Bank in Liechtenstein AG Bank Kuenzler AG
Bank of Tokyo (Schweiz) AG Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG
Bankers Trust AG Banque de Participations et de Placements S. A.
ïa^e ?^wjller' *ur

ï 
Bun9ener s- A- Banque Indosuez, Succursales de Suisse

BHF Bank (Schweiz) AG BKA Bank fur Kredit und Aussenhandel AG
Chase Manhattan Bank (Switzerland) Chemical Bank (Suisse)
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI - , J!A . ' 'Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich n . l u .u ?**!** B°!* u

!?î
Daiwa (Switzerland) Ltd Dai lchl KanSV° Bank (Schweiz) AG
Great Pacific Capital S. A. FuJ' Bank (Schweiz) AG
Hottinger & Cie Grindlays Bank PLC
LTCB (Schweiz) AG The Industrial Bank of Japan (Schweiz) AG
Mitsubishi Finanz (Schweiz) AG Manufacturera Hanover (Suisse) S.A.
Mitsui Finanz (Schweiz) AG Mitsubishi Trust Finance (Switzerland) Ltd.
Nordfinanz-Bank Zurich New Japan Securities (Schweiz) AG

\

Volksbank Willisau AG Sanwa Finanz (Schweiz) AG J

\ 262556 ^ /yy

Tout simplement super, ce concours Miele:
11 sèche-linge et U repasseuses Miele
à gagner! I

JMÈÈ?? ¦./'

jÊ * Là où vous verrez la main avec le pouce levé, ,

JE il vous faut absolument entrer: elle signifie que
v ^iW c'ans ce maëasin spécialisé , vous trouverez

A . vSMfW**̂  ¦>*. des cartes de participation au grand concours
J| |p^̂ ;\ Miele, qui met en jeu 11 sèche-linge et 11 re-

JÊ H passeuses.

^  ̂Jm ' *|§§jp̂  Et par la même occasion, renseignez-vous sur
||t& Jes avantages uniques dont vous pouvez

) m '̂bénéficier, en soignant votre linge avec Miele.
pflplll fpWfPP̂ ; Vous comprendrez vite qu'avec Miele, les

> relations sont impeccables et sans taches!

II ' ' '
W :

>i . _ JtÉÉ̂  1
|. IHS Miele
mwP M Un choix pour la vie. 262494. ,0
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262485 10

ORGUES ÉLECTRONIQUES
CLAVIERS

Vente-démonstration
Cours d'orgue
Demander notre documentation
C. Wagner -
Instruments de musique
Midi 22 - Fontainemelon
Tél. (038) 53 31 92. 262506 10

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

Rue N° i

N° postal Localité

votre journal ISaVI toujours avec vous

\ny y i \

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o

Rue N° 

N° postal Localité 

' Pays 

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre

I 

abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 231527.io f

I Meubles d'occasion !
I a vendre I
jh| Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles â manger, parois Ëys
|*J murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, fc|
H etc- lis
;|':l Prix très bas - Paiement comptant. i;V;;

1 S'adresser a Meublorama, Bôle/NE .fâ
I (près Gare CFF Boudry). M]

Ù. I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. ||j
h I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin, fm
$M Automobilistes ! B|
11 Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. |p
i; I Grande place de parc. 254402 10 Y'\

GALERIE PRO ARTE, 2022 BEVAIX
Tél. (038) 461316 

tableaux de maîtres
du XVII au XXe siècle

(Constable, Domergue, Japy, Limouse, Luce, Stevens, Téniers, Cons-
tantin Guys, Dunoyer de Segonzac, Erni, Picasso, Terechkovitch, North,
etc.)
Ouvert chaque jour de 15 h à 21 h, lundi et mardi exceptés.

20 octobre au 17 novembre
ENTRÉE LIBRE Catalogue à disposition des visiteurs

262544-10



! °*

_! Et emporte vos envois.

,5 Tout, jus qu'à 2000 kg par
colis. Et les apporte dans
un délai de 24 à 48 heures,

m\ ¦ 72 heures, en cas de trans-
bordement supplémen-
taire. A l'heure, là où il

Q9 le faut. Ponctuellement
Mlppl comme l'horaire des

trains marchandises. Vous pouvez tout bon-
nement appeler l'une des 300 filiales de Cargo
Domicile. Et lui confier vos envois. A destina-

0tÊÊÈiÊmmmm\

tion de 6000 localités de notre pays. C'est le
plus important réseau de transport que la
Suisse connaisse. Rapide, ponctuel et avanta-
geux, comme s'il s'agissait de votre propre
parc de véhicules. Cargo Domicile. Le che-
min de fer de porte à porte.
™̂ —* 262520-10

*b ' >' fflraBfc f̂ '' ' _!$ - - ^ jp î̂fc.'̂  ¦¦¦'¦' v--. . ¦ $̂y%ffiÊÊ&' '¦'¦ ¦ ¦  *""'̂ *-

Conseils compétents lEilet service confiance: .,,,,. ,, Vjggj;

f NOS OCCASIONS AVEC^

F 12 MOIS 1
[DE GARANTIE J
A KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ

25B615-42 
^
U

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. Passez nous trouver pour conclure

l' affaire !

par jour*
Financement et leasing par Citroën Finance.

ÏÏÊËËL
Y® CITROËN
(] 262259:10

A vendre

outillage
de garage
I lift, 1 poste à
souder, machines,
etc. Valeur totale
Fr. 40.000.—, cédé à
Fr. 20.000.—. Vente
en bloc ou au détail.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
II 1657. 256856-10

Apfelmarkt
auf dem Bauernhof

Wir verkaufen verschiedene Sorten aus
eigener Produktion Samstag, den 19. und
26. 0ktober1985.
Peter Meuter-Balmer, Landwirt.
3249 Vinelz, Tel. (032) 8811 25.

262553-10

MAIGRIR
I Mme Riard toujours à votre disposition !
I Excellents résultats en 13 jours.
I Qualité et facilité des programmes d'amin-

cissement et de stabilité prouvées.
Sérieuses références individuelles.

Tél. (021) 26 03 45 / 38 21 02. 258534 10

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

j §jBMW 320 1
1984.10.000 km

AUDI 80 GLS
1978. 82.000 km.
Fr. 4800.—

VW Passât GLS
1978. 110.000 km,
Fr. 4000 —

TOTOTA Celica
2000 ST
1978. 80.000 km,
Fr. 4200.—

FORD Taunus 1600
commerciale, 1976,
Fr. 3600 —

FORD Fiesta 1100 L
1978. Fr. 3500 —

SIMCA 1308 GT
1977, 82.000 km.
Fr. 2800.—

VW Passai
Fr. 2500.—

VW 1302
Fr. 2300.—
Véhicules expertisés.
Garage des Sapins
à Villiers
Agence SEAT
Tél. (038) 53 2017.

26260842

Alfasud 1.5 Ti 79
Alfasud 1.5 Ti 80
Alfasud 1.5 Ti 81
Alfasud 1.5 Ti 82
Alfasud 1.5 Ti
105 82
Alfasud Sprint
Vel. 79
Alfasud Sprint
Vel. 81
Alfasud Sprint
Vel. 81
Alfa 33 105 83
Alfa 33 SL 84
Spider 82
Alfetta 2000 80
Alfetta 2000 82
Giulietta 1800 80
Giulietta 1800 81
Garage
des Gouttes d'Or
Tél. (038) 24 18 42
ou (038) 25 80 04-05

Par mois

OCCASIONS JS*48 mois

ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 L 66 000 km Fr. 5.800 — Fr. 159 —
ALFA ROMEO GTV 6 46 000 km Fr.15.800.— Fr. 423 —
BMW 323 1 114.000 km Fr. 8.300 — Fr. 227 —
BMW 320 - options 33 000 km Fr. 11.900 — Fr 319 —
BMW 625 aut. - options 113.000 km Fr. 9 800— Fr. 269 —
CITROËN BX 14 TRE 56 000 km Fr. 10.900.— Fr. 292 —
DATSUN 280 ZX (2+2) 105 000 km Fr. 13.800 — Fr. 370 —
LANCIA 2000 HPE 95.000 km Fr. 6 800— Fr. 186 —
LANCIA 2000 HPE 88 000 km Fr. 4 900— Fr. 134-
OPEL KADETT 1.6 S 54.000 km Fr. 8 600— Fr. 236 —
OPEL REKORD 2000 79.000 km Fr. 6.500— Fr. 178 —
OPEL REKORD 1900 S 143.000 km Fr. 2.500— Fr. 69 —
PEUGEOT 206 XL 15 000 km Fr. 9.400— Fr. 258 —
PEUGEOT 505 TURBO inj. 10.000 km Fr. 24.500— Fr. 645.—
RENAULT 6 TS 63.000 km Fr. 4.500— Fr. 123 —
RENAULT 20 TS 59.000 km Fr. 7.600 — Fr. 208 —
RENAULT 30 TX aut. 41 000 km Fr.11.500— Fr. 308 —
TALBOT SOLARA 136 000 km Fr. 3.600 — Fr. 98 —
VW GOLF GLS p. 22.000 km Fr. 12 500— Fr. 335 —
VW GOLF GTI II 24.000 km Fr. 16.500 — Fr 442 —
VW GOLF GTI II 20.000 km Fr. 16 500 — Fr. 442 —
VW JETTA GLI -4  p. 25 000 km Fr. 13 500— Fr. 365 —
VW SCIROCCO GTX 25.000 km Fr. 18.300 — Fr 489 —

UTILITAIRES:
CITROEN GSA BREAK 32.000 km Fr. 9.500— Fr. 260 —
FIAT PANDA 4«4 7.000 km Fr. 10 500 — Fr. 281.—
FORD TAUNUS 2.3 Break LS 36.000 km Fr. 10.800 — Fr. 289.—

262609-42

A vendre

R20 TS
5 vitesses, très bel
état, 34.000 km,
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 31 96 89.
260028-42

A VENDRE
voiture tout terrain

Cherokee Chief
Etat neuf.
8000 km.

Tél. 51 44 50.
259012-42

Des GOLF GTI
d'occasion:

1985, rouge. 14 200 km
1984, toit coul.. vitres
teintées, gris met.,
13000 km
1984, noire, 20 900 km
1984, toit coul., blanche,
18 600 km
1984, spécial
argent met., 16 700 km
1984, spécial
toit coul.. argent.
32 200 km
1984, spécial
gris Atlas met., 19 400 km
1984, toit coul., vitres
teintées, rouge.
24 400km
1984, spécial
rouge. 14 150 km
1984, spécial
blanche. 15 500 km
1984, rouge, 18 400 km
1984, blanche. 10 800 km
1984, blanche. 15 750 km
1984, toit coul., vitres
teintées, rouge,
16 600 km
1984, spécial
toit coul., gris Atlas met..
21 125 km
1984, toit coul., vitres
teintées, rouge,
14 000 km
1983, rouge. 19 500 km
1983, rouge , 20 600 km
1983, argent , 23 250 km

A vendre

BMW 320 i
très bon état,
année 1977,
93.000 km, jamais
roulé l'hiver.

Tél. (024) 61 31 25.
heures de repas.

262361-42

A vendre

Toyota Cressida
2000
modèle 1977.
expertisée, en bon
état. Fr. 2600.—.
Tél. 46 10 05.

260010 42

269130-42

f RENAULT 25 6T$1
j ! gris métallisé B
( • ; ' modèle 1984. | !
| ; Fr. 14.500.— i
fi Garage

j du Littoral ! i
i Tél. (038) ¦
¦ 25 99 91
¦ 26252B-42B

A vendre

Fiai 131
Mirafiori
1980, expertisée. 'f - *Fr. 3200.—.

Fiat Ritmo 60 L
1980. expertisée.
Fr. 3200.—.
Tél. (038) 63 34 54/
31 9R RQ -îK/VH-AI

ÎVW GÔLF GLSI
[ I 34.000 km. radio, 11
f . roues hiver, : J
I Fr. 8700.— ,H
' " Garage .

j du Littoral B
, 1  Tél. (038)

25 99 91
B 262529-42 M

A vendre

Ford
Taunus GXL
expertisée, très bon
état, Fr. 2400.—.

Tél. (038) 31 25 59.
260008 42

f VW POLO 1
1 30.000 km, 1983. I
jj j Fr. 7800.— M
A Garage _¦_ ¦]
m du Littoral M
¦ Tél. (038) ¦

25 99 91 m
¦ 262530-42 J

A venare

Alfetta 1,6
1976,85.000 km, pour
pièces moteur, boîte +
divers. Prix à convenir.

Tél. (038) 33 2712
(heures des repas).

256857-42

A vendre magnifique

GOLF GTI
79.000 km, année 77.
expertisée oct. 85, freins,
pneus, embrayage,
amortisseurs neufs,
Fr. 5700.— à discuter.
Tél. (038) 25 39 62
(heures des repas).

256855-42

AUD1 100 LS
1976, expertisée
8.10.85, peinture
neuve, parfait état.
Fr. 3950.—.

CITROËN CX
2400
1979,135.000 km.
expertisée.
Fr. 2900.—.

Tél. (038) 42 37 47;
soir (038) 55 14 96.

262424-42

AMAG
Bienne

Homélie route de Berne
0 03225 13 13

262475-42

Baux à loyer
en vente

à (Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél, 25 65 01

Une Golf GTI
d'occasion, c'est

miment raisonnable.

Ouverture
Quotidiennement:
8.00 à 12.00 et
13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

MAZDA 626 GL
1600

expertisée. Bas prix.
Garage

de la Prairie
Tél. (039)
3716 22.

262495-42

ISUZU
TR00PER4 x4
1984,20.000 km,
expertisée.

Garage A. Racine,
tél. 31 72 60.

266797-42

A vendre

Kawasaki GPZ
900 R
Mod. 85,15.000 km
+ accessoires.
Prix à discuter.
Tél. 42 52 22,
31 54 1 9. 260009-42

OCCASIONS
bon marché
expertisées \

Golf GTI Fr. 5700.—
Golf LS Fr. 4900.—
Golf LS Fr. 4800.—,

74.000 km
i Golf L Fr. 3400 —

GS 60.000 km.
Fr. 3600.—

Opel Record 80,
Fr . 6900.—

Opel Record 78,
Fr. 4700 —

Renault 12 TS 77,
Fr. 3700.—

Renault 18 break
79, Fr. 4400.—

BMW 320
Fr. 5300 —
BMW 525
Fr. 8300.—

Lada 80. Fr. 3500.—
Jeep CG 6
Fr. 9400.—

VW pick-up, cabine
double, Fr. 6300.—.

Station Shell
Boinod 15

La Chaux-de-
Fonds

Tél. (039) 2316 88.
262507-42

Exceptionnel, à vendre

Cadillac-cabriolet
1919, en parfait état

"mm.! ¦ '**# ;•> 1i'*-W-^&S""'
v

*̂ *i£$>. *& A. ;̂ 'S^̂ '-':"r
15 '"IBL *"F. ïM " "¦* __8!STL- _.*?•>t̂____raR___?* * v J &?»*&*£' 1: i

Directement du propriétaire.
Prix dès Fr. 125.000 —

<P (022) 36 43 20, do 8 h 30 à 12 h.
262500-42

Voitures
de direction

PEUGEOT 205 GTI, blanche, 3500 km, phares
longue portée, roues alu

PEUGEOT 305 autom., brun métallisé, 2000 km,
toit ouvrant, direction assistée

PEUGEOT 305 GTX, rouge métallisé, 8000 km,
grand confort, roues alu

PEUGEOT 505 GTI, gris fumé métallisé ,
18.000 km, toutes options

TALBOT Horizon Premium gris/métallisé ,
9000 km

TALBOT SAMBA cabriolet, Pinin Farina, neuve
d'exposition.

Livrables tout de suite - garanties reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

262531-42

^
PEUCEOT Tél. (038) 25 99 91 

Ĵ
T*^°T

¦miTMnri-fTi mini mu ¦ ¦¦¦ — —¦¦-¦¦ ——

A vendre
BMW 3000 SI.
moteur 40.000 km.
Prix Fr. 2000.— ou à
discuter
ALFETTA GTV pour
bricoleur, Fr. 1200.—
LANCIA A 112
Abarth, 1983.
17.000 km
TOYOTA CELICA
ST 2,0, 1984,
30.000 km
FIAT RITMO
ABARTH,
50.000 km,
Fr. 11.800.—
FORD TRANSIT,
non expertisée,
Fr. 4500 —ou à
discuter
ALFETTA GTV
2000
1984,11.000 km
BMW AIpina B6
2800, 220 CV, 1982
67.000 km,
Fr. 28.000.—
Tél. (038) 51 22 04.

260017-42

A vendre

Opel
Ascona 1.6
expertisée,
Fr. 1700.—.
Tél. (038) 25 26 63.
dès 20 h: 63 13 61.

260035-42

A vendre
pour bricoleur

Peugeot 304 S
en état de marche.
Bas prix.

. Tél. (038) 31 47 61.
261067 42

y. au comptant ou par mois
(36 mens.)

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

OUVERT LE SAMEDI MATIN |
262532 42

Am MfPIVffPIvfffffl ''''

A vendre

PORSCHE
911

90.000 km.
Prix à discuter.

Facilités
de paiement.

Tél. (038)
2516 22-
42 58 42.

, 262179-42
^
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SS&SKiy? v * i* i-'; * ' ^HBSES f̂fpSff^̂ Cî lJ ÎLfar"**^*^"**» ¦ '̂ Il*i*I".TK*IIBVjWWiB_ -̂>y£:* -Tin1 ! !• "- ' •

^^^^  ̂ 1 '$<1 ^1 H ' w^l' <|.̂ ^^^^BAfl_|fl|Kpn_i_|p5|P
 ̂ Us* 'I  '"ilMHH ¦ 'ïK'i^ '̂•'' j ŝ f̂figMIlIIHM

l̂ _®^É;̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ; ;'* ' ¦ ¦'' I >^* 8̂HB_BBMK :̂̂ ?J.%^S<;.' ;̂ >>: ' .'¦wy?A<s i i ':.< ::̂ ^̂ ^̂ 99^E?lBiHV f̂!l!lMl 9̂ 9 3̂lH
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La 10 me ronde de ligue A par les chiffres

Soirée des records... négatifs
jg lEjj football

La dixième ronde du championnat de ligue A a été celle des
records négatifs pour cette saison 85/86. Les huit matches
n'ont attiré que 39.600 spectateurs et 20 buts seulement ont
été marqués.

Servette s est incline pour la première
fois à domicile cette saison.

Depuis la saison 62/63, La Chaux-
de-Fonds perd pour la 1 2me fois à Bâle.
En 16 rencontres, Bâle ne s'est incliné
que deux fois.

Depuis la saison 76/77 (0-2),
Grasshopper n'a plus perdu contre Sion
au Hardturm. En 11 rencontres au total,
les Zuricois fêtent leur 7me victoire.

Après avoir perdu lors des deux der-
niers tours, Aarau a renoué avec la victoi-
re à Granges.

Lausanne a obtenu sa première victoi-
re à domicile en s'imposant contre Ba-
den. Le néophyte, quant à lui, n'est pas
parvenu à marquer un seul but lors des 5
matches à l'extérieur de cette saison (10
matches, 10 défaites).

Depuis 81/82 (5-1 ), Lucerne ne s'est
plus imposé à domicile contre Young

Boys. Pour la deuxième fois, il concède
le remis durant cette période. Les Ber-
nois sont désormais sans victoire à l'exté-
rieur depuis 14 matches (9), la dernière
datant du 25 novembre 1984 à... Lucer-
ne (1-2).

Neuchâtel Xamax n'a encore jamais
perdu contre Saint-Gall à domicile au
niveau de la LNA. En 14 rencontres, les
Neuchâtelois ont gagné 10 fois et sont
désormais invaincus à la Maladière de-
puis 15 matches (25) en championnat.
Saint-Gall, par contre, encaisse sa 3me
défaite consécutive à l'extérieur.

Wettingen fête sa 3me victoire dans
son 4me match à domicile contre Vevey.
Seulement en 82/83 (2-3), les Vaudois
l'avaient emporté. Vevey est désormais
sans victoire à l'extérieur depuis 1 5 mat-
ches (10me défaite consécutive sur ter-
rain adverse).

Zurich s est imposa pour la première
fois à Genève contre Servette depuis
80/81 (1-2). Les Zuricois sont d'ailleurs
la formation la plus heureuse aux Char-
milles. Ils y comptent 8 victoires (3 remis
et 6 défaites). Servette, de son côté, perd
pour la première fois à domicile depuis
6 matches (1 2), enregistre sa 3me défai-
te de la saison et n'obtient que deux
points en quatre tours.

20 buts seulement ont été marqués
lors du 10rne tour. Le record négatif de la
4me journée (21 buts) est dès lors battu.

Dupovac (Wettingen) a transformé
un penalty, tandis que Thychosen (Lau-
sanne) a raté son essai.

Sutter (Grasshopper) a inscrit son
premier but en LNA. Killmaier (Wettin-

L'horaire
du week-end

Ligue A. — Samedi 19 octo-
bre, 17 h 30: Saint-Gall - La
Chaux-de-Fonds. — 18 h: Aa-
rau-Sion , Granges-Lausanne,
Servette-Lucerne. — 18 h 15:
Neuchâtel Xamax-Bâle.- 20 h:
Vevey-Young Boys. — Diman-
che 20 octobre, 14 h 30: Baden-
Zurich, Grasshopper-Wettin-
gen.

Ligue B. — Samedi 19 octo-
bre, 16 h: Le Locle-Chiasso. —
17 h: Bulle-CS Chênois. -
17 h 30 Martigny-Winter-
thour. — Dimanche 20 octobre,
14 h 30 : Laufon-Renens, Luga-
no-Bienne. — 15 h: Schafïhou-
se-Etoile Carouge.- 15 h 30:
Locarno-FC Zoug.- 16 h: SC
Zoug-Bellinzone.

gen) a marqué le 300me but de la saison
et Maissen (Bâle) a marqué le 34.000me
but de LNA depuis que cette dernière
existe (1933).

Trinchero (Servette), qui n'avait
plus joué en LNA depuis juin 1983, a été
réengagé par Servette à plus de 36 ans.

39.600 spectateurs ont assisté aux
huit rencontres de la 10me journée, ce
qui est aussi un record négatif (avant,
42.900 au 9me tour). En 84/85, les mat-
ches analogues avaient néanmoins vu
encore moins de spectateurs (28.600).

La meilleure fréquentation a été
enregistrée lors du match Lucerne-
Young Boys avec 1 3.000 spectateurs ; en
84/85, l'Allmend n'avait enregistré que
6500 entrées.

Le match Lausanne-Baden a réalisé
la plus petite affluence de la saison avec
1300 spectateurs, soit 200 de moins que
la rencontre Baden-Granges du 5me
tour.

la 11 me journée comportera les
jubilés suivants.- 250me match en
LNA: Maissen (Bâle); 200me match en
LNA: Landolt (Zurich); 100me match en
LNA: Ladner (Bâle).

E. DE BACH

Euro 88 : l'Angleterre admise
sous certaines conditions

Réuni jeudi à Vienne, sous la
présidence de M. Jacques
Georges (Fra), le comité exécu-
tif de l'UEFA a décidé d'accep-
ter l'inscription de la Fédéra-
tion anglaise pour le champion-
nat d'Europe 1986-88.

Il exige cependant que la fédération
anglaise demande au gouvernement
britannique d'assumer les responsabi-
lités suivantes :

Tirage au sort repoussé
en Coupes d'Europe

Fixé primitivement au 13 décembre
1985, le tirage au sort de l'ordre des
rencontres des quarts de finale des Cou-
pes d'Europe a été repoussé en raison du
tirage au sort du tour final de la Coupe
du monde 1986 au Mexique. Il aura lieu
le jeudi 9 janvier à Zurich.

En revanche, le tirage au sort du troi-
sième tour de la Coupe de l'UEFA reste
fixé au vendredi 8 novembre à Zurich.

1. Apporter à la Fédération anglaise
sa collaboration la plus complète dans
le domaine du contrôle des supporters
(transport, billets délivrés, contrôles
d'identité, etc.), afin d'éviter que des
incidents se produisent lors des mat-
ches de l'équipe nationale anglaise à
l'occasion du championnat d'Europe.

2. Apporter, si le pays où joue l'é-
quipe d'Angleterre le désire, son con-
cours par l'envoi de forces de police
spécialisées dans la lutte anti-hooli-
gans. 3. Contrôler le transport aller et
retour des supporters afin qu'ils n'arri-
vent avant la rencontre que dans des
délais très courts, et qu'ils repartent
immédiatement après le match. 4.
Contrôler les agences de voyage pou-
vant organiser des déplacements à
l'occasion de ces matches.

Le comité exécutif prévient cepen-
dant la Fédération anglaise qu'en cas
d'incidents graves, il en tirerait les
conséquences qui s'imposeront.

2j8-B tennis | «Swiss Indoors» amputés... des Suisses

Il n'y aura plus de joueur suisse dans les quarts de finale du
«Swiss Open», à Bâle. Roland Stadler, en effet, s'est incliné
logiquement devant le Tchécoslovaque Miloslav Mecir (No 4).
Plus surprenante, par contre, a été l'élimination de Heinz Gun-
thardt, tête de série numéro 8, par l'Allemand de l'Ouest Hans-
joerg Schwaier, No 61 à l'ATP; 8500 spectateurs ont assisté à
cette défaite du numéro un helvétique, qui rencontrait pour la
première fois cet adversaire.

L'Allemand, très rapide, a placé de
nombreux passings gagnants sur des
attaques pas toujours bien préparées
de Gunthardt. Ce dernier perdit aussi
de nombreux duels de fond de court.
Et pourtant, tout avait bien commencé
pour lui. D'entrée, il prenait le service
de son rival et répétait la même opéra-
tion au neuvième jeu pour remporter la
première manche par 6-3. Dans la
deuxième manche, le sort de Schwaier
sembla réglé lorsque Gunthardt réussit
un nouveau break sur le service de son
adversaire pour mener 4-2. C'était
sans compter sur les ressources de
l'Allemand, qui réussissait immédiate-
ment un contre-break et amenait le
Suisse au tie-break avant d'égaliser.

Dans le set décisif, Gunthardt menait
d'abord 2-0 avant de se faire rejoindre
à 3-3, puis de perdre par 6-4 à la
première balle de match concédée à
son rival. Schwaier l'emportait ainsi
après un affrontement de plus de deux
heures quarante.

STADLER SUR TERRE

Face à son partenaire de double Mi-
loslav Mecir (No 4), Roland Stadler,
battu 6-2 6-2, est revenu sur terre.
Commettant le nombre impression-
nant de 36 fautes non provoquées, le
Zuricois n'a jamais retrouvé son niveau
de la veille face à Acuna, pas plus que
le tennis qui lui avait permis de passer
le tourniquet des qualifications. Sa

Lilian Drescher
sur sa lancée

Décidément en excellente forme, Lilian
Drescher s'est aisément qualifiée pour les
demi-finales du tournoi de Tokio, doté
de 50.000 dollars. En quarts de finale, la
Saint-Galloise de Moerschwil (tête de
série No 3) a passé sans difficulté l'obs-
tacle constitué par la Grecque Angeliki
Kanellopoulou, une joueuse sensible-
ment du même niveau au classement
WTA, balayée 6-3 6-1. Gagnante de l'é-
preuve nipponne l'an dernier, la Suisses-
se devra toutefois réaliser un exploit pour
conserver son titre: en demi-finale, elle
se heurtera à la petite merveille argentine
Gabriela Sabatini, 12me joueuse mondia-
le et tête de série No 1 !

victoire du premier tour lui permet
néanmoins d'empocher 5000 francs.

RÉSULTATS

Simple, 1er tour: Krishnan (Inde)
bat Krickstein (EU) 6-0 7-6 (8/6).-
8mes de finale: Mecir (Tch/4) bat
Stadler (Sui) 6-2 6-2; Schwaier
(RFA) bat Gunthardt (S) 3-6 7-6 6-4;
Tulasne (Fra/6) bat Krishnan (Inde)
6-2 6-4; Forget (Fra) bat Birner (Tch)
2-6 6-1 7-6 (7/4) ; Edberg (S'ù/No 2)
bat Taroczy (Hon) 7-6 6-2; Pimek
(Tch) bat Wilkison (EU) 4-6 7-6 6-1 ;
Noah (Fr/No 1) bat de la Pena (Arg)
6-2 6-1.

Stadler et Gunthardt éliminésr̂ S automobilisme

Meilleur temps
et record pour

Rosberg à Kyalami
Le Finlandais Keke Rosberg (Wil-

liams-Honda) a réalisé le meilleur
temps de la première séance d'essais
officiels du Grand Prix d'Afrique du
Sud de Formule 1, quinzième man-
che du championnat du monde des
conducteurs, qui aura lieu samedi,
sur le circuit de Kyalami. Rosberg a
battu le record des essais, détenu de-
puis l'an dernier par le Brésilien Nel-
son Piquet (Brabham-BMW), en 1'
4" 871, en tournant dans le temps de
1' 3" 073, c'est-à-dire à la moyenne
de 234,243 kilomètres à l'heure.

Pour sa part, le Suisse Marc Surer
a signé le dixième temps de cette
première séance d'essais, qui s'est
déroulée par un temps chaud et enso-
leillé et qui ne réunissait que 21 pilo-
tes et onze équipes. A noter les ab-
sences notamment des deux écuries
françaises Renault et Ligier.
Résultats

Première séance d'essai: 1.
Rosberg (Fin) Williams-Honda, 1' 3"
073 (234,243 km/h); 2. Mansell
(GB), Williams-Honda, V 3" 188; 3.
Piquet (Bré), Brabham-BMW, 1' 3"
844; 4. Senna (Bré), LotusRenault,
1' 4" 517; 5. de Angelis (It), Lotus-
Renault, 1' 4" 611 ; 6. Boutsen (Be),
Arrows-BMW, 1 ' 5" 079; 7. Alboreto
(It), Ferrari, V 5" 268; 8. Lauda
(Aut), McLaren-Porsche, 1' 5" 557;
9. Johansson (Su), Ferrari, 1' 5"
406; 10. Surer (S), Brabham-
BMW, V 5" 411; etc.

Une erreur s'est malheureusement
glissée dans notre article sur le Rallye
de Court, qui a paru dans notre édition
d'hier jeudi. L'épreuve ne débutera
pas demain à 16 h 00 mais à 7 h 30 du
matin. La rectification s'imposait!

Rallye de Court :
à la bonne heure

VIVE LE MEXIQUE!- L'exploit réalisé à Stuttgart ouvre les portes du
Mexique aux Portugais Fernando Gomez, Joao Pinto, Augusto Velo-
so et Mario Jorge. (Reuter)

Eliminatoires pour le Mundial

Le Portugal a réussi l'exploit de la soirée de mercredi en
allant s'imposer 1-0 (but de Carlos Manuel), à Stuttgart,
face à la RFA, obtenant ainsi in extremis sa qualification
pour la phase finale du Mundial 1986. Et infligeant du
même coup aux Allemands leur première défaite de toute
leur histoire en éliminatoires de la Coupe du monde (36mat-
ches!).

L'Angleterre s'est qualifiée, de
son côté, en dominant la Turquie
(5-0) à Wembley. Portugais et An-
glais sont respectivement les 12me
et 13me pays qualifiés, après le
Mexique (pays organisateur), l'Ita-
lie (tenant du titre), l'Uruguay,
l'Argentine, le Brésil , la Hongrie,
la Pologne, la Bulgarie, l'Espagne,
la RFA et le Canada.

Dans le barrage qualificatif entre
les deuxièmes des groupes 1 et 5, la
Belgique a remporté une courte
victoire face à la Hollande (1-0),
pourtant réduite à 10 dès le début

de la partie (expulsion de Kieft),
succès qui risque bien d'être insuf-
fisant pour le retour à Rotterdam
le 20 novembre.

SEUL UN MIRACLE

Dans le groupe 6, le Danemark
et l'URSS ont leur billet en poche,
ou presque. L'Eire est éliminée, la
Norvège n'a qu 'une chance infime
et la Suisse a perdu presque toutes
ses illusions avec le 5-1 du Dane-
mark à Oslo. Après avoir espéré à
la mi-temps encore, la Norvège
menant 1-0. Seule une victoire nor-
végienne en URSS (et un succès
suisse à Berne contre ces mêmes
Norvégiens) peut encore ouvrir la
voie du Mexique à Paul Wolfisberg
et ses joueurs...

Pour le reste, la Tchécoslovaquie
a décroché deux points inutiles
face à la Suède (2-1) dans le groupe
2, la RFA et le Portugal prenant les
deux sièges «mexicains». Dans le
groupe 3, en revanche, l'Irlande du
Nord a réalisé une excellente opé-
ration en s'en allant gagner, contre
toute attente, en Roumanie (1-0).
Désormais, les Irlandais tiennent
la corde pour la deuxième place de
qualifié.

# Lima.— Match amical: Pérou
- Paraguay 0-1 (0-1).- But: 8me
fficks 0-1.

# Santiago. — Match amical :
Chili - Uruguay 1-0 (1-0). - But:
33me Neira 1-0.
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P j  yachting Course autour du monde

Selon un radio-téléphone mercredi
avec Pierre Fehlmann, optimisme et
bonne humeur sont toujours de ri-
gueur à bord de «UBS Switzer-
land », au cours de la première éta-
pe de la Course autour du monde,
bien que l'appareil servant à visuali-
ser les informations météo soit dé-
finitivement hors d'usage.

Mercredi soir, le maxi helvétique se
trouvait à 0.42 n et 10.37 w, ayant ac-
compli plus de 200 milles dans la jour-
née. Tous les maxis sont en effet sortis
du Pot-au-Noir, et ils naviguent au près
contre le vent à environ 10 nœuds, les
airs soufflant de sud/sud-est à 20-25
nœuds.

En fonction de la ligne d'arrivée, «Lion
New Zealand» et « Portatan» devan-
çaient «UBS Switzerland» respective-
ment de 33 et 32 milles, alors que
«Drum» et «Côte d'Or» accusaient un

retard de 13 et 76 milles. Par contre, en
distance sur l'eau, «Lion New Zealand»
se présente à 42 milles au vent de «UBS
Switerland» et « Portatan» à 20 milles
sous le vent.

Le bateau américain sera donc devan-
cé par son concurrent helvétique lors du
virement de bord. Ce dernier, qui devrait
avoir lieu dans les prochaines 24 heures,
aura des conséquences importantes. En
effet , le premier maxi qui fera un vire-
ment de bord donnera le signal d'une
option est ou ouest. Dans cette optique,
«UBS Switzerland» tient actuellement
un meilleur cap que ses adversaires.

Positions mercredi à 16 heures : 1.
Enterprise New Zealand, à 2565 milles
du Cap; 2. Portatan à 2593 milles; 3.
Lion New Zealand à 297 milles ; 4. UBS
Switzerland à 2626 milles ; 5. Drum à
2640 milles; 6. Côte d'Or à 2696 milles.

« UBS Switzerland » a bon cap
Dernier du championnat de LNA,

le FC Baden a engagé l'internatio-
nal islandais Gudmundur Thorb-
joernsson (28 ans), qui jouait avec
Valur Reykjavik. Le contrat liant l'a-
vant-centre islandais (36 sélec-
tions) au club argovien porte jus-
qu'à la fin de la saison, avec une
option pour un à deux ans supplé-
mentaires.

Renfort à Baden

BOXE.- La logique a été respectée sur
le ring installé sous le chapiteau du cir-
que «Togni» à Eboli, où l'Italien Ciro De
Leva a très difficilement conservé son
titre de champion d'Europe des poids
coq, en battant aux points en 12 reprises
le Français Alain Limarola. La décision a
été largement contestée.

HIPPISME.- Le Suisse Willi Melliger
a pris la troisième place du prix d'ouver-
ture du CSI, en salle de Stuttgart, rem-
porté par le Britannique John Whitaker.

ÉCHECS.- La 17me partie du cham-
pionnat du monde, opposant Anatoli
Karpov, tenant du titre, et Garry Kaspa-
rov, s'est soldée jeudi soir par une nulle
au 29me coup, sur proposition du chal-
lenger qui conduisait les Blancs.

SPORTS TELEGRAMME
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Au lendemain de la défaite de son
équipe en URSS (2-0), Eoin Hand,
entraîneur de l'équipe d'Eire, a fait
part de ses intentions de démission-
ner de son poste. Le contrat du
coach national de la République d'Ir-
lande, en fonction depuis cinq ans,
expire le mois prochain.

Je n'ai pas l'intention de con-
tinuer, a déclaré Eoin Hand. Mon
contrat se termine le mois pro-
chain, après un match à domicile
contre le Danemark, et je n'ai
pas l'habitude de rester là où je
ne suis pas désiré. Ce poste de-
mande beaucoup et mon avenir
ne se fera pas dans le football
international. Cette soirée a été
la plus décevante de ma vie. a-t-
il ajouté.

Le coach irlandais
écœuré



Combat des chefs à Champ-Rond
L'entraîneur bôlois parle de coup de poker

ĵj football 1 Le championnat de IIe ligue neuchâteloise à un tournant ?

Tous les regards seront braqués sur Champ-Rond, dimanche
après-midi, où Bôle accueille Boudry dans le match au sommet
de la lie ronde du championnat de Ile ligue. Il suffit de consulter
le classement pour se rendre compte de l'importance de ce derby :
Boudry est premier avec 10 matches et 17 points ; Bôle suit à deux
longueurs, mais avec une partie en moins.

Luis Garcia (33 ans), le nouvel en-
traîneur bôlois, ne cache pas sa sa-
tisfaction à la veille de l'affronte-
ment contre le leader. Il tire un pre-
mier bilan teinté d'optimisme:

— A mon arrivée à Bôle, c'était
un peu l'inconnue. J'ignorais tout
du football neuchâtelois. J'avais
connu pas mal de désillusions à
Portalban, où les conditions de
travail , pour un entraîneur, n'é-
taient de loin pas idéales. Ici , j'ai
trouvé une ambiance excellente,
un comité compétent, et une équi-
pe enthousiaste. Quel contraste ! Je
ne suis pas autrement étonné des
résultats obtenus. Je dispose d'un
effectif comprenant quelques rou-
tiniers qui ont su bien motiver les
jeunes. L'amalgame s'est très vite
fait , au-delà de mes espérances. De
plus, comme je suis entraîneur-
joueur, il fallait trouver un coach
qui connaisse son sujet. Jean-Jac-
ques Turberg est l'homme de la
situation. Notre entente est parfai-
te. Luis Garcia garde cependant les

pieds sur terre. Ce n'est pas parce
que son équipe est la seule invain-
cue de la catégorie qu 'il parle pour
autant d'ascension:

— Nous ne nous sommes jamais
fixé comme but de monter en pre-
mière ligue. Cependant, je serais
un menteur si je vous disais que
l'on se fiche des finales... Au train
où vont les choses, nous devenons
gourmands. Ce qui ne veut pas
dire que nous serions déçus si nous
devions échouer. Notre adversaire
de dimanche, en revanche, ne ca-
che pas ses ambitions. Au contrai-
re de Bôle, Boudry a fait des sacri-
fices durant la période des trans-
ferts et il vise l'ascension coûte
que coûte. Dimanche, il viendra à
Champ-Rond avec un impératif:
ne pas perdre.

Bôle, lui, aura à cœur de préser-
ver son invincibilité. Cependant,
comme l'avoue son entraîneur,
une défaite n'aurait rien de dra-
matique. On accordera donc un lé-
ger avantage sur le plan psycholo-
gique aux protégés de Garcia.

Sur le plan du jeu proprement
dit, il est difficile d'émettre un
pronostic. D'autant plus que le ter-
rain de Champ-Rond, avec ses di-
mensions réduites et sa pelouse
bosselée, ne permet que difficile-
ment d'élaborer du bon football.

— Je regrette que ce choc ait
lieu sur notre «carrousel» , avoue
encore Garcia. Malheureusement,
sur une telle surface , l'issue de la
rencontre peut se jouer sur un
coup de poker. Ce serait vraiment
dommage !

MYSTÈRE...

L'entraîneur de Bôle a vu jouer
Boudry à plusieurs reprises, et pas
plus tard que mardi soir contre
Saint-Biaise (succès 1-0).

— Ils ont eu de la réussite sur le
seul but qu'ils ont marqué. Je ne
conteste pas la légitimité de leur
succès, mais il leur a fallu un coup
de pouce du destin pour forcer la
décision. La réussite est indispen-
sable à chaque équipe pour jouer
les premiers rôles. Nous aussi,
nous avons parfois été assistés par
la chance. Mais il faut savoir la
provoquer, la mériter...

Quand on demande à Garcia s'il a
tiré des enseignements sur le jeu de
son adversaire, il ne s'avance pas

trop :
— Vous savez, on apprend tou-

jours quelque chose...
Rien de plus. Pas de détail. Garcia

ne se «mouille» pas. Mais dans le
son de sa voix , on sent une confian-
ce inébranlable. Ceci, malgré quel-
ques problèmes d'effectif: Mario
Righetti et Tony Krummenacher
sont en effet indisponibles, alors
qu 'Eric Gonthier relevé d'une bles-
sure. Il se peut cependant que ce
dernier — qui a repris du service
contre Superga la semaine passée -
commence la partie face à Boudry.

— Je ne sais pas encore qui joue-
ra. Il me faut résoudre une ou
deux inconnues d'ici à dimanche.
Moi-même, je ressens des douleurs
à l'aine, et il n'est pas certain que
je puisse tenir mon poste.

On attend la grande foule , diman-
che après-midi à Champ-Rond. Ce
choc au sommet peut déjà être con-
sidéré comme l'un des tournants de
ce championnat 85/86. Si la qualité
du jeu risque bien de se ressentir de
l'étroitesse du terrain , en revanche
l'intensité et l'engagement physique
ne manqueront pas.

Garcia en est convaincu. Nous
aussi.

Fa. PAYOT

RIEN A PERDRE. - Le Bôlois Schmidt (à droite) et ses coéquipiers ont un
avantage psychologique non négligeable sur leurs rivaux boudrysans.

~ _ ~ .... (Avipress Treuthardt)
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Cinq autres matches sont au pro-

gramme du week-end en Ile ligue. Si
la rencontre Bôle-Boudry fait la «une»
en ce qui concerne la tête du classe-
ment , celle opposant Serrières à Su-
perga donne des frissons dans le dos
des deux antagonistes.

Serrières est avant-dernier avec
cinq points en neuf matches, alors que
Superga porte la lanterne rouge avec
quatre points en dix matches. Autant
dire que si les Chaux-de-Fonniers per-
dent à Serrières, dimanche, ils pren-
dront une sérieuse option... sur la Ille
ligue! Pour les hommes d'Humpal , la
venue de Superga est l'occasion de s'é-
loigner quelque peu de la zone brûlan-
te. S'ils échouent, le pire sera à crain-
dre.

Etoile — Hauterive : chez eux, les
Stelliens partent favoris. Pourtant, on
se méfie toujours quand on parle des
Chaux-de-Fonniers. Leur spécialité :

II* ligue
1. Bouda 10 8 1 1 24- S 17
2. Bôle 9 6 3 0 26-10 15
3. Cortaillod 10 6 0 4 23-18 12
4. Maria 10 4 4 2 16-16 12
5. Saint-Biaise 8 4 2 2 15-12 10
6. Saint-lmier 9 4 1 4  15-13 9
7. Corcelles 10 3 2 5 14-20 8
8. ElOile 8 3 1 4  13-21 7
g. HauteriTe 10 3 1 6 11-19 7
10. Geneveys s/C. 9 3 0 6 12-18 6
11. Serrières 9 2 1 6  16-25 5
12. Superga 10 I 2 7 10-18 4

l'inconstance. Hauterive peut très bien
en profiter.:

Corcelles — Saint-Biaise : le ressort
est-il cassé chez les Saint-Blaisois? Un
succès au Grand-Locle leur ferait le
plus grand bien sur le plan psychologi-
que. Mais Corcelles a besoin de points.
Un partage n'est pas à exclure.

Saint-lmier — Marin: le déplace-
ment dans le Jura bernois n'est jamais
une partie de plaisir. Marin risque
bien de s'en apercevoir à ses dépens,
d'autant plus que Saint-lmier aura à
cœur de se racheter après sa défaite à
Cortaillod.

Les Geneveys-sur-Coffrane — Cor-
taillod : tout baigne dans l'huile pour
les protégés de José Ehrbar. Cortaillod
a le vent en poupe et il serait étonnant
que les Geneveys stoppent sa belle
série. Si elle récolte un point, la troupe
du Val-de-RUz pourra déjà s'estimer
heureuse.

Ve ligue

Chefs de file
pourchassés
Encore beaucoup d'incertitudes dans

cette catégorie de jeu où les chefs de
file sont pourchassés par leurs dau-
phins.

Groupe 1. - Châtelard II en se dé-
faisant d'Auvernier II tient toujours bon
en tête, suivi qu'il est par Comète II
vainqueur d'Espagnol II. Marin lll de-
meure aussi dans le coup. Ce sont là,
vraisemblablement, les trois formations
les mieux armées pour décrocher la
couronne.

Classement: 1. Châtelard II 8 mat-
ches-13 points; 2. Comète II 7-12; 3.
Marin lll 7-11; 4. Pal-Friul la 7-9; 5.
Audax II et Espagnol II 7-6; 7. Helvétia
Il 8-6; 8. Auvernier II et Chaumont 7-5;
10. Lignières II 6-4; 11. Gorgier II 7-2.

Groupe 2. - La victoire obtenue par
Real-Espagnol face à Latino Américano
provoque un regroupement en tête.
Cela profite à Môtiers la, qui s'était dé-
fait de Couvet II, n'a plus qu'une lon-
gueur de retard sur le chef de file. Pal-
Friul Ib, vainqueur de Noiraigue II, n'est
pas loin derrière; il tentera de jouer le
trouble-fête.

Classement : 1. Latino-Américano
7-10; 2. Môtiers la 6-9; 3. Real Espa-
gnol 7-9; 4. Blue-Stars II et Pal-Friul Ib
6-8; 6. Valang in 7-8; 7. Les Ponts lia
6-7; 8. Noiraigue II 7-5; 9. Saint-Sul-
pice 7-2; 10. Couvet II 7-0.

Groupe 3. - Pour l'instant, Le Locle
lll, vainqueur des Ponts-de-Martel llb,
et Mont-Soleil, qui s'est défait de La
Sagne lll, sont les seules formations de
cinquième ligue à n'avoir égaré aucune
unité à ce jour. Il va sans dire qu'ils
conduisent les opérations alors que,
derrière, Sonvilier II et Dombresson II,
tentent de demeurer dans la première
moitié du groupe. En disposant de Mô-
tiers Ib, Les Bois lll s'éloignent quelque
peu des derniers rangs.

Classement : 1. Le Locle lll 7-14; 2.
Mont-Soleil 6-12; 3. Sonvilier II 8-11;
4. Dombresson II et Floria II 7-10; 6.
Deportivo II 7-9; 7. Les Bois lll 7-4; 8.
Môtiers Ib 7-3; 9. Les Brenets II et Les
Ponts llb 7-2; 11. La Sagne lll 8-1.

S.M.

L'AREUSE. - «Le football est un jeu...» (Avipress Treuthardt)

Des problèmes en IIIe ligue

Noiraigue n'est pas satisfait
Comète a réussi là où l'é-
chec ne lui était pas per-
mis ! Battre le chef de file
Audax était impératif pour
les Subiéreux, s'ils vou-
laient conserver l'espoir de
lutter pour les toutes pre-
mières places du groupe 1.
Un succès qui réjouit bien
sûr les gens de Peseux,
mais toutes les équipes de
la première moitié du clas-
sement se trouvent remises
en selle pour la fin de la
compétition.

Dans l'autre subdivision, Fontaine-
melon continuant sa marche triom-
phale, a battu Châtelard. Profitant
encore de la défaite de Ticino face au
Locle II, les «Melons» comptent
maintenant... cinq longueurs d'avan-
ce sur leurs plus dangereux adversai-
res. De quoi voir venir!

NOMBREUX PROBLÊMES

Notre curiosité nous a fait prendre
contact, cette semaine, avec les res-
ponsables de deux équipes du Val-
de-Travers appartenant au groupe 2,
L'Areuse et Noiraigue.

Pour parler des Covassons de L'A-
reuse, c'est au Président Fiumicelli
que nous nous sommes adressé. Un
président à qui les soucis et les pro-
blèmes ne sont guère épargnés. Son
équipe, promue en 3e ligue en juin
dernier, se trouve au dernier rang de
son groupe, avec 2 points en 8 mat-
ches, 5 buts marqués et... 38 reçus.

«Nous avons eu énormément
de problèmes depuis la reprise
du championnat. Notre entraî-
neur s'est désisté en dernière
minute. Nous avons donc dû le
remplacer, au pied levé, par un
de nos nouveaux joueurs. Claude
Boffa , habitant en France. De
nombreux blessés, en début de
compétition ont affaibli notre
formation, et quelques-uns se-
ront indisponibles jusqu'à la fin
de la saison. L'Areuse ressem-
blant plus à une infirmerie qu'à
une équipe de football , nous n'a-
vons jamais pu jouer dans la
même formation. Récemment
encore, notre gardien s'est lui
aussi blessé et il sera indisponi-
ble jusqu'au printemps. C'est
donc un joueur de champ qui de-
vra jouer aux buts. Et comme
nous n'avons ni deuxième équi-
pe, ni équipes de juniors, notre
problème est grave I »

FUSIONS?

Ce week-end, L'Areuse devrait
jouer un match décisif contre une
autre formation mal classée : Les

Ponts-de-Martel. Le match de la der-
nière chance... Le Président Fiumicel-
li semble, en fait , ne pas y attacher
une trop grande importance:

«- Ce sera difficile. Mais il
faut prendre conscience que le
football est un jeu, et ne pas
dramatiser. Je ne suis guère ras-
suré quant à l'avenir de mon
club en 3e ligue, même si j'espè-
re que nous ferons un meilleur
2e tour que ce que nous avons
montré jusqu'à ce jour. »

En échangeant encore quelques
mots avec M. Fiumicelli, on remarque
que ses soucis touchent à la survie
même du football au Val-de-Travers.
Selon lui, le succès sportif de cette
région devrait dépasser les intérêts
purement villageois. On devrait envi-
sager des possibilités de fusion entre
clubs actuels.

TAIS PAS SATISFAIT

Michel Tais, entraîneur de Noirai-
gue pour la 4e saison d'affilée, n'est
pas satisfait non plus des résultats de
son équipe aux environs de la mi-
championnat.

«- Pour notre deuxième sai-
son dans cette catégorie de jeu,
je suis déçu de notre situation (7
points en 9 matches). Mais nous
avons eu de nombreux joueurs
blessés ou malades, et nous
avons dû faire appel à des élé-
ments de notre deuxième garni-
ture. J'espère cependant que
nous allons nous reprendre, et
effacer notre retard. Car j'espè-
re tout de même terminer vers le
milieu du classement. Nous al-
lons donc essayer de jouer le
rôle de trouble-fête pour la fin
de cette saison. De toute façon,
nous prendrons tous nos mat-
ches au sérieux.»

Béroche, qui accueillera Noiraigue
est averti. Habitant de Saint-Aubin
justement, Michel Tais ne serait pas
fâché de prouver que «son» équipe
de Noiraigue est tout de même à
prendre au sérieux.

«- On ne se déplacera pas
pour perdre. J'espère bien rame-
ner les 2 points. Mais Béroche
est une bonne équipe, techni-
quement, et peut compter sur
quelques éléments qui rassor-
tent du lot. Comme nous som-
mes une formation qui aime être
dominée et jouer le contre, je
pense que ce match devrait nous
convenir. Pour cette rencontre
difficile, je peux compter sur 13
à 14 joueurs, un seul de mes
hommes étant en vacances ac-
tuellement.»

Cette partie sera sûrement très
équilibrée, d'autant plus que le FC
Béroche est loin de combler les es-
poirs qu'on avait pu placer en lui.
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grand concours sur vos connaissances de ce sport
ARTICLE 4 SALLES DE JEU, TABLES. FILETS

Le tennis de table de compétition se joue à l'intérieur , dans
des locaux ayant pour principale caractéristique d'être
éclairés artificiellement et où la lumière extérieure ne devrait
en aucun cas pénétrer - les aires de jeu sont séparées par
des entourages mobiles d'environ 75 cm de haut. Il va de
soi que moins le niveau de jeu est élevé, moins les
exigences concernant les salles de jeu sont sévères, notam-
ment sur les dimensions.
La table, dont la partie supérieure est appelée «surface de
jeu», peut être construite avec n'importe quel matériau,
pourvu que le rebond de la balle corresponde à une norme
bien précise. La surface de jeu est un rectangle de 2 m 74
de longueur sur 1 m 525 de largeur, divisée en deux
«camps» par un filet de 15 cm 25 de hauteur. Elle est
également partagée, perpendiculairement au filet, en deux
parties égales par un trait fin appelé «ligne centrale». Enfin,
elle se trouve dans un plan horizontal à 76 cm au-dessus du
sol.

QUESTION: Quelle est l'autre dénomination de la prise de raquette
«asiatique»?

La question suivante paraîtra vendredi prochain. Veuillez
conserver cette annonce, les bulletins de participation n'étant
prévus qu'en fin de concours. ISBTAO-BO

BEI ^Pkort
IMB I mm G DLVANEI

MK'C.

La lutte se poursuit toujours passionnément en IVe ligue. Après
sept rondes, on compte encore beaucoup de prétendants, au-
cune formation n'ayant encore fait le vide autour d'elle.

Groupe 1. - Récital offensif entre
Couvet et Ticino pour le maintien au
premier rang. Les Covassons l'emportent
et demeurent côte à côte avec Blue-
Stars, la formation frontalière n'ayant pas
connu trop de résistance de la part de
Travers, qui a visiblement accusé le coup
après sa relégation. Buttes n'est qu'à une
encablure des premiers, alors que Centre
Espagnol et Les Brenets obtiennent les
points nécessaires face aux mal classés
que sont Azzurri Le Locle et Fleurier II.

Classement. - 1. Blue-Stars et Cou-
vet 7 matches-12 points; 3. Ticino II et
Buttes 7-10; 5. Centre-Espagnol et Les
Brenets 7-8; 7. Azzurri Le Locle 7-5; 8.
La Sagne II et Travers 7-2; 10. Fleurier II
7-1.

FONTAINEMELON CONTINUE

Groupe 2. - Fontainemelon II pour-
suit sa série positive en disposant de
Salento II et se maintient seul à la pre-
mière place. Comme Le Parc II s'est fait
subtiliser la totalité de l'enjeu par Sonvi-
lier, la situation demeure très serrée en
tête. Superga II , tenu en échec par De-
portivo, doit regretter ce fait, puisqu'il se
trouve à une longueur du chef de file.
Mais l'espoir subsiste! Bonne affaire
pour Les Bois II qui se sont défaits de
Centre-Portugais II, s'éloignant ainsi de
la zone dangereuse.

Classement : 1. Fontainemelon II
7-12; 2. Superga II 7-11; 3. Le Parc II
7-10; 4. Deportivo et Sonvilier 7-9; 6.
Dombresson 6-7; 7. La Chaux-de-Fonds
Il 6-6; 8. Les Bois II 7-4; 9. Centre-
Portugais Il et Salento II 7-0,

Groupe 3. - Désormais, trois forma-
tions semblent vouloir dominer cette di-
vision. Coffrane, qui s'est défait de Cres-
sier Ib, conduit les opérations, suivi par
Béroche II vainqueur de Neuchâtel Xa-
max Il qui affichait aussi des prétentions.
Le troisième larron se nomme Auvernier.
Il a profité du peu de résistance de Bou-
dry Il pour maintenir son rang. Quant à
Gorgier, il va au-devant de nuits d'in-
somnie.

Classement: 1. Coffrane 7-12; 2.
Béroche II 7-11; 3. Auvernier 7-10; 4.
Neuchâtel Xamax II 6-7; 5. Corcelles II,
Cortaillod Ha et Colombier II 7-7; 8.
Boudry II 6-3; 9. Cressier Ib 7-3; 10.
Gorgier 7-1.

TRIO MENACÉ

Groupe 4. - Le choc du jour oppo-
sant Marin II, chef de file, à Helvétia, son
dauphin, a été très disputé et les défen-
ses ont dominé les attaquants. Un seul
but a été marqué, par Helvétia, qui re-
joint ainsi son hôte. Trois équipes se
partagent maintenant le premier rang, car
Serrières II, qui s'est défait de Cressier la

a rejoint le duo de tête. Sans grand bruit.
Espagnol vainqueur de Cortaillod llb,
demeure aussi dans le coup, tandis que,
tenu en échec par Cornaux II , Le Lande-
ron Il continue néanmoins de surprendre
en bien. Saint-Biaise II n'a rien pu contre

le brutal réveil de Lignières qui avait bien
besoin de points.

Classement: 1. Marin II, Serrières II
et Helvétia 7-10; 4. Espagnol 7-9; 5. Le
Landeron II 7-8; 6. Lignières 7-7; 7.
Cortaillod llb 7-6; 8. Cornaux II 7-5; 9.
Cressier la 7-3; 10. Saint-Biaise II 7-2.

S.M.

IVe ligue : à Helvétia le choc du jour

Dix rencontres en bref
Groupe 1

Nombreuses sont les équipes qui
ont vu leurs actions remonter grâ-
ce au succès de Comète sur Audax.
Psychologiquement aussi, cela si-
gnifie que les Italo-Neuchâtelois ne
sont pas invincibles. Ces derniers
risquent donc de voir l'agressivité
de leurs «dauphins » décupler. Les
prochaines empoignades pour l'ac-
cès aux places d'honneur «papa-
bles» sont programmés pour cette
fin de semaine.

Floria-Comète : héros de la der-
nière journée , les joueurs de Pascal
Bégert devront immédiatement
confirmer leur retour en forme.
Mais Floria est aussi aux avant-
postes, ex aequo avec les gars du
Bas. Il y aura de l'ambiance autour
du terrain des Pâquerettes. Reste à
savoir à qui reviendra le bouquet
du vainqueur!

Audax-Salnt-Imier II: nous ne
voyons pas Audax perdre son
deuxième match , même si Saint-
lmier II prouve qu 'il est un néo-
promu parfaitement intégré à sa
nouvelle catégorie, et qui doit être
pris au sérieux.

Le Pare-Le Landeron : les visi-
teurs sont très solides ; ils l'ont déjà
démontré à plusieurs reprises.
Mais, sur le terrain en terre battue
des Chaux-de-Fonniers du Parc, ils
risquent de rencontrer de gros pro-
blèmes. Léger avantage aux rece-
vants.

Rien n'est jamais facile à Coffrane.
Les Portugais n'ont pas l'habitude
de faire des cadeaux. Les Stelliens
seraient certainement satisfaits de
repartir avec un point. Ce serait
leur... 6e match nul en 10 matches!

Hauterive H-Salento : les Al tari-
piens sont beaucoup plus forts que
leurs hôtes. Ils ne laisseront proba-
blement pas planer le doute très
longtemps.

Groupe 2
Châtelard-Bôle II: les visiteurs,

qui viennent de récolter 6 points
dans leurs trois dernières rencon-
tres, seraient probablement bien
heureux de ne prendre qu'un point
aux Bevaisans.

Fleurier-Fontalnemelon : après
un curieux passage à vide, les
hommes de Rub et Camozzi n'ont
plus perdu depuis quatre rondes.
Face au chef de file incontesté, ils
rêvent de réaliser l'exploit de faire
mordre la poussière, pour la pre-
mière fois, aux hommes de Man-
toan. Ce rêve doit hanter les nuits
de certains autres entraîneurs de
ce groupe. Ici tout est possible.

Ticino-Les Geneveys-sur-Cof-
frane II: les Tessinois ont été bat-
tus nettement, lors du derby de la
Mère Commune. Ils ne se laisse-
ront pas surprendre par les Gene-
veysans qui traînent en queue de
classement.

La Sagne-Le Locle II: les Ba-
gnards ne réussissent rien de bien
cette saison. Trois points en 10
matches, c'est trop peu pour nous
autoriser à miser sur leurs chances
face à la 2e garniture locloise.

P.-A. BOILLOD

Les Bois-Cornaux : les joueurs
de «Jimpy » Claude entrevoient
peut-être une petite chance de re-
venir sur la tête du classement.
Mais Les Bois n'ont encore jamais
perdu sur leurs terres. Un match
nul ne nous étonnerait.guère.

Centre Portugais-Etoile II:



A vendre

Mini 1000
1980, 55.000 km,
bleu métallisé, parfait
état. Expertisée
Fr. 3900.—.

Tél. (038) 31 75 19.
256835 42

A vendre

Opel Kadett City
1978, 90.000 km,
expertisée du jour,
Fr. 3400.—.

Tél. (038) 63 34 54
/ 31 25 59. 256877 42

X Annonce d'une réussitelN.
H Plus de 300 commerçants spécialisés

actifs ont testé l'assortiment VOLTA.

I LEUR OPINION: TRÈS BIEN!!
H VDLTA- la perfection complète

"IL Essayez VOLTA pour chez vous, il vous plaira du premier J
¦̂k coup. En vente dans les magasins spécialisés, 
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JM M îw*M*iiiMw^̂^ pMk )_ . 5..SMS£B3HI ^B« -' :, f " WËS Ê̂rnÊA
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Pratique, le break Peugeot 305? Evidemment! Mais avec II v a break et break! Une soute géante et vorace, béante et Le break Peugeot 305 joue gagnant sur tous les tableaux!
élégance: sa silhouette et son style en assènent la preuve. gloutonne: 1,82m2, sans passages de roues gênants! L'agen- Peugeot 305:13 fois différente. Berline ou break? - Treize
A l'intérieur comme à l'extérieur. Bref, le break Peugeot 305 cernent horizontal du train arrière et la suspension à quatre versions s'offrent à vous, entre autres avec boîte automati-
sait tenir son rang aussi bien que la route! roues indépendantes les ont escamotés. Les sièges arrière, que. Les moteurs? Ils vont de 1472 à 1905 cm3, de 78 à
Chic. La maîtrise de Pininfarina s'affirme pleinement. Elle individuellement repliables, permettent d'exploiter idéalement 105 ch DIN. Sans oublier l'exécution diesel. La garantie contre
s'exprime par le mariage du luxe avec la raison et le souci le volume utile. la corrosion perforante? - Elle couvre six longues années! La
d'un agrément maximal: longs voyages en famille, liberté de Raisonnable. Les gages de la sécurité: traction avant, freins à Peugeot 305, c'est tout cela. Break à partir de Fr.15 575.-
mouvement pour les enfants, volume utile pour les bagages disques à l'avant, tambours à l'arrière. Les atouts de la
- rien n'a été négligé. sobriété: moteurs à essence, à essence sans plomb* et diesel. Il existe déjà une Peugeot 305 pour Fr. 14 545.—

Financement et leasing avantageux par PEUGEOT TALBOT CRÉDIT

n -  

Un simple réglage de l'allumage permet au* nrjl ¦¦% mmm m ¦̂ ¦¦̂ ¦p "V _ \̂ tP* _n__n B",a MU. ____L__^ïïï îïïiïiïîr " m PEUGEOT 305 BREAK
PEUGEOT TALBOT Uulà<Ui4uiom*U*

Neuchâtel : M. et J.-J. Segesseman + Cie (038) 25 99 91. Neuchâtel : A. Waldherr , (038) 24 19 55. Fleurier: Garage G. Hotz, (038) 61 29 22.
Chézard: U. Schùrch, (038) 53 38 68. Colombier: J.-CI. Geiser (038) 41 10 20. Cornaux: Garage Storrer , (038) 47 15 56. Fleurier: P.-A. Bugnon (038) 61 11 72. Fontaines: E. Benoit (038) 5316 13La Neuveville BE: Garage du Château S.A. (038) 51 21 80. Peseux : Garage de la Cité S.A., (038) 31 77 71. 262481.10
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œ'̂ p̂lBm^^SIBÈki ' "'^ ^B̂ ^SrWiHgffir * ^̂ ''̂ JT̂ BPBT ^fe ¦ * ** " .-¦ . ¦¦¦ 
^

^? l9?&' «7 '̂ asSffj»̂ ; ̂ wP^BÉifâÈÏ '%____^H V̂âiS_ïsSK>*_i«î:¦-̂ ¦̂K̂ TkJ' ^̂ *WBBF̂  ^̂ H V̂ '^̂ ^̂ àÈ^Br̂ Ê̂ iP î̂̂  _^B ^r - °
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Neuchâtel: Rue Saint-Honoré 10, Peseux: Minimarché, Centre Commercial , CAP 2000, La Chaux-
de-Fonds: Avenue L Robert 60. 262516-10
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CHASSE
/* septembre - 30 octobre 1985

Civet de chevreuil sur ass. Fr. 14.-
menu Fr. 18.-

Médaillons sur ass. Fr. 18.-

Calé- menu Fr 23 "
. .  Filets de perche sur ass. Fr. 18.-

ICalUUlUIII Fondue japonaise
deS 3 SUISSeS à discrétion Fr. 25.-
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VAUX Fermé: mercredi toute la journée
Tél. (037) 77 13 48 jeudi jusqu'à 16 h.
253641 .10 Fam. B. TSCHANZ Q

Rafraîchissez votre salle de bains;
Ne changez plus votre baignoire, votre
cuvette de toilette, votre évier, vos carre-
lages, mais ré-émaillez-les (également
réparations).

• Toutes couleurs à disposition
9 Aussi en dégradé.

RENOSTLY
2616 Renan, tél. (039) 63 13 33.

229624-10

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

Téléphone
(021) 3513 28. y

262213-10

Isolations de logements
système éprouvé contre le froid et le bruit. Conseils, devis, sans
frais et sans engagement. Fait toutes réfections d'appartements
et de façades.

Entreprise P.-A. Stauffer, Plâtrerie-Peinture,
Clos-Brochet 41, 2000 Neuchâtel. tél. 33 49 82. 262275-10

iMMi
GARANTIE * CONFIANCE *
WWMiMflWM
Alfetta 2,0 GTV 1981 9.400.—
Alfetta 2,0 6.900 —
Alfa 6 2.5 1981 9.400 —

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

rnsEsasam
Citation 7.500.—

Visa diesel 17 RD 1985 12.900.—

MiliWMiaHBl
Vaillant Cpé 4.900.—

mmaÊKm
140 Y cpo 70.000 km 4.800 —
Coupe 280 ZX 1983 16.900.—
Bluebird 1.8 GL 1981 6.800 —

128 A 3.900.—
132 IE 1980 43.000 km

laeKiiJari
2.0 Taunus 1978 4.900.—

EEEEEHBHS
Accord 4 p. 59.000 km 6.800 —
Quintett EX 15.000 km 12.600.—

BJEBEL—
Gamma 2.5 1982 40.000 km
Gamma 2.5 aut. 41.000 km 8.900.—

: 323 Break 1.5 1982 7.900 —

MsnssnmnE&a
230E 1983 26.600.—
280 SE 1980 30.800.—
300 SEL 6.3 95.000 km
280 E + options 1983 24.000 km
300 Diesel 1980
300 Diesel 12.800 —
190E 1984 30.500 —
230 CE cpé 1982 25.600 —
230 C cpé 49.000 km 18.500.—

MGBGT 9.500 —

Gallant 2000 1982 11.900. —
Sapporo Coupé
2.0 automat. 4.900 —
Coït 1,6 Turbo 1984 12.000 km

; BffiHBEEnHLl
Oméga 1980 10.800.—
Diesel 6 places 1982 20.000 km

UIJ4B ; """r"~!M
Senator 2.5 E 1983 13.800 —
Ascona 2,0 S aut. 1980 6.400.—

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

CHïEffir^M
924 Rouge 1979 15.900.—
924 Gris métal. 1979 15.900.—

LHi'n'î .̂ ja
30 TS nut. 1977 5.400.—
14 TL 57.000 km 3.900.—
9 GTL 1984 10.200.—

nSEESmmmm]
Horizon Premium 1983 7.900.—
Solara SX aut. 6.000 km

nsEB^mm
Tercel 1300 3 p. 1980 5.900 —

Polo 5.000 km 9.800.—

Mercedes 300 GD 1981 62 000 km
262599-42

Wm m̂\mMTBm\

PEUGEOT 104 SR
1980, 38.000 km.

vert métallisé.
Garage

de la Prairie
Tél. (039)
37 16 22.

262496-42

Fiat Ritmo
105 TC
noire et rouge, 82,
GPS-Automobiles
(038) 25 80 04-05
OU 24 18 42. 259129-42

Belle

Ford Taunus
1600 L
4 portes, modèle
1977, expertisée,
Fr. 2800.—.
Tél. 55 15 41.

260011-42

Baux à loyer
en renie

à l'Imprimerie Centrale

A vendre,
pour bricoleur

ALFETTA GT
85.000 km,
Fr. 1500.—.

Tél. 24 76 95.
262594-42

A vendre

Mini Break
Estate
expertisée
68.000 km
Fr. 2400.—.
Tél. (038) 31 25 59.

260033-42



Pffij basketball Bataille rangée en ligue nationale B

Après trois rondes, Vernier et Beauregard sont les deux seules
équipes à n'avoir égaré aucun point. Sous la houlette de Fer-
nand Margot, les Verniolans ont démontré que leur passage en
ligue B serait bref , et ce malgré les départs de Cossettini et
Oeblue.

Avec le retour de Mike Odems, l'é-
quipe de Margot peut voir l'avenir en
rose. On ne s'attendait pas, en revan-
che, à voir Beauregard en si bonne
position après trois matches.

IMPERATIF

En s'appuyant sur les deux pièces
maîtresses que sont Kelvin Hickx et
Dominique Hayoz, l'entraîneur Pierre
Dumoulin (ex-Union Neuchâtel) joue
sur du velours. Il dispose, en outre, de
vieux routiniers comme Schaub et
Singy qui donnent stabilité et sécurité
à sa formation. Malgré un contingent
réduit à onze joueurs, il ne nous éton-
nerait pas de retrouver les Fribour-
geois dans le tour final, au printemps.

Derrière les deux leaders, se pressent
au moins huit équipes capables de dé-
crocher une place dans les «plays-
off ». C'est dire si la lutte reste ouverte.
Dans ces conditions, il est impératif de
gagner à domicile, ce que les Unionis-
tes n'ont malheureusement pas su ou
pas pu faire vendredi dernier au Mail.
L'absence de Wavre et Siviero conti-
nue â peser dans la balance et Union

risque de payer un lourd tribut à l'ar-
mée, en ce début de championnat. En
plus, la blessure de Lambelet ne va
rien arranger, car c'est déjà maintenant
qu'il faut engranger les points pour le
tour final.

Dès lors, l'espoir d'une participation
des Neuchâtelois aux «plays-off » s'es-
tomperait-il déjà ? On ne le souhaite
pas à l'équipe de Mc Cormick qui
cherche encore sa stabilité. Mais il ne
suffit pas à Deicher, Kuyper et Berger
de marquer des points, encore faut-il
que les autres se mettent au diapason.

Union Neuchâtel
Ce soir à Meyrin

Qu'en sera-t-i l ce soir à Genève,
contre Meyrin? Les Genevois perdent
rarement dans leur salle et les Unionis-
tes y avaient livré l'un de leurs plus
mauvais matches l'an dernier (défaite
101-77).

Sous la direction de son nouvel en-
traîneur polonais Szczenski, Meyrin
fait preuve d'une remarquable conti-
nuité en alignant sept joueurs formés
au club, sur onze. Seuls Ratzenberger

ex-Stade Français) et Marc Vine (ex-
Champel) ont renforcé le contingent
cette saison. Face à cette formation
aux dents longues, les Neuchâtelois
devront déjà sortir le tout grand jeu
pour l'emporter et rester dans le sillage
des meilleurs.

Deux points pris à l'extérieur com-
penseraient fort heureusement la dé-
faite «non programmée» contre les
Vaudois de Cossonay.

A.Be.

Classement (3 matches)
1. Vernier 6 points (+ 51); 2. Beau-

regard Fribourg 6 (+ 46) ; 3. Martigny

4 (+ 21); 4. Chêne Genève 4
(+ 18); 5. Cossonay 4 (+ 4) ; 6. Bel-
linzone 4 (- 15) ; 7. Union Neuchâtel
2 (+ 8); 8. Meyrin 2 (- 7); 9. Birs-
felden 2 (- 8); 10. STB Berne 2
(- 20);11.Sion/Wissigen O (- 49);
12. STV Lucerne 0 (- 49).

Programme du week-end. -
Vendredi: Meyrin - Union Neuchâ-
tel; STB Berne - CVJM Birsfelden. -
Samedi: Bellinzone - Vernier;
Sion/Wissigen - Chêne; STV Lucerne
- Martigny; Beauregard - Cossonay.

Première ligue. - Samedi : Au-
vernier - Villars 15 h 00.

Vernier et Beauregard encore invaincus
:. _ ¦ I - _ . _ , .

gjj r̂ g] gymnastique Finales suisses

Pour la première fois depuis 1946,
la finale du Championnat de Suis-
se aux engins aura lieu à Genève.
Il y a 39 ans, au Palais des Exposi-
tions, Michael Reusch avait obte-
nu son septième titre en devan-
çant Walter Lehmann, Léo Schur-
mann et Marcel Adatte.

Cette compétition s'annonce d'autant
plus intéressante et disputée qu'elle dé-
signera non seulement le nouveau cham-
pion mais aussi l'équipe qui défendra les
couleurs helvétiques aux mondiaux de
Montréal, du 3 au 10 novembre.

Les concours débutent ce soirr déjà,
par les exercices obligatoires qui risquent
bien d'être déterminants quant à l'attri-
bution du titre. Ils seront suivis demain
par la compétition libre, à l'issue de la-
quelle on connaîtra le nouveau cham-
pion.

PIATTI MENACE

La qualification pour les championnats
du monde ajoutera un piment supplé-
mentaire à ces joutes. La finale sera dé-
terminante.

Si trois des «anciens» - Lehmann (25
ans), Wunderlin (25) et Cavelti (24) -
sont partants certains, de même que Mul-

ler (19), le Loclois Flavio Rota (19) et
surtout Schumacher (20) ont fait, jus-
qu'à présent, la pige au capitaine de l'é-
quipe nationale, Marco Piatti (27), tou-
jours présent aux mondiaux depuis
1978 ! Trois gymnastes pour deux pla-
ces, voilà qui promet de belles batailles
car même si les jeunes sont voraces, Piat-
ti ne va certainement pas se laisser man-
ger tout cru I

Autre attrait de ce championnat, les
finales aux engins de dimanche. Les six
meilleurs de chaque appareil se retrouve-
ront une dernière fois pour l'attribution
des titres par discipline. Les résultats de
la ffinale aux exercices imposés et ceux
de la finale aux libres comptant pour
moitié, il importe d'être bon ce soir déjà.

SERRONS-NOUS LES POUCES

Pour les Neuchâtelois, se pose une
importante question: Flavio Rota, en fi-
nale pour la première fois, va-t-il permet-
tre à ses supporters de jubiler? Il a tout
pour réussir et prendre le bon wagon
pour Montréal et pour devenir ainsi le
deuxième Neuchâtelois à participer à une
telle compétition, après Jean-Pierre Ja-
quet. Nous nous serrons les pouces pour
toi, Flavio I

CW.

Flavio Rota à Montréal ?

Finales palpitantes

PROMESSES.- La finale des filles (catégorie 1) a donné lieu à une
belle empoignade entre Carine Moulin (à gauche, gagnante) et Odile
Joly. (Avipress Treuthardt)

fc2 i tennis de table [ Tournoi d'écoliers

Le Vile Tournoi d'écoliers de la Ville de Neuchâtel a pris
fin en beauté, hier dans la salle de Pierre-à-Mazel.

Une ambiance du tonnerre a prési-
dé aux dernières rencontres, si bien
que Jean-Pierre Jaquet avait tout
lieu d'être satisfait à l'issue de com-
pétition qui, rappelons-le, avaient
réuni plus de 90 concurrents et con-
currentes.

La lutte a été particulièrement
chaude chez les garçons de catégorie
1 (les plus jeunes) où les favoris ont
été battus. Ça promet pour l'année
prochaine !

Avant de passer aux résultats, rap-
pelons que le Service des Sports peut
mettre sur pied ce tournoi grâce à la
collaboration de bénévoles. Cette
année, ceux-ci étaient particulière-
ment jeunes, ce qui doit être égale-
ment souligné.

CLASSEMENTS

Filles, catégorie 1.14 classées :
1. Carine Moulin; 2. Odile Joly; 3.
Stéphanie Rey; 4. Nathalie Renfer; 5.
Sabine van Haarlem. - Garçons ca-
tégorie 1, 32 classés : 1. Laurent
Schupach; 2. Julien Frutig; 3. Syl-
vain Chezzi; 4. Bernard Richter; 5.
Alexandre Orlusic ; 6. Patrick Nicolet ;
7. Patrick Weibel; 8. Thierry Mat-
they; 9. Patrick Burgi; 10. Raffaele
Positano. - Catégorie 2. 16 clas-
sés : 1. Fabrice Smagna; 2. Cédric
Terzi; 3. Xavier Moragas; 4. Xavier
Mury; 5. Alexandre Gagg; 6. Bruno
Doriguzzi.

| l ĵjj
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La Municipalité de Montreux met au concours deux
postes d'

horticulteurs D
à l'équipe communale des parcs et jardins.
Ces postes seront attribués à des personnes au bénéfice
du certificats fédéral de capacité, ou titre jugé équivalent.
Entrées en fonctions: 1e'janvier 1986 ou date à
convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du chef
jardinier des parcs et jardins, téléphone N° (021)
63 51 11, interne 251.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, co-
pie de certificats, références, prétentions de salai-
re et photographie récente, format passeport, sont
a adresser au service du personnel de la commune
de Montreux. Grand'Rue 73. 1820 Montreux, d'ici
au 28 octobre 1985, au plus tard. 262216-36

s^MARET SA. Bôle
cherche pour entrée immédiate

OUVRIÈRES
pour travaux fins et précis sur machines
de production.

CONTRÔLEUSE-
VISITEUSE

pour notre département de pièces
miniaturisées de haute précision en
matériaux durs, ayant l'habitude des
appareils de mesure modernes et du
contrôle statistique. Travail en usine
seulement, domicile exclu.
Horaire variable. 41 h par semaine.
Veuillez adresser vos off res de
service à :
MARET SA. 2014 861e. 262590 3e

* J

A remettre

KIOSQUE
à Neuchâtel-ville.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
JJ 1658. 256861-52

L SALON EXPO
JL DU PORT
^^r Neuchâtel du 25 octobre au 3 novembre

Patronages: Ville de Neuchâtel
FAN-L'EXPRESS

Timbres poste
J'achète collections
et lots importants

de Suisse et pays
limitrophes.

Paiement comptant.

Tél. (038) 31 81 81.
(038) 31 60 28

^̂ ^̂ ^̂^ 2513 ^̂

URGENT. Nous cherchons un

boulanger-
pâtissier

capable.
Pour le matin de 4 h à 8 h 30.

Boulangerie d'Hauterive
Tél. (038) 33 70 90. 262607-36

Nous cherchons à Neuchâtel pour la période
précédant les fêtes de fin d'année

conseillères -
vendeuses

¦

pour nos jeux éducatifs Nathan
éventuellement à temps partiel (après-midi).

Faire offres en indiquant votre No
de téléphone sous chiffres J 18-643232
PUBLICITAS, 1211 Genève 3. 252505 -36

NEUCHATEL W -
- FRIBOURG M
_ désire engager pour la cuisine centrale y)
H rattachée au restaurant de son MMM y-]
y \ Marin-Centre p|

I chef 1
1 de production 1

| titulaire du certificat fédéral de capacité de '[ ¦ ¦¦ !

\ cuisinier ou de boucher et spécialisé dans ' 1
j la branche traiteur. , .

• J  Ce collaborateur, responsable de î i
A l'exécution des commandes pour les ; •
! restaurants et rayons traiteur, doit être j
j capable de diriger une petite équipe de .{

fl collaborateurs. H

Nous offrons : : j
- place stable fl

| - semaine de 42 heures !
| - nombreux avantages sociaux. 262489-36 i

 ̂
/  

- y ; y
: . -||

Famille vivant à la
campagne cherche

NURSE
si possible avec
permis de conduire.

Tél. (022) 76 40 91.
262211-36

> V̂ . . ¦ - AGENCE K,
C > Helvétia g|1̂ î ATEL

*̂7 ACCÎdentS Rue du Seyon 10 |
Partenaire de l'Herveiia-Incendie et de l'Helveua-Vie

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir ^; _-;

SECRÉTAIRE
qualifiée

pour son service de production. Il
s'agit d'un travail varié comprenant :
l'activité de secrétaire et de
téléphoniste.
Place stable avec avantages sociaux
usuels.

Faire offres à M. Franz Sidler ou

(

téléphoner au (038) 25 72 72,
M. Riquen. 262591 35

Restaurant
Chappelehof,
5610 Wohlen/AG
cherche

JEUNE
FILLE
pour aider à la
cuisine. Possibilité
d'apprendre
l'allemand.
Pour tout de suite ou
à convenir.
Tél. (057) 22 33 40.
D. et A. Egloff.

258749 36

p»(VOUMARD)̂
Nous cherchons pour notre usine d'Hauterive/NE

un agent
de méthodes

dont les tâches principales seront
- l'établissement de plans de travail en relation

avec le montage de nos rectifieuses
-. la programmation de nos machines CNC en

langage ISO
- l'étude de postes de travail, etc.
Formation souhaitée : CFC de mécanicien et
formation complémentaire AST ou équivalente. s

un chef d'équipe /
chef volant

pour le montage de nos machines à rectifier. Ce
poste conviendrait à un mécanicien ayant
quelques années d'expérience si possible dans le
domaine de la machine-outil et capable, après
une période de mise au courant, de conduire une
équipe.

Les offres écrites avec curriculum vitae et
copies de certificats sont à adresser à la
Direction de
VOUMARD MACHINES CO S.A..
2068 Hauterive. 262589 36

*l '

Entreprise de Peseux engage

ferblantier
ou

installateur sanitaire
qualifié.
Faire offres avec prétentions
de salaire à:
F. Boudry - F. Moser SA
Gûches 3 - 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 12 56. 262538 36

Chevaux « Swiss made »
ce week-end à Avenches

-* jfri hippisme
BS- ffTra . Promotions CH

Dès cet après-midi se déroule-
ront sur le magnifique paddock du
Haras Fédéral d'Avenches, les pre-
mières épreuves comptant pour les
finales des « Promotions CH» ré-
servées exclusivement aux che-
vaux demi-sang âgés de 4, 5 et 6
ans qui disposent d'un certificat
d'origine suisse et qui ont eu l'oc-
casion de s'illustrer durant la sai-
son lors des épreuves de sélection.

VIF INTERET
Une centaine de jeunes sujets

«Swiss made» participeront aux
différentes épreuves comptant
pour les finales qui se courront par
classe d'âge.

Introduites l'année dernière, les
épreuves de saut « Promotion CH»
ont tout de suite connu un vif inté-
rêt auprès des cavaliers, propriétai-
res et éleveurs de chevaux suisses.
Ce n'est que dans le courant de la
présente saison que les adeptes
des épreuves de dressage ont in-
troduit des épreuves ayant égale-
ment pour but de mettre en valeur
et de promouvoir le cheval de sport
indigène. Ainsi, cette année, une
vingtaine de chevaux de dressage,
âgés de 4 et 5 ans, participeront
simultanément aux finales de
«Promotion CH» avec des reprises
de dressage élémentaire.

Le programme de ces finales ré-
digé probablement par des éle-
veurs donne beaucoup de rensei-
gnements sur le signalement et les
origines des chevaux, mais hélas
fort peu sur les cavaliers qui seront
appelés à les monter.

NEUCHÂTELOIS EN LICE
Nous avons tout de même pu

noter que Pierrette Rickli, du Lan-
deron, et Michel Buhler, de la Jon-
chere, seront les deux Neuchâte-
lois en lice dans les finales de dres-
sage, alors que Catherine Jornod
(Cornaux), Philippe Monard
(Saint-Biaise), Jean-Daniel Kipfer
(Malvilliers), ainsi que Jean-
François Johner, établi précédem-
ment à Boudevilliers, et l'amazone
Nathalie Magier, établie à Proven-
ce seront en selle dans les finales
de saut. Notons que le cavalier in-
ternational français Henri Prudent,
montant pour la grande écurie de
Montsmier, sera aussi de la partie.

La journée de samedi sera haute
en couleur, puisque, jusque avant
midi, il y aura la présentation des
étalons du Haras fédéral, fleuron
de l'élevage de notre pays, ainsi
que des attelages. Le public pourra
encore assister à une démonstra-
tion de voltige par le groupe du
manège de Bulle.

JOURNEE NEUCHATELOISE
Dimanche, dès le matin, au mi-

lieu des pâturages des Cœudres,
situés entre la Sagne et les Ponts-
de-Martel, les amis du cheval du
canton de Neuchâtel se retrouve-
ront pour la «Journée cantonale
du cheval». Elle réunira les cava-
liers de toutes les Sections de la
Société cantonale neuchâteloise
de cavalerie.

Cross, quadrille et courses plates
figurent à l'affiche de cette tradi-
tionnelle réunion.

Un rendez-vous à ne pas man-
quer!

RN

rjf â Û  escrime Tournoi international

Le succès remporté l'année dernière
par le Tournoi des sept nations (victoi-
re de la Hongrie avec Szekely — Ko-
loczonay — Pap) a incité le comité
d'organisation à mettre sur pied la 2e
édition de cette importante compéti-
tion. Elle se déroulera samedi et di-
manche dans la salle des Arêtes, à La
Chaux-de-Fonds.

Le comité est présidé par Nicolas
Lœwer, assisté de MM. P.-A. Bois, M.
Robert-Tissot , P. Gaille , Pierrehum-
bert, Y. Huguenin, R. Favre et les
membres de la Société d'escrime. De
hautes personnalités politiques et
sportives, telles que MM. Kurt Furgler
et Juan-Antonio Samaranch, font par-
tie du comité d'honneur.

Ce tournoi verra aux prises 21 des
meilleurs escrimeurs du monde, seuls
les Soviétiques ayant décliné l'invita-
tion. Voici les équipes annoncées :

France : Philippe Boisse, Philippe
Riboud et Olivier Lenglet. — Hongrie :
Erno Kolczonay, Jeno Pap et Zoltan
Szekely. — Pologne: Leszek Swor-
nowski, Mariusz Strazalka et Robert
Felisiak. - Suède: Bjorne Vaggo,

Greger Forslow et Jerri Bergstrom. -
Italie: Sandro Resegotti , Aurizio Ran-
dazzo et Andréa Bermond. — Grande-
Bretagne: Hugh Kernohan , Mark
Rance et Michael Corrish. — Suisse :
François Suchanecki, Christian Kau-
ter et Daniel Giger. — La Chaux-de-
Fonds : Patrice Gaille, André Kuhn et
Michel Poffet.

11 est impossible de faire un pronos-
tic. La forme du jour sera en partie
déterminante. Chaque nation aura à
cœur de remplir son contrat. Il y aura
du grand sport aux Arêtes. C'est tant
mieux pour la Société d'escrime qui a
tant fait pour maintenir l'esprit des
armes à la jeunesse chaux-de-fonniè-
re.

Programme
Samedi. — 9 h 00 : appel et présen-

tation des tireurs. — 9 h 30: début des
assauts. — 19 h 00: fin de la première
journée. — Dimanche. — 9 h 00 : dé-
but des assauts. — 12 h 00 : pause. —
13 h 00 : reprise des assauts. — 15 h 00 :
fin des éliminatoires. - 16 h 00 : finale.

La Chaux-de-Fonds nombril du monde



Peliles annonces à tarif réduit I
75 centimes le mot ! I

H
Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : m

Sont exclues de ces rubriques I
0 Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle I
$ Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur I

Comment faire paraître une petite annonce ? I
£ Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice,

où ils pourront passer leurs ordres

% Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque I
postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178

l© priX GSt QG 75 CGntirtlGS Par rtlOt ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot
t ¦ ¦ 

*ê f\ ^̂  4. \ ~ chaque nombre compte pour un mot
(ITIIHI IH UITI 1U ITIOtS) ~ chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

es petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone.
Jous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes.

Pour faireublier une « Petite annonce»,
il suffde remettre un texte clair
et trêlisible à notre réception,

4, rue Sat-Maurice, 2000 Neuchâtel
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catalyseur US 83

f A VmSÊB VW Jetta TX
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VW Passât Variant syncro (4x4)
ImT .Tj J  Utilitaires VW syncro (4x4)

^  ̂Ĵ  >̂  ̂ Les 
dernières créations 

PORSCHE

i | Au plaisir de vous accueillir : |
PANESPO, Neuchâtel ffpjjfe | GARAGE HIRONDELLE M
Vendredi, 18 octobre 1985, 18.00 - fl.30 I ̂ F^Wm\ PIPRRP CPHI IVI 
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° 
-^̂  

:
^

Samedi, 19 octobre 1985, 09.00 - /1.00 UjA^P—Js 1*1 E If HE O t IM l\l *^^*^><^
Dimanche, 20 octobre 1985, 10.00-i 8.00 WÊL p̂fku I (V i r i l̂ u Â T r i  *° 

^
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|: yî P NEUCHATEL 
^%^Les Européens condufeent \î  en collaboration -̂ r ^deS européennes. / avec AMAG Schinznach-Bad, °r " i I importateur général de Audi/VW/Porsche S

HABITS F.LETTE 9-11 ans; siège Peggy,
25 fr.; burei écolier, 80 fr.; bibliothèque avec
coffre, tiroi 80 fr.; souliers/patins No 36,15 fr.
Tél. (038) 1 67 55. 256802-61

ROBE DlMARIÉE 38-40, symétrique, man-
ches longis, jupon ample, accessoires compris,
moitié pri.Tél. 31 45 39, matin-soir. 261062.61

URGENT. SALON RUSTIQUE 3 places + 2
fauteuils, parfait état. Au plus offrant.
Tél. 42 35 52, de 6 h- 7 h ou le soir. 261069 ei

POMMES DE TERRE BINTJE. Prises à la
ferme ou livrées à domicile. S'adresser à Francis
Jeanneret. Tél. 31 12 04. 256820-61

MEUBLES DE CUISINE, portes bois stratifié,
prix 300 fr. Tél. 25 83 77. 256344-61

VESTE DE MOUTON retourné, état neuf. Tél.
(038) 31 88 37. 260003.6.

1 SALON CRAPAUD, 1 salon Louis XVI bois
doré. Le tout parfait état. Tél. 25 89 28.260004 61

1 CITERNE À MAZOUT 1000 1 + bac, 75 fr.;1
frigo casier congélateur, 150 fr.; 1 cuisinière
électrique 4 plaques, 50 fr. ; 1 table à rallonges +
4 chaises, 200 fr. Tél. (032) 85 17 32. 260019 61

1 RABOTEUSE-DÉGAUCHISSEUSE INCA,
2000 fr. Tél. (032) 85 17 32. 260020 61

SALON CUIR, par éléments, couleur fauve, bas
prix. Tél. 57 18 54. 260027.61

MATÉRIEL DE PÊCHE à mouche + CB pour
auto. Tél. 41 32 48, de 17 h 30 à 19 h. 260030-61

POÊLE À MAZOUT 5500 W„ avec pompe ef
citerne 950 1 avec bac rétention; porte-skis el
porte-bagages réglable; 4 jantes avec pneus
Michelin X 125*15 pour Dyane, etc.; 1 tente
camping 4-5 places, coin cuisine, auvent. Ba:
prix. S'adresser B. Geiser, Pré-Landry 29, Bou-
dry, samedi 19, 10-12 h. 261039-61

POMMES ET COINGS. Tél. (038) 42 33 40.
261041-61

POULES POUR BOUILLIR, 5 fr./pièce
Tél. 36 13 20. 261048-61

CUISINIÈRE A GAZ. table cuisine, buffet sa-
lon, aspirateur, etc.. Bas prix. Tél. 25 55 45.

261053-61

1 MANTEAU BEIGE CLAIR gabardine, 1 man-
teau sport vert foncé chaud taille 36. Etat neuf.
Bas prix à discuter. Tél. (038) 63 17 64.

262359 61

I
MAXI PUCH, rouge, fourche Rixe, petit gui-
don, etc., 5000 km, 990 fr. Tél. (038) 33 63 61,
heures de repas. 261059-61

DEUX GRANDES NICHES A CHIEN. Tél.
(024) 71 14 29. 262360-61

UN LIT UNE PLACE avec matelas moderne,
une veste neuve doublée. Tél. (038) 25 28 48.

261076-61

VÉLOMOTEUR, expertisé, parfait état, prix à
discuter. Tél. 53 22 82 heures de bureau ou
53 47 58 le soir. 262354-61

1 PRESSE-JUS + presse-citron Rotel. Pour
cause de double emploi. Prix à discuter.
Tél. 42 20 09. 262362-61

BEAUX OIGNONS, pommes de terre à enca-
ver. Walter Tribolet-Krebs, 3233 Tschugg, tél.
(032) 88 12 96. 255926-51

ACTION: pommes de terre 40 kg, 20 fr.; pen-
sées 30 pièces, 20 fr.; dahlias (240 variétés) 10
pièces, 20 fr. Robert Schwab, Fasan, Gais.

256760-61

BOTTES D'ÉQUITATION P. 37-38 d'occa-
sion. Tél. (038) 25 83 23. 251073-62

PARTICULIER CHERCHE d'occasion un con-
tainer pour les déchets. Faire offres par tél. (038)
24 28 20. 261060-62

STUDIO-CUISINETTE - W.-C./douche - libre
au 1er novembre - 259 fr. charges comprises.
Tél. 33 75 27, dès 19 h. 261064 63

24 OCTOBRE. OUEST, beau, grand studio
meublé, cuisine, bains, W.-C, tout confort.
Tél. 24 05 94. 251 osé es

1er DÉCEMBRE, GRAND 2 PIÈCES, cuisine
agencée, cave, vue. 560 fr. charges comprises.
Tél. (038) 25 64 42, à midi. 250016-53

VALANGIN, GRANGE-DÉPÔT, libre dès le
1er novembre. Tél. 36 11 26, après 19 h.

261063-63

CORTAILLOD: PREMIER MOIS GRATUIT.
appartement 5'A pièces, séjour avec cheminée,
4 chambres, salle de bains, W.-C. séparés. Loyer
1300 fr. + charges. Tél. 42 43 91. 255420-63

CHAMBRE MEUBLÉE tout confort, W. -
C./douche, ouest ville, dès le 1er novembre.
Prix: 250 fr./mois , charges comprises.
Tél. 31 58 69, de 12 h 30 à 15 h 30. 260002-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, centre ville, cuisi-
ne agencée. 870 fr. (charges comprises). Dispo-
nible dès 1er novembre. Tél. 25 14 74, heures
des repas. 260012-63

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 chambres, cuisi-
ne, bains-W.-C, balcon, vue, près du centre.
Loyer mensuel : 600 fr. Tél. 24 06 42. 260029-63

À BOUDRY, DANS ANCIENNE MAISON,
appartement 4% pièces, cuisine agencée.
Tél. 42 17 52, de 13 h à 14 h. 261013-63

RETRAITÉ CHERCHE appartement 3 pièces +
gaiage, à convenir, Cornaux - Le Landeron. Tél.
(037) 61 62 68. 252897 64

COUPLE CHERCHE appartement 4-414 piè-
ces, si possible cheminée et/ou jard in, loyer
raisonnable, région Auvernier - Boudry - Cortail-
lod - Colombier. Date à convenir. Adresser offres
écrites à DD 1652 au bureau du journal.

262365-64

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES sans confort,
région Colombier - Bôle - Corcelles - Montmol-
lin. Maximum 700 fr. Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4. rue St-Maurice, 2001 Neuchàtel, sous chif-
fres HH 1656. 261046-64

DAME OU PERSONNE de confiance est cher-
chée au Val-de-Ruz pour garder 2 enfants (4 et
6 ans) et aider aux travaux de ménage.
Tél. 53 29 46, le soir. 255852 55

ETUDIANTE ALLEMANDE. 20 h disponible
semaine, pour garde d'enfants. Références. Tél.
(038) 33 20 77. 261061 66

JEUNE FILLE CHERCHE travail au pair dès le
1er novembre pour 6 mois pour améliorer ses
connaissances de français. Tél. (056) 44 22 88.

262363-66

TROUVÉ PETIT CHAT noir et blanc environ 4
mois, région Villarets. Tél. 31 83 95 ou 31 86 86.

262543-69

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

MARCHÉ DE LA PAROISSE de langue alle-
mande, samedi 19.10.85 de 9 à 14 heures:
légumes, fruits, tresses, café et croissants. Pou-
drières 21, Neuchàtel. 261080 67

FAITES REFAIRE VOS CANNAGES et rem-
paillages de chaises par un aveugle. Travail
soigné. Tél. (038) 42 43 30. 261054.67

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

-MN-
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262468-10 I I | OUiî  ¦/l/M/y tA*^yt<î' Û/L
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MERRELL Dow Pharmaceuticals S.A.
Badenerstr. 170
8036 Zurich
Nous cherchons

un(e) délégué(e)
médî cal(e)

pour région Genève, Neuchâtel et Jura

Nous demandons : - âge entre 25 et 40 ans
- expérience professionnelle ou formation scietifique
- bonne culture générale, initiative, efficacité
- qualités d'organisation
- bonne connaissance de l'allemand

Nous offrons : - excellentes conditions (salaire et frais)
- cours de formation et de perfectionnement
- atmosphère de travail agréable et dynamique

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et références à:
Merrell Dow Pharmaceuticals dflflfflfcftfc
M™ M.E. Kaelin rjtfin̂ A^̂ lh.
c/o Dow Chemical Europe S.A. "̂ ^1 l ÂSÀ Âr̂ "

Bachtobelstr. 3 ^"^ _̂__(|̂ *̂
8810 Horgen
Tel. (01) 728 21 11. ^̂

iÉPWPHIIWK ""—N
rami iiiffltfiwffl i L H ôTEL >
— lS_M; " "^ ''M DU POISSON
|BKSB̂ ^^U À MARIN

l̂ tlj » ^' ̂ *'I cherche pour
Hspï^M ĵ^ J ĵ Ifl 

entrée 
à convenir

|S i sommelier
B™I«̂  ̂sommelière

connaissant les deux services
pour salle à manger
(sans permis s'abstenir).
Téléphoner ou se présenter.

\  ̂
262277-36 ,

î f-' }J^v B L A M I N E R  E s||

?m \ I 1 ! n ! 3 2520 LA NEUVBLLEBJ

Engage pour date à convenir

une employée
de commerce qualifiés

parfaitement bilingue (fr.-all.). ;

Travail à plein temps.

Prière de prendre contact par téléphone
OU se présenter. ,

Si vous êtes

méconicien-aufd
avec 1 -2 ans d'expérience, nous
sommes en mesure de vous
procurer une place intéressante et
fixe.
Prenez contact avec nous sans
attendre! rv / T\[yù*~* A>WRue Saint-Maurice 12 y—~"̂  ̂ — 33

2000 Neuchâtel S—-̂  PfRSOMNIl
tél. 038/24 31 31 y*j P  ywict m

Urgent petite entreprise dynamique
cherche

ferblantier
installateur sanitaire

et

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

©U. 
Rudolf .

Sanitare Aniagan.
Splenglerei. 5707 Seengen
Talefon (064) 54 11 29

— TEQ. Ifi Ifi

&M Cl? * flSlstfMBÈÊfiÈkf-

Nous engageons pour le 1" janvier 1986 ou date :; '•
à convenir j': i

un ou une employée I
d'assurance B

lui sous la direction de l'inspecteur de sinistres sera B
(hargé de la liquidation des sinistres RC. véhicules et fc'
œmmages. < !
Eiigence: CFC d'employé de commerce. Si possible B
ejoérience dans les sinistres. !-

Acresser offres manuscrites avec curriculum vi- M
tat à Edouard Prébandier. agent général.
Seyon 1.2001 Neuchâtel. 

9 "*"" ' M
261026-38 ^M

lâhpl
&j J'LI
W pF

La Municipalité de Montreux met au concturs un poste de

dessinateur en bâtiments
pour le service de l'urbanisme.
Ce futur collaborateur devra être en possesion du certificat
fédéral de capacité.
Entrée en fonctions: tout de suite ou é;onvenir.

Tous renseignements peuvent être obtenu, iuprès du chef du
service de l'urbanisme, téléphone N° (021 63 51 11 interne
242.
Les offres manuscrites , avec curricuum vitae, copies
de certificats et diplômes, référence, prétentions de
salaire et photographie récente, frmat passeport,
sont à adresser au service du personel de la commu-
ne de Montreux , Grand'Rue 73, 1821 Montreux, d'ici
au 28 octobre 1985, au plus tard. 262215-36

^^^^_ ^ 
Pour mission intéressantes, nus cherchons :

/Tiv\\ • monteurs éleclriîens
l>j££gM # mécaniciens (tos genres)
™vjjly Q serruriers

liiP  ̂# monteurs sanitaies
# monteurs en choffage
# ferblantiers

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



Saab liirbo 16.
Avec elle,

le temps s'envole.
Saab a toujours construit  tt^y^ merveille de la technique. Bien entendu , les modèles Saab

des voitures d'avant-garde. gBÇTtj3I_5E*" avec son énorme réserv e Turbo 16 sont aussi disponibles avec
11 y a pour cela de bonnes ^  ̂ de puissance à tous les régimes , catalyseur.

raisons: Saab ne construit pas uni- son injection d'essence LH à micro- L'incomparable plaisir qu 'offre
quement des voitures mais égale- processeur , son radiateur d'air , ses cette turbo 16 soupapes ne peut
ment des véhicules utilita i res et deux arbres à cames en tête et se révéler que par un essai. Votre
des avions. De ce fait , la construc- son système APC qui permet d' uti- concessionnaire Saab sera heureux
tion des voitures a un accès i l l imité  liser de l 'essence avec ou sans de vous offrir cet envol,
à la technologie de pointe la plus plomb , à indice d'octanes haut ou <(l)^iWipim_k

-dl» bas. yAàÊÊ̂Ê^Ê^^̂^h.
-**&**, J y f  Tout cela explique les perfor- ^^»ar ^^ ĵÉiraBji^S^^'̂ '̂ '™ -̂.,,

y"*' ' K
F^^~y ---.̂ .......~- mM mances surprenantes: 175 CV DIN , <*y  

^mmmw'̂ m  ̂ „__ < „

Avion de ligne Un tel moteur n 'est évidemment '"'"" vmmtma^?-.-
Saab-Fairchild SF.i-i o. pas à sa place dans n 'importe Saab Turbo 16. 3, 4 ou 5 portes ,
exploite entre autres par CROSSAIR . quelle voiture. Mais il l'est idéale- Dès Fr. 33 650.-. Renseignez-vous

ment dans la sportive Saab Turbo également sur nos intéressantes
moderne - un avantage dont les . avcc sa |égendaire traction avant , po ssibilités de leasing .
propriétaires de Saab bénéficient son train de roulement per fec-
largement. tionné et son luxueux équipement / ££& ̂_2_J%_f%l9Le moteur turbo a 16 soupapes dc scne quj a | |lcurs  cs , acces. ^̂ | '

«_3#
l_f 1P

des modèles Saab Turbo 16 est so j re ^Ŝ  
une longueur d'avance

un exemple typique: c'est une

JsmÈÈ?-y '>ii<M**yy.: . !!_»(< ^^î 9___â_î_____s__F^s __^~. ''̂ ^̂ SSJJW^IJSUWBL «j^s? ?̂™
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;

GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES GARAGE DE L'OUEST. G. ASTICHER SAAB-CENTER
Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch.de la Plage 2072 St-Blaise av_ Léopold-Robert 165 2300 La Chaux-de-Fonds Mùhlebachstr. 43 8008 Zurich
tél. 038361536 tél. 038 335077 tél. 039 265085 tél. 014768 00 ®186 10C

m du dépôt (8000 m2) fi '''̂ ^̂ ŜÈ̂ ĵp P̂ B livraison 
à 

domicile 
11

I /  ̂
LEQRfîNDf "::==::̂  ̂ I

§ 
 ̂

DISCOUNT DU 
f MEUBLE !̂  I

* j rr! la OUVERT: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 (ffl
fm uranae Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. ïgj
%M place de parc Automobilistes : dès le centre de Bôle, suivez les flèches «Meublorama» ,„„, ,„ ^ iip

K meublofomo B
^^8ffik>—MeubleS-diSCOUnt BOLE/NE (près Gare CFF Boudry)—y^mmWW

Le Milk-Bar de Verbier (VS)
engage pour la saison d'hiver

un serveur (euse)
2 filles de buffet

Bon salaire à personne capable.
Tél. (026) 7 55 30. 262552-38

Nous cherchons
pour début novembre 1985

2 vendeuses
qualifiées

pour notre nouveau « Modemarkt »
à Peseux-Neuchâtel.

Offre détaillée avec photo et curriculum
vitae à
COSMOS-Mode SA
Centrale
6853 Ligornetto 262555 35

Fromagerie « La Chaumière»
à Verbier (VS)
engage pour la saison d'hiver

un(e) vendeur(euse)
qualifié (e)

Bon salaire à personne capable.
Prière de s'adresser au
tél. (026)7 55 30. 262551-36

industriels. Cherche pour poste
commerçants ! à responsabilité
Adressez-vous . « »
à voire imprimeur- CU ï S B JI I 6 Tconseil :
Imprimerie Centrale. OU _______ IIT If*4. rue Saint-Maurice , ^|MClil ¦ B X*
Neuchàtel
Tél. 038 25 65 01 Entrée à convenir.

=lfi !== Té, (038, 252^

t ¦ -
^Les Services Industriels de la commune de

Colombier/NE mettent au concours un poste de

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN

ou

ÉLECTRICIEN
DE RÉSEAU

Exigences : CFC.
Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir
Nous offrons :
semaine de 5 jours
caisse de retraite
salaire selon classifications communales
De plus amples renseignements peuvent être
obtenus au N° de tél. (038) 41 22 82.
Les offres de service sont à adresser par écrit
au Conseil communal de Colombier, jusqu'au
30 octobre 1985. 2624 BB 36

lh ¦¦ ll l ¦ I M«iHM«.i.J

m\h^̂ m "̂̂ jMHPf ̂  y

¦[JOT Nous sommes une fabrique de machines et de
W*9 pompes et aimerions engager pour entrée
^̂ fey immédiate ou date à convenir:

P| employées
|H| de commerce
yi^Ai ~ pour le marketing. Connaissances des
B̂ H langues allemande, française et ang laise ^^wpour notre département de vente. Langue A ' ¦>¦'

maternelle allemande avec bonnes P̂ ^5
connaissances de la langue ang laise. nttfUSh

Nous offrons tous les avantages d'une 'B
entreprise moderne. P̂ ^̂
Une de ces places vous intéresse? Alors, A "' ¦¦? i
n'hésitez pas et envoyez votre offre écrite à : P"*̂ ^
EMILE EGGER & CIE S.A. mm%
Fabrique de machines et de pompes B ,
2088 Cressier. 262592-36 _^^

IEGGERI t§ S
EMILE EGGER & CIE S.A. 4ÊD&
Route de Neuchâtel 36 .̂^«P
2088 Cressier ^̂ "̂ BB yromiv

Mandat d'un mois est confié à un

INFORMATICIEN
r maîtrisant parfaitement le BASIC.

I Période du 4.11.85 au 6.12.85 de 8 h à 12 h.

^ 
Excellente rémunération.

£ Faire offres sous chiffres LL 1659 avec
curriculum vitae complet au bureau du

\ journal. 260015.36 ;

llllilllit lIhlWWIWlIll ¦¦ !¦!! ¦¦ Ifr~—
Nous cherchons

un ingénieur ETS
en électronique

pour le développement et la réalisation'de
j;; commandes électroniques et de système de

programmation pour machines à tricoter.

Profil souhaité :

Expérience HARDWARE en électronique
digitale et analogique, bonnes connaissan-
ces SOFTWARE en microprocesseurs, en
ASSEMBLER (68.000, PDP11) et si possi- '
ble en PASCAL ou C.

Pour tous renseignements complémentai-
res, veuillez prendre contact par écrit ou par
téléphone, sans engagement, avec notre
Service du Personnel.

| USINE DE COUVET |

I 

EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
2108 Couvet/Neuchâtel
Tél. (038) 64 11 11 262550 36 I

Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir

DAME
DEMOISELLE

pour la cuisine et le ménage.
Faire offres: Tél. (038) 33 16 55.

262476.36

On engage

pompiste laveur
graisseur

ayant connaissance de la
profession.

Tél. (038) 25 02 72. 262295 36

Mandaté par l'un de nos clients,
nous cherchons pour une place fixe

un laborant uA»
avec connaissances de l'allemand,
à qui sera confié les analyses de
contrôle de qualité des matières
premières. r\ /"̂ A fVi
262601 -36 \^V 1 m m w

Rue Saint-Maurice 12 V"—*^___k ïZZmZt_____ ..
2CHKJ Neuchâtel L -J» PtRSOlWtt
tél. 036/24 3131 V""  ̂WUKVK! SA

Importante entreprise de nettoyage de
vêtements, cherche pour son magasin
situé au centre commercial MMM à
Marin

une employée auxiliaire
pour tous les samedis.
Repassage et contact avec la clientèle.
Formation serait donnée à personne
dynamique et de bonne présentation.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Téléphone (021 ) 32 33 71. 262435 35

LA PINTE DU SALON EXPO DU PORT
cherche pour la période du 25 octobre
au 3 novembre

sommeliers (ères)
extra

Tél. (038) 25 14 05
ou se présenter au Café Bar de la
Poste, Neuchâtel. 263504.36

v
MARET SA, Bôle
cherche pour entrée immédiate

OUVRIÈRES
pour travaux fins et précis sur machines
de production.

CONTRÔLEUSE-
VISITEUSE

pour notre département de pièces
miniaturisées de haute précision en
matériaux durs, ayant l'habitude des
appareils de mesure modernes et du
contrôle statistique. Travai l en usine
seulement, domicile exclu.
Horaire variable, 41 h par semaine.
Veuillez adresser vos offres de
service à:

-S MARET SA, 2014 Bôle. 262590-36
" iimiw ¦¦ 1 J

V* CAFE <$
engage

SERVEUR ou
SERVEUSE

Tél. 25 29 77 le matin. 262274.31

DU THEATRE
F»UOOO»Q Du LAC I CM îOOO NEUCMJUEI. o» »»77

P̂ TSèM. '/¦ U T »  [ 'i *WM i Ti F n 7 B

V°tre
fe«pour glglfe
YSé^ ia Côte ^SP\^Z-~ |C» 262586O0

- j

SALON EXPO
L DU PORT

^
«.jj rBLNeuchâtel du 25 octobre au 3 novembre

'̂ r̂ '
à r̂

 ̂
Patronages : Ville de Neuchâ te l

¦ f̂ FAN-L'EXPRESS



Ligue nationale A
NE-Xamax - Bâle 18 h 45 Samedi 19 oct.

Ligue nationale B
Le Locle - Chiasso 16 h Samedi 19

Espoirs LN
Chx-de-Fds - St-Gall 16 h Dimanche 20

Inter A l
NE-Xamax - Vernier 13 h 30 Dimanche 20

InterBII
146. Colombier - St.-Payerne 15 h 30 Samedi 19
147. Chx-de-Fds - Derendingen 15 h Dimanche 20
148. Superga - Gerlafingen 14 h Dimanche 20

Inter Cl
149. NE-Xamax - Lancy 16 h 15 Samedi 19

InterCil
150. Boudry - Romont 19 h 30 Vendredi 18
151. Le Locle - Superga 16 h Dimanche 20
152. Marin - Kôniz 14 h Dimanche 20

Talents LN Juniors A
153. NE-Xamax - Soleure 15 h Samedi 19

Talents LN Juniors E
154. NE-Xamax - Soleure gr. A 15 h Samedi 19
155. NE-Xamax - Soleure gr. B 15 h Samedi 19
156. Chx-de-Fds - Renens gr. A 16 h Samedi 19
157. Chx-de-Fds - Renens gr. B 16h Samedi 19

2° ligue
1. Etoile - Hauterive 10 h
2. Corcelles - St.-Blaise 15 h Dimanche 20
3. St.-lmier - Marin 15 h Dimanche 20
4. Gen. s/Coffr. - Cortaillod 15 h Dimanche 20
5. Bôle - Boudry 14 h 30 Dimanche 20
6. Serrières - Superga 15 h Samedi 19

3° ligue
7. Audax - St-Imier II 15 h Dimanche 20
8. Floria - Comète 16 h Samedi 19
9. Le Parc - Le Landeron 9 h 45 Dimanche 20

10. Les Bois - Cornaux 14 h Dimanche 20
11. C. Portugais - Etoile II 15 h 45 Dimanche 20
12. Hauterive II - Salento 9 h 45 Dimanche 20
13. L'Areuse - Les Pts-de-Martel 15 h Dimanche 20
14. Béroche - Noiraigue 15 h 30 Dimanche 20
15. Châtelard - Bôle II 16 h Dimanche 20
16. Fleurier - Fontainemelon 14 h 30 Dimanche 20
17. Ticino - Gen. s/Coffr. 10 h Dimanche 19
18. La Sagne - Le Locle II 15 h Dimanche 19

4e ligue
19. Buttes - Ticino 15 h Dimanche 20
20. Blue-Stars - Couvet 15 h Dimanche 20
21. Fleurier II - Travers 9 h 30 Dimanche 20
22. Azurri - C.-Espagnol 9 h 30 Dimanche 20
23. La Sagne II - Les Brenets 16 h Samedi 19
24. Fontainemelon II - Superga 15 h Dimanche 20
25. Le Parc II - Deportivo 17 h 45 Samedi 19
26. Les Bois II - Sonvilier 15 h 45 Dimanche 20
27. Dombresson - C.-Portugais II 15 h Dimanche 20
28. Salento II - La Chx-de-Fds II 15h Samedi 19
29. Cortaillod MA - Auvernier 20 h Déjà joué
30. Béroche II - Boudry II 13 h 45 Dimanche 20
31. Coffrane - NE Xamax 11 10 h Dimanche 20
32. Gorgier - Cressier IB 14h30 Dimanche 20
33. Colombier II - CorcellesII 17 h Déjà joué
34. Le Landeron II - St-Blaise II 14 h 30 Dimanche 20
35. Helvétia - Lignières 10 h Dimanche 20
36. Cortaillod IIB - Marin II 20 h 15 Déjà joué
37. Serrières II - Espagnol NE " ' 9  h 45 Dimanche 20
38. Cornaux II - Cressier IA 9 h 45 Dimanche 20

5" ligue
39. Audax II - Auvernier II 15 h Dimanche 20
40. Comète II - Gorgier II 15 h 45 Samedi 19
41.- Lignières II - Espagnol NE II 9 h 45 Dimanche . 20
42. Marin lll - Pal-Friul IA 14 h Samedi 19
43. Chaumont IA - Helvétia II 14 h 30 Dimanche 20
45. St-Sulpice - Môtiers IA 20 h Déjà joué
47. Valangin - Pal-Friul IB 9 h 30 Dimanche 20
48. Lat.-Americ. - Les Pts-de-Mtel IIA 13h45 Dimanche 20
49. Blue-Stars II • Real Espagnol 9 h 15 Dimanche 20
50. La Sagne lll - Les Pts-de-Marel IIB 9 h 30 Dimanche 20
51. Môtiers IB - Mont Soleil 14h30 Samedi 19
52. Les Brenets II - Les Bois lll 9 h 45 Dimanche 20
53. Deportivo II - Dombresson II 15 h Dimanche 20
54. Floria II - Sonvilier II 17 h Dimanche 20

Vétérans
55. Fontainemelon - La Sagne 20 h 30 Déjà joué
56. Ticino - Superga 19 h 30 Vendredi 18 oct.
57. Le Locle - Boudry Déjà joué
58. Flor ia-NE Xamax Déjà joué
59. Fleurier - Les Brenets Déjà joué

Ne Xamax - Fleurier 20 h 15 Jeudi 24
Juniors A
60. Serrières - St. -lmier 13 h Dimanche 20
61. Deportivo - Le Locle 16 h 30 Samedi 19
62. Béroche - Hauterive 14 h 30 Samedi 19
63. St-Blaise - Fontainemelon 15 h 30 Samedi 19
64. ta Chx-de-Fds - Marin 14 h 30 Samedi 19
65. Châtelard - Corcelles 14 h Dimanche 20
66. Etoile - Bôle 14 h 30 Samedi 19

Juniors B
67. Le Locle - Comète 14 h Dimanche 20
68. Le Parc - Bôle 15 h 45 Samedi 19
69. Le Landeron - Hauterive 15 h 30 Samedi 19
70. Gen.s/Coffrane - NE-Xamax 15h Samedi 19
72. Les Pts-de-Martel - Audax 14 h Samedi 19
74. Floria - Marin 14 h Samedi 19

Juniors C
76. Fontainemelon - Gen.s/Coffrane 15 h 15 Samedi 19
77. St-Blaise - NE-Xamax Renvoyé
78. Cornaux - Hauterive 14 h Samedi 19
79. Lignières - Le Parc I 17 h Mercredi 23
80. Fleurier - Cortaillod 19 h 30 Vendredi 18
81. Le Landeron - St.-lmier 14 h Samedi 19
82. Ticino - Audax 14 h 30 Samedi 19
83. Sonvilier - Deportivo 15 h 30 Samedi 19
84. Le Parc II - Colombier Déjà joué
86. Comète - Les Bois 14 h Samedi 19
87. Travers - Boudry 15 h 30 Samedi 19
88. La Chx-de-Fds - Etoile 18 h 30 Déjà joué
89. Dombresson - Serrières 16 h 30 Mercredi 23

Juniors D
90. NE-Xamax I - Deportivo 16 h 30 Samedi 19
91. Saint-lmier - Châtelard 13 h 30 Samedi 19
92. Le Locle - Boudry I 13 h 30 Samedi 19
93. St-Blaise - Hauterive I 14 h Samedi 19
94. Fleurier - Ticino 14 h Samedi 19
95. NE-Xamax I - Cornaux 13 h 30 Samedi 19
96. Cortaillod - Superga 19 h Mercredi 23
97. Marin - NE-Xamax lll 18 h Jeudi 24
98. Sonvilier - La Sagne 14 h Samedi 19
99. Boudry II - Le Landeron 14 h Samedi 19

100. Fontainemelon - Cressier 14 h Samedi 19
101. Le Parc - Gen./sur/Coffr. 14 h 15 Samedi 19
102. Colombier - Hauterive II 14 h Samedi 19
104. Corcelles - Couvet 18 h Mardi 22
105. La Chx-de-Fds - Floria 13 h Samedi 19
106. Comète - Béroche 18 h Mercredi 23
107. Les Pts-de-Martel - Dombresson 16 h 30 Mercredi 23
Juniors E
108. Deportivo - Les Bois 9 h 30 Samedi 19
109. Ticino - Dombresson II 10 h Samedi 19
110. Etoile - Le Parc lll 10 h Samedi 19
111. St-Imier-La Chx-de-Fds 10h Samedi 19
112. Le Locle - Sonvilier 10 h 15 Samedi 19
113. Couvet - Les Pts-de-Martel 10h Samedi 19
114. Fleurier - Dombresson 9 h 30 Samedi 19
115. Noiraigue - Le Parc I 10 h Samedi 19
116. Comète I I-NE-Xamax II 17h Mercredi 23
117. Gen./sur/Coffr. - Superga 10 h Samedi 19
118. Colombier II - Gorgier I 10h30 Samedi 19
119. Boudry I - Corcelles I 10 h Samedi 19
120. Lignières I - Cornaux II Déjà joué
121. Cortaillod-NE-Xamax lll 10h30 Samedi 19
122. Auvernier - Le Parc II 10h Samedi 19
123. Colombier I - Gorgier II 9 h 30 Samedi 19
124. Boudry II - Corcelles II 9 h Samedi 19
125. Béroche - Le Landeron 10 h 30 Samedi 19
126. Hauterive II - Marin I 9 h 30 Samedi 19
127. NE-Xamax I-St-Blaise I 17 h 30 Mercredi 23
128. Châtelard - St.-Blaise II 9 h 15 Samedi 19
129. Bôle - Cressier 10 h Samedi 19
130. Lignières II - Cornaux I Déjà joué
131. Hauterive I - Marin II 10 h 30 Samedi 19
Juniors F
132. Môtiers - NE-Xamax II 10 h Samedi 19
133. Corcelles - Dombresson 10 h Samedi 19
134. Fleurier - La Chx-de-Fds 10 h 30 Samedi 19
135. Deportivo - Colombier I 10 h 45 Samedi 19
136. Béroche-NE-Xamax I 9 h 30 Samedi 19
137. Marin - Boudry 10 Samedi 19
138. Cortaillod - Lignières 19 h 30 Samedi 19
139. Châtelard - Colombier II 10 h 15 Samedi 19
Féminin

Dombresson - Les Magicals 19 h30 Vendredi 18

AVERTISSEMENTS
BOILLAT André, La Chaux-de-Fonds,

j.A, antisp.; BORDERA Robert, Saint-
Biaise, j.A., jeu dur réc ; MAGALHES
José, Serrières, j.A., réel.; HAMEL Antoi-
ne, Châtelard, j.A., antisp. ; FAVRE Thier-
ry, Les Geneveys-sur-Coffrane, j.B., an-
tisp.; BEUTLER Yvan, Le Landeron, j.A.,
réel.; MOREIRA Clémente, Neuchâtel
Xamax , j.B., réel.; GUYOT Christophe,
Les Geneveys-sur-Coffrane, j.C, réel.;
GARUFO Francesco, Le Landeron, j.C,
réel.; GEORGIOU Ulias, Neuchâtel Xa-
max, Int. Bl, jeu dur; MOULIN Laurent,
Bôle l, jeu dur 6.10; ECUYER Alain, But-
tes, réel. 6.10; ALVES Isidro, Couvet I,
jeu dur 6.10; HOFFMANN Alain, Couvet
I, antisp. 6.10; RUEDIN Luc, Cressier IA,
antisp. 6.10; CONTRICIANI Giuseppe,
Pal-Friul IA, jeu dur 6.10; BALANCHE
Gérard, Le Locle lll, antisp. 6.10;
BOUILLE C-Alain, Floria vét, réel. 6.10;
ZBINDEN J.-Daniel, Boudry I, réel.
9.10; VAUCHER J.-Paul, Saint-lmier I,
jeu dur 13.10; FERRARI Alain, Hauterive
II, jeu dur; FONTANA François, Hauteri-
ve II, jeu dur; SYDLER Christian, Haute-
rive II, réel.; STRANNIERI Graziano, Sa-
lento I, jeu dur; CATTIN Conrad, Les
Bois I, antisp.; VOILLAT Dominique, Le
Landeron I, jeu dur; CHOULAT Noël,
Les Ponts-de-Martel I, antisp.; GRETIL-
LAT François, Les Geneveys-sur-Coffra-
ne II, jeu dur; VASQUEZ Fernando, Bôle
II, antisp.; SALVI Denis, Bôle, réel.; FA-
VRE Claude, La Sagne II, antisp.; FER-
SINI Eugenio, C. Espagnol, antispèp.;
FLUCKIGER Bruno, Fontainemelon II,
antisp.; LEONTINO Ruis, C. Portugais II,
antisp.; DAMASO Joaquim, C. Portu-
gais II, antisp.; FROIDEVAUX J.-Marie,
Les Bois II, antisp.; MAURER Michel,
Sonvilier I, réel.; PELLEGRINELLI Pie-
rangelo, Superga II, antisp.; RUSTICO
Biasso, Superga II, antisp.; FEHLBAUM
Michel, Béroche II, réel.; DEJARDIN
Raymond, Cornaux II, réel.; POSELE
Jean, Cortaillod IIB, réel.; FLUME Vito-
Andra, Pal-Friul IA, jeu dur; DSROZ P.-
André, Lignières II, jeu dur; GABEZAS
Antonio, Grogier II, jeu dur; SURIANO
Salvatore, Audax II, jeu dur; OSAFO
Benjamin, Latino-Americano, réel.; AL-

VES Rui, Couvet II, antisp.; MAIRON
Marcello, Dombresson II, antisp.; REI-
CHENBACH Tony, La Sagne lll, jeu dur;
LORA J.-Pierre, Le Locle vét., réel.;
MAST Frédéric, Saint-lmier I, antisp.,
réc. 13.10; BAECHLER Serge, Marin I,
antisp., réc ; JEANRENAUD Adriano,
Les Genevey-sur-Coffrane II, antisp.,
réc; DAINA Thierry, Fleurier I, antisp.,
réc; SUNIER André, Fontainemelon II,
jeu dur, cap.; CATTIN J.-Pierre, Les Bois
II, antisp., réc; LAZZARINI Daniel, Le
Parc II, réel., réc ; PACELLI Antonio,
Boudry II, jeu dur, réc ; BRUHLART
Marcel, Le Landeron II, réel., réc; MON-
TES José, Espagnol NE I, réel., réc ;
MANGIA Carmelo, Cortaillod MB, an-
tisp., réc; VUITEL Hervé, Helvétia I, an-
tisp., réc; SUARES Jésus, Deportivo II,
antisp., réc; HOSSLET Robert , Marin I,
jeu dur, 4e av. 13.10.

1 MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

PIAZZA Roberto, Saint-lmier, j.A., an-
tisp. 2° avert. 5.10; MORGADO Filippe,
C. Portugais I, jeu dur, 3° avert.; RUSSO
Vito, Audax II, réel., 2° avert.

2 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

BOURQUENOUD Alexandre, Fribourg
Int. Bl, antisp. env. l'arb.; PFURTER Cé-
dric, Colombier II, antisp. env. l'arb.

4 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

DONZE Patrick, Le Landeron, j.B., v.
de faits; L'EPPLATENIER Claude, Les
Geneveys-sur-Coffrane II, v. faits.

6 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

VAZ Antonio, Le Landeron I, v. de faits
+ antisp.; MATEUS Georges, C. Portu-
gais II, v. de faits.

SUSPENSION JUSQU'AU 30.6.1986
SANCHEZ Pedro, Serrières Jun. A., v.

de faits graves + antisp. grave env. l'arbi-
tre.

AMENDES
Fr. 10.—, FC Hauterive, pas tél. résul-

tats.; Fr.50.—, FC Marin, forfait Les
Ponts-de-Martel - Marin, j.B du 6.10;
Fr. 100.—, FC Noiraigue, forfait Pal-Friul
IB - Noiraigue II.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
2e ligue: Boudry - Hauterive 6-0, no 1

du 4.9.
4e ligue: Superga II - Sonvilier 1-1,

25, 6.10; Neuchâtel Xamax II - Boudry II
2-4 no 33, 29.9; La Chaux-de-Fonds II -
Dombresson 7-1, no 26, 13.10.

5e ligue: Le Locle lll - Mont-Soleil
4-1, no 50, 6.10.

Jun. «A»: Le Locle - Saint-lmier 0-3,
no 60, 6.10.

Jun. «B»: Ponts-de-Martel - Marin
3-0 forfait, 6.10.

Jun. «C»: Travers - Serrières 1-3, no
88, 6.10.

Jun. «D»: Saint-lmier -'Hauterive 2-2,
no 92, 6.10; Béroche - La Chaux-de-
Fonds 11-1, no 106, 12.10.

Vétérans: Fleurier - Fontainemelon
4-2, no 55, 13.10; Floria - Fleurier 5-1,
no 59, 6.10.

MODIFICATIONS DE RÉSULTATS
Jun. A: Deportivo - Béroche 3-0 au

lieu de 5-3 selon décision CPC
Jun. C: Deportivo - Ticino 1-12 au

lieu de 12-1.
Jun. D: Les Geneveys-sur-Coffrane -

Cressier 9-0 au lieu de 5-1.

MATCHES REFIXÉS
9-10 novembre 1985

2e ligue : Etoile I - Geneveys-sur-Cof-
frane I, du 4.9; Serrières I - Saint-Biaise
I, du 8.9; Bôle I - Saint-lmier I, du 18.9.

3e ligue: Le Parc I - Les Bois I, du
15.9; Audax I - Etoile II. du 25.9; Bôle II
- Les Ponts-de-Martel I, du 25.9; L'A-
reuse I - Les Geneveys-sur-Coffrane II,
du 25.9.

16-17 novembre 1985
2e ligue: Saint-Biaise I - Etoile I, du

13.10.

COMMUNICATION
FC Les Brenets: nouveau local, Res-

taurant du Doubs, M. Marc Jacot, tél.
(039) 32 10 91; soir du comité : mardi
soir dès 20 h ; entraîneur 1 re équipe : Phi-
lippe Petitjean.

CHANGEMENT D'ADRESSES / ar-
bitres

Pieren Olivier, Esplanade 8, 2087 Cor-
naux, tél. (038) 47 1418; Freire Amavel
Luis, rue des Granges, 2034 Peseux.

DÉMISSIONS D'ARBITRES
Pimentel Carlos, FC Cornaux; Azeve-

do Carlos, FC Espagnol NE; Viera J.-
Paul, FC Marin; Leone Fernando, FC
Châtelard ; Jeanneret J.-Claude, FC
Mont-Soleil.

ACNF - Comité Central
Le président: Le secrétaire :
J.-P. Baudois R. Lebet
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____ A

==j G. DUVANEL, succ.
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253118-32

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE ^FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21 268117-92

fGODE^
¦L AUVERNIER J

258113-92

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor
CERNIER:
Photo Ciné Schneider 250116-92

A/ f \O , '
CD ¦̂/V Service à domicile

</ v^ Choix et 
qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41
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*
Tapis

d'Orient
*

Tapis
de fonds
*

Tapis
mécanique

*
Revêtements

muraux
spéciaux
*

Revêtements
de sol

élastiques

*
Le large

assortiment
au goût suisse

tout spécialement
choisi pour vous.
En vente dans le

commerce
spécialisé
tout près

de chez vous.

*

255973-10 «.!_.

Decorado SA
Juraweg 13

5033 Buchs/AC

INTERCAR-
VOYAGES
PESEUX

L'ESPAGNE
10 jours
dès Fr. 420.—
Du 8 au
17 novembre.
Rue de
Neuchâtel 17
Téléphone
(038) 31 80 90.
Bureau du lundi
au vendredi de
14 h à 18 h.

257715 10

Cf ëteqtTy' &. ÙÙ2.
tf f 259448-10
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i''- '-'-M f'̂ s&Jt * fl*0 i *, at. »\ ^^R l_ 90 . ^5 l i^>A&iS MWK 
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SEFAG Automobiles SA, Importateur officiel

Des garanties de SEAT ibi» L fr loreawea cv . . ^^S \̂
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218877-10.

Cours
de gravure
sur cuivre, 10 leçons,
les jeudis soir,
dès le 31 octobre.
Atelier Arm
Parcs 53
Neuchâtel
Tél. 24 12 26.

| 260013-10

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

Tél. (037) 64 17 89.
253945-10

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

imP ŝ
Photoc°PieS

^^-^

4, rue Saint-Mourice
Neuchâtel

Tél. 038 256501



PORTES OUVERTES SUR LA KEIVEVILLE

Est-ce la colère de Dieu ?
Toujours est-il que la
foudre et la croix érigée au
sommet de Chasserai ne
font pas bon ménage !
Qu'on en juge : depuis
l'inauguration de la
première «Croix de
Chasserai), le 14 juin
1936, trois d'entre elles
ont été foudroyées et une
est tombée de... vieillesse.
Si bien qu'on vient de
poser la cinquième croix ,
après le dernier coup de
foudre qui remonte à 1983,
lequel avait partiellement
détruit le sommet crucial.
D'une hauteur de 7 m pour
une envergure de 4 m
environ «la croix qui pèse
quelque 400 kg a été
façonnée - pour la
cinquième fois consécutive
- par l'atelier de menuiserie
de la Maison d'éducation
de Prêles», remarque M.
Robert Erard de La
Neuveville. C'est à lui
notamment qu'on doit le
transport de la croix à
Chasserai et son érection :
- La nouvelle croix était
entreposée depuis quelque
temps déjà à Prêles, mais

personne ne s'occupait de
la faire acheminer au
sommet de Chassera i,
explique M. Erard.

SYMBOLE

La croix n'a aujourd'hui
plus qu'une valeur
symbolique. Mais le
Neuvevillois Marcel
Steudler (70 ans) se
souvient qu'en 36 «la croix
avait été installée à la
demande d'un pasteur de
Nods qui avait pris
l'habitude de célébrer, par
beau temps, ses cultes à
Chasserai». On raconte
même à ce propos que le
pasteur en question avait
pris cette décision, las de
voir ses fidèles déserter son
église au profit de
Chasserai, en été surtout. A
l'époque, c'est la
Bourgeoisie de La
Neuveville qui avait fourni
le bois nécessaire.

G.
Voici la cinquième croix qu'on a érigée récemment. D'une hauteur de
7 m pour une envergure de 4 m environ ; elle pèse quelque 400 kilos.

A La bonne adresse:

HT] r\  BAR À CAFÉ - GLACIER

Jhh\ \ Canard Doré
SsJyrfll IA V LA NEUVEVILLE

/jy /̂j^Jfj -̂7  ̂ Croissants - glaces -
>T ^>̂ yTrr^rs pâtisseries «maison»

" f Famille Jean Dick ¦ Tel. (038) 51 13 14
255693-96 !
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RETO GABRIEL
route de La Neuveville 44
?5 (038) 51 25 59 51 20 28
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el nous vous é,onnerons
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*̂**
,
^U» ±Zêê

\J O  ̂ (038) 51 22 13 ^̂ &
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y Modèles de 4,20 à 7 m.
¦ _ ¦] Avec ou sans cabine.
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"' Avant l'hiver,
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t£ «QUATRE ÉTOILES» DE LA CUISINE AGENCÉE
No 1 en Italie, «Binova Cuisine»
débarque en Suisse romande. En
exclusivité chez René-Pierre Bil-
le S.A., à La Neuveville. Du rus-
tique au design, six cuisines su-
per agencées sont exposées en
permanence vis-à-vis de l'Ecole
de commerce. Longtemps négli-
gé, l'agencement de cuisines
«explose» depuis quelques an-
nées. C'est vrai : on y passe tout
de même 1/10 - voire plus pour
les gourmands - de sa vie. Au-
tant donc rendre cette tranche

d'existence la plus agréable pos-
sible. Dans ce sens, une seule
recette : les cuisines Binova ou
le plaisir d'apprêter de bons pe-
tits plats, de les déguster, voire
même de faire la vaisselle dans
un cadre à la fois fonctionnel et
esthétique. Binova, c'est tout
cela à la fois. Créée en 1958 en
Italie, la «Binova Cuisine» est
aujourd'hui une entreprise de re-
nom. Ses cuisines sont le résul-
tat d'une technologie avant-gar-
diste, d'une technique équiva-

le, et Mmo Bille devant une cuisine de leur exposition.
(Avipress P. Treuthardt)

lente, sinon supérieure à celle
des meilleures entreprises euro-
péennes du secteur.
Pour les responsables de Bino-
va, le produit «cuisine» doit être
«une synthèse parfaite de la te-
chnologie des appareils , électro-
ménagers, de la solidité des ma-
tériaux à toute épreuve et des
services que la société moderne
exige».

NORMES EUROPÉENNES
Modulables en hauteur, en lar-
geur et en profondeur, les cuisi-
nes Binova offrent toutes un sys-
tème de rangement très ration-
nel, des meubles super résis-
tants, de riches possibilités d'a-
gencement des divers éléments
et surtout, des dimensions con-
formes aux normes européen-
nes, comme l'explique M. René-
Pierre Bille, importateur pour la
Suisse romande : - Toutes les
marques connues de l'électro-
ménager peuvent être adaptées à
Binova. De la cuisinière au frigi-
daire, en passant par le four à
micro-ondes, lave-vaiselle, hotte
aspirante et autres potagers à
gaz. D'autre part, chaises et ta-
bles sont assorties aux différents
modèles Binova. Mais la grande
force de Binova, par rapport à la
concurrence, réside certaine-

ment dans les délais de livraison.
Très courts. Trois semaines au
maximum. Vous commandez vo-
tre cuisine et sa mise en fabrica-
tion intervient dans les jours qui
suivent. Peu importe les options
choisies. Des premiers éléments
fabriqués jusqu'à leur livraison
en Suisse «tout est coordonné à
la perfection», ajoute M. Bille.
Quant à la finition, inutile de dire
qu'elle est très soignée quand on
connaît la menuiserie Bille S.A.

PRIX COMPÉTITIFS
Finalement, un seul problème
pour les clients de la Binova :
quelle cuisine choisir ? Entre les
«Spazio», «Croma», «An-
tea »,«Telaria», «Arione» et au-
tres «Magia» et «Jean». Dur,
dur ! D'autant plus que toutes
sont financièrement abordables.
Les moins chères n'étant pas

"' forcément les moins sophisti-
quées. Exemples : les créations
particulières pour studios. Bref,
une visite à l'exposition perma-
nente de La Neuveville s'impose
si vous voulez mettre de l'esthé-
tisme autour de votre assiette
!(Ouvert le samedi matin et la
semaine sur demande).

Publireportage FAN

« Bl NOVA CUISINE » - BILLE S.A.

Commerçants
et artisans
de La Neuveville
Notre page mensuelle « Portes
ouvertes sur La Neuveville» est
réservée à votre publicité.
Le service de publicité
«FAN-L'EXPRESS» se tient à
votre entière disposition pour tous
renseignements, conseils ou offres
sur la partie publicitaire de cette
page. 255637-96
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Berne Affa ire des caisses noires

BERNE (AP). - Dans le cadre de l'affaire
des «caisses noires », le gouvernement bernois
reconnaît qu'il a commis des erreurs et le regret-
te. Il est disposé à appuyer les mesures de réor-
ganisation proposées par la commission d'en-
quête.

Le Conseil exécutif est notamment
prêt à supprimer le compte «Imprévus»
et à modifier sa pratique dans l'utilisation
des fonds de loterie. En revanche, le
Conseil exécutif estime qu'il n'y a pas
lieu de prendre des mesures disciplinai-
res contre l'ensemble ou une partie de
ses membres.

Telle est en substance la prise de posi-
tion publiée jeudi par le gouvernement
bernois sur le rapport de la commission
d'enquête du Grand conseil concernant
les griefs formulés par Rudolf Hafner,
Cet ancien contrôleur des finances avait
dénoncé certaines pratiques du gouver-
nement bernois, notamment l'utilisation
des fonds de loterie pour subventionner
des mouvements politiques. En août der-
nier, la commission d'enquête du Grand
conseil bernois avait confirmé pour l'es-
sentiel les reproches de Rudolf Hafner.

Dans sa prise de position, le gouverne-
ment bernois concède que certaines des

décisions prises sont contestables au vu
des expertises commandées et des en-
quêtes de la commission Hafner. Les ob-
jections présentées par cette dernière
concernent des décisions d'appréciation
relatives à des questions matérielles, poli-
tiques ou juridiques controversées. «Or,
le Conseil exécutif a pris ces décisions en
son âme et conscience, aucune n'a d'ail-
leurs été à l'encontre des intérêts du peu-
ple et de l'Etat».

Le 4 novembre prochain, le parlement
bernois se penchera sur le rapport et les
propositions de sa commission d'enquê-
te. Il lui appartiendra d'engager une
éventuelle procédure disciplinaire contre
l'Exécutif.

Le gouvernement bernois indique que
les premiers versements à des organisa-
tions du Jura bernois remontent à 1974.
Depuis cette année-là jusqu'en 1982,
Berne a versé 730.800 francs à des orga-
nisations antiséparatistes telles que For-

ce démocratique (FD). Ceci «à interval-
les irréguliers dictés par les circonstan-
ces». Aucun versement n'a été effectué
en 1983 et 1984. Le Conseil exécutif a
accordé ces subsides dans une situation
«exceptionnelle» afin de remplir ses de-
voirs «constitutionnels» envers la région.

Jusqu'à présent , le gouvernement ber-
nois portait seul la responsabilité de tels
versements. Comme le préconise la ma-
jorité de la commission d'enquête, l'Exé-
cutif est d'accord de créer les bases léga-
les nécessaires pour les paiements en
relation avec la situation politique dans
le Jura bernois, en particulier en faveur
du FD ou d'organisations semblables.

En revanche, le gouvernement consi-
dère que remettre en question les résul-
tats des plébiscites jurassiens serait une
« profonde atteinte à la sécurité du
droit».

LE LAUFONNAIS

L'Action «Laufonnais bernois» avait
reçu des fonds de loteries pour un mon-
tant total de 273.281 francs ainsi que
60.000 francs virés par le compte «Im-
prévus». Contrairement à la majorité de
ia commission d'enquête, le gouverne-
ment bernois considère que ces verse-
ments sont juridiquement acceptables.
Ils avaient pour but de servir l'intérêl
public. Le Conseil exécutif estime donc
qu'une nouvelle votation sur le Laufon-
nais ne paraît souhaitable pour personne.
Il propose au parlement de rejeter une
motion demandant une nouvelle vota-
tion sur le sort du Laufonnais.

La commission d'enquête avait estimé
que les paiements à l'émetteur local Ra-
dio Jura bernois (RJB) posaient certains
problèmes. Pour la période de 1984 à
1988, le Conseil exécutif a accordé à
RJB une subvention annuelle de
100.000 francs, financée par l'argent du

contribuable, ainsi qu'une contribution
de 1.250.000 francs prélevés sur le fonds
SEVA. Outre la subvention annuelle de
100.000 francs RJB a déjà reçu 787.500
francs à titre d'argent de la SEVA.

Le gouvernement annonce qu'il re-
nonce maintenant à fournir à RJB tout
versement prélevé sur le fonds SEVA
avant que le Grand conseil ait pris une
décision de principe. Il est d'avis que le
parlement devrait décider de l'avenir de
RJB pendant la session de novembre.
«Au cas où cette radio locale devrait se
voir refuser le soutien de l'Etat, elle serait
très vite contrainte à cesser d'émettre»,
écrit le Conseil exécutif.

BASES LÉGALES

Comme le demande la commission
d'enquête, le gouvernement bernois est
prêt à créer des bases légales et à édicter
des directives pour l'utilisation de fonds
provenant de loteries. Il s'agit notam-
ment de faire figurer au compte d'Etat,
avec mention de leur affectation, les dé-
penses faites au moyen de fonds de lote-
rie. Dorénavant, celles-ci devront être
soumises à l'examen du Contrôle des
finances. Ces fonds ne pourront plus être
utilisés comme crédits libres par les chefs
de départements, par l'Exécutif ou la
chancellerie.

D'une manière générale, le gouverne-
ment accepte 13 motions et deux postu-
lats de la commission d'enquête pour
améliorer les domaines où elle a décelé
des faiblesses.

Le Conseil exécutif tient toutefois à
rappeler qu'une décision « prompte et po-
litiquement judicieuse » est parfois préfé-
rable à un «examen hésitant» de toutes
les circonstances juridiques souvent
complexes.

Erreurs admises et regrettées

Tram pour personnes handicapées
Transformer une ancienne voiture de

tram en un véhicule capable de trans-
porter des personnes handicapées en
chaise roulante, voilà ce qu'ont fait, du-
rant leurs loisirs, 19 employés du servi-
ce des transports publics de la ville de
Berne. Le véhicule, qui est conforme
aux normes en vigueur, peut accueillir
neuf chaises roulantes, a indiqué jeudi
le service des transports de la ville de
Berne. Ce tram va donc pouvoir être
introduit sur toutes les lignes du réseau
de la ville.

En janvier , un foyer pour handicapés

de Koeniz (BE) avait demandé aux
transports de la ville de procéder à une
telle transformation. Le véhicule amé-
nagé par les employés des transports
publics répond aux besoins particuliers
des personnes handicapées : l'intérieur
du tram se trouve à un même niveau et
une installation permet de monter les
chaises roulantes dans le véhicule. En
outre, les indications peuvent se trans-
mettre à l'aide d'un haut-parleur.

Ce tram est l'un des plus vieux de la
ville de Berne, puisqu'il fut construit en
1944 et qu'il a parcouru jusqu 'à la fin
de 1984 quelques 1,3 million de kilo-
mètres.

Collections privées
Aux Caves du Ring

Inédite, l'idée de la Société des musées biennois qui propose, à
partir de samedi aux Caves du Ring, cinq collections privées bien-
noises. Drôle de mariage entre objets d'époque!

Mais que collectionnent-ils ces Bien-
nois? Cette question, la Société des mu-
sées se l'est posée. «On recherchait alors
un thème d'expositon «'tout public», ex-
plique M. Peter Dôme. Mais encore fal-
lait-il dénicher des collectionneurs d'ob-
jets autres que des couvercles de yog-
hourts. Pas facile. D'autant plus que les
rassembleurs d'objets anciens aiment l'a-
nonymat. On leur a donc fait des pro-
messes, et aujourd'hui, le résultat est là:
un grand saut dans l'époque à travers la
mode des XVIIIe et XIXe siècles, le cor à
pistons et ses précurseurs, l'évolution de
l'image, l'établi recréé d'un horloger
d'autrefois et les vieilles bouteilles d'un
Biennois «flascomane». En exposant ces
objets patiemment réunis par des Bien-
nois, «notre société tente de démontrer
qu'il n'est pas absolument indispensable
d'exhiber avec grande pompe des chefs-
d'œuvre de valeur inestimable», remar-
que M. Dôme. Les organisateurs veulent
intéresser le public biennois, au sens très
large du terme.

LES «BOUTANCHES»
DU PHILOSOPHE

Première collection, première surprise:
des bouteilles vides ! Mais pas n'importe
quels flacons. Ceux du Biennois Rolf
von Felten, un docteur en philosophie
âgé de 46 ans, changent de forme à tra-
vers les âges. Il en possède un bon mil-
lier. Découvertes tantôt chez des verriers
ou des vignerons, parfois même dans des
décharges publiques. Des pièces uni-
ques, par leur forme ou leur couleur. En
parlant d'elles, Rolf von Felten évoque
«ces corps dodus, élancés, élégants par-
fois , qui traînaient sur les remblais et les
gadoues, résistant au soleil, au vent et à
la pluie; cette beauté semi-transparen-

te». La bouteille devient pour lui un ka-
léidoscope historique, un tapis volant qui
l'emmène tour à tour chez les Romains,
au Moyen âge, chez Louis XIV ou Napo-
léon. Et petit à petit, M. von Felten a fait
des recherches très précises sur cet objet
qui est si souvent le centre de la convi-
vialité. Le résultat est étonnant. Domma-
ge qu'il soit aujourd'hui victime du recy-
clage du verre !

MODE NEUCHÂTELOISE

Pas de ça pour la mode. Les costumes^
de l'époque sont toujours là pour témoi-
gner de l'accoutrement des femmes d'an-
tan. Au XVIIIe siècle, il semble que les
belles de Bienne s'habillaient français et
italien. Mais bizarrement, Neuchâtel fut
aussi un fournisseur très important de
pièces de soie. A juger sur pièce aux
Caves du Ring. Elles seront le théâtre
d'un défilé de mode à l'ancienne. Les
«mannequins» évolueront au milieu des
cinq collections exposées. Ou les tissus
précieux flirtant avec une série de cors à
pistons ou frôlant de vieux appareils de
projection et autres caméras « grand -
papa» qui illustrent, dans le cadre de
l'expo, l'histoire de la cinématographie.
Le tout minuté par de vieilles pendules
sorties tout droit de ces ateliers qu'on
trouvait à l'époque chez de petits pay-
sans. Les visiteurs pourront admirer les
pendules neuchàteloises surtout. Des
«Jaquet-Droz» en particulier. A propos,
la tombe de Pierre Jaquet-Droz se trouve
au parc de la ville de Bienne qui n'est
autre que l'ancien cimetière. (L'exposi-
tion est ouverte du 20 octobre au 3 no-
vembre).

D. Gis.

Opinions différentes
BERNE (ATS). - La prise de position du Conseil exécutif bernois, à

propos du rapport de la commission d'enquête concernant l'affaire des «cais-
ses noires» du gouvernement bernois, a suscité quelques réactions jeudi à
Berne. Mme Rosmarie Felber, députée au Grand conseil bernois et présidente
de la commission d'enquête, a estimé positive la prise de position du gouver-
nement.

En revanche, le député de l'Alternative démocratique M. Luzius Theiler
pense que le gouvernement bernois veut bien accepter certaines propositions
importantes de la commission pour examen et non comme mesures contrai-
gnantes. Ces propositions concernent les services du parlement cantonal, le
traitement des données et la forme du compte d'Etat.

Quant au secrétaire de l'Union démocratique du Centre du canton de
Berne, le député Rudolf Joder, il voit dans cette prise de position un bon
moyen de réinstaurer un climat de confiance. Il juge positivement le fait que
le gouvernement ait reconnu avoir pris des décisions contestables.

Le part i socialiste du canton de Berne reconnaît que le gouvernement
bernois a changé de discours dans sa prise de position à propos du rapport de
la commission spéciale d'enquête dans l'affaire des «caisses noires » du gou-
vernement, en reconnaissant ses erreurs.

Trafiquants de drogue condamnés
Jura Cour criminelle du Jura

Devant la Cour crimi-
nelle du tribunal canto-
nal du Jura, le procès
de cinq prévenus, un
Espagnol, un Gallois
établi à Delémont et
trois Jurassiens, dont
deux jeunes filles, s'est
terminé jeudi soir à
Porrentruy par le pro-
noncé du jugement.

Celui-ci est le suivant: D.P. Espagnol,
31 ans, sous l'infraction de la vente de
plus de 100 g d'héroïne - la prévention
de vente de 7 kg de haschisch a été
abandonnée faute de preuves - est con-

damné à 4 ans et demi de réclusion,
moins 492 jours de préventive. Il est en
outre expulsé pour 15 ans du territoire
suisse.

Le Gallois D.S., 30 ans, établi à Delé-
mont, est condamné à 4 ans de réclu-
sion, moins 29 jours de préventive, pour
la vente de plus de 100 g d'héroïne et
une série de vols en bande et par métier
commis en compagnie d'un autre préve-
nu. D.S. devra en outre se soumettre à un
traitement de désintoxication dans un
établissement hospitalier fermé.

F.C. Jurassien, 30 ans, reconnu cou-
pable de la vente de 20 g d'héroïne et de
vols en bande et par métier, est condam-
né à 2 ans de réclusion, sous déduction
de 120 jours de préventive.

Enfin, C.B. Jurassienne de 30 ans, pré-
venue de la vente de 101 g d'héroïne, est
condamnée à 2 ans et demi de réclusion
tandis que sa sœur, M.B. reconnue cou-
pable de la vente de 76 g d'héroïne,
écope de 18 mois de réclusion, moins 27
jours de préventive, avec sursis pendant

5 ans. Le tribunal explique sa mansuétu-
de par le fait que M.B. avait moins de 18
ans à l'époque de la consommation des
faits et que ses antécédents sont bons.

Les coupables devront supporter les
frais d'environ 24.000 fr. pour chacun un
sixième, l'Espagnol D.P. devant en sup-
porter un tiers.

La Cour a relevé l'extrême gravité des
délits commis, notamment par la mise en
danger de la vie de nombreuses person-
nes, plus exactement de leur santé. Le
tribunal a acquis la conviction de la cul-
pabilité de l'Espagnol D.P. malgré ses
dénégations. Elle s'est fondée notam-
ment sur les éléments résultant de la col-
laboration d'Interpol qui prouvent que
D.P. est bel et bien un trafiquant interna-
tional. Par les agissements de la bande,
le Jura s'est trouvé entraîné dans le trafic
international de la drogue, ce qui justifie
que des condamnations sévères soient
prononcées.

INTÉRIM

Le gouvernement répond à trois députés
Le gouvernement vient de faire con-

naître ses réponses à trois questions
écrites posées récemment par des dé-
putés. A M. Jean-Marc Miserez (PS),
le questionnant au sujet de l'éducation
sexuelle à l'école, l'exécutif indique
que la commission qui a élaboré le
projet a terminé ses travaux qui font
l'objet d'une consultation lancée en
juillet dernier et qui s'achève le 30 no-
vembre prochain. Le gouvernement
précisera ses intentions sur la base des
résultats de la consultation, et cela l'an
prochain. Le rapport de la commission
est précis, mais le gouvernement ne se
prononcera sur ces conclusions qu'u-
ne fois achevée la phase de consulta-
tion. La commission propose que les
chargés de cours d'éducation sexuelle
soient des animateurs formés à cet ef-
fet. Cette question sera tranchée en
temps opportun.

À LA MAUVAISE PORTE

Au député socialiste Jean-Claude
Prince s'inquiétant de la manière

d exercer la profession d'avocat du
président du conseil d'administration
de la Banque cantonale du Jura, le
gouvernement indique qu'il a frappé à
la mauvaise porte. C'est à la Chambre
des avocats, prévue par la loi, qu'il
aurait dû s'adresser. Même en tant que
représentant de l'Etat au sein des ac-
tionnaires de la banque, le gouverne-
ment n'a pas la volonté ni le pouvoir
de s'immiscer dans des affaires ponc-
tuelles de la banque, car il peut seule-
ment exiger qu'il lui soit rendu compte
de la gestion globale de l'institution.

Enfin, souligne le gouvernement, la
BCJ est gérée de manière tout à fait
satisfaisante et elle remplit pleinement
son rôle de soutien actif de la politique
économique du canton, ce qui justifie
d'autant moins une intervention de l'E-
tat dans ses affaires internes.

A L'HÔPITAL DE PORRENTRUY

Enfin, au sujet de la construction
d'un centre de géronto-psychiatrie à
l'hôpital de Porrentruy, le gouverne-

ment, en répondant au député Stucki,
révèle que le coût du projet, évalué à
7,3 millions, a été jugé trop onéreux
par le gouvernement qui a chargé la
commission de revoir ce projet, ce qui
a abouti à un nouveau plan prévoyant
une dépense de 6,4 millions de francs.

Les économies réalisées ont trait à la
simplification des accès, à la renoncia-
tion de construire une route au sud de
l'hôpital, à la simplification de certains
équipements.

Le projet permettra cependant de
réaliser une unité géronto-psychiatri-
que remarquable. On a renoncé à un
dépôt de médicaments vu qu'il appa-
raît probable qu'il ne sera pas construit
de centre opératoire protégé à proximi-
té de l'hôpital ajoulot. C'est pourquoi
le gouvernement est satisfait du projet
élaboré et qui ne dissimule aucun effet
pernicieux, au contraire des craintes
émises par le député-médecin David
Stucki.

Intérim

CINEMAS
Apollo: 15 h, 20 h 15 et 22 h 45, Hoe-

henfeuer.
Capitole: 15 h. 17 h 45. 20 h 15 et

22 h 45, Parole de flic.
Elite : permanent dès 14 h 30, Pucelles

chaudes.
Lido I: 15 h, 17*45 , 20 h 15 et 22 h 30,

Le baiser de Sibylla.
Lido II: 15 h, 17 h 45, 20 h 30 et 22 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 30. 16 h 30, 18 h 30 et

20 h 30, The Mask.
Pharmacie de service: Pharmacie Nou-

velle, Marchandises 2, tél. 22 22 40.
EXPOSITIONS
Aula du gymnase (Stranboden): sculp-

tures 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.

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.

i 

CARNET DU JOUR

Calendrier de
réalisation

Structures
psychiatriques

Dans un message qu'il adresse au
parlement, le gouvernement jurassien
lui soumet un arrêté fixant le calen-
drier de réalisation des structures
psychiatriques dans le canton du
Jura. Il développe au début des ex-
plications relatives aux relations en-
tretenues avec le canton de Berne, et
des négociations conduites à cet ef-
fet, qui ont abouti à la décision de
supprimer toute collaboration inter-
cantonale pour la clinique de Belle-
lay, dans le canton de Berne, telle
qu'elle est pratiquée maintenant. En
conséquence, les deux cantons doi-
vent se doter des établissements psy-
chiatriques et géronto-psychiatriques
qui correspondent à leurs besoins
propres.

Pour le canton du Jura, si le centre
médico-psychologique, pour traite-
ments ambulatoires à Porrentruy, est
réalisé, comme l'unité de psychiatrie
des enfants à Porrentruy, les autres
objectifs du plan sont encore à réali-
ser. Ils s'établissent comme suit:

unité géronto-psychiatrique à Por-
rentruy: ouverture en 1987;

structures intermédiaires à Delé-
mont: ouverture en automne 1987;

unité géronto-psychiatrique aux
Franches-Montagnes : ouverture en
été 1989;

structures intermédiaires (foyer de
jour) à Porrentruy: ouverture en au-
tomne 1990;

unité pour soins aigus, Delémont:
automne 1991 ;

' station de psychiatrie pour enfants,
observation et traitement à Delémont
(foyer d'éducation): automne 1993.

Etant donné le refus de collabora-
tion du canton de Berne et du fait
que les plans financiers prévoyaient
une mise en place s'étalant entre
1985 et 1999, il y aura lieu de revoir
ces prévisions financières, de maniè-
re à parvenir à une réalisation com-
plète jusqu'en 1993, soit six ans plus
tôt. L'arrêté concède au gouverne-
ment la possibilité d'adapter ce ca-
lendrier, en fonction de «contingen-
ces particulières».

Intérim

Trolleys plus chers
Bienne Conseil de ville

Les transports publics (TP) coûte-
ront plus cher dès l'an prochain. Le
«simple course» passe de 90 c au franc
symbolique. Le Conseil de ville en a
décidé ainsi, hier soir, mais que d'ac-
crochages.

Pas d'affrontement politique gau-
che-droite. La fronde est venue des
quatre coins de l'hémicycle. Pour l'En-
tente biennoise, ce n'est pas avec une
hausse tarifaire qu'on va appâter de
nouveaux passagers, «ceux précisé-
ment qui utilisent les TP de temps en
temps seulement et qu'il faut donc
conquérir», a dit Charles Bonadei.

Mécontentement aussi chez Helen
Meyer (soc) pour qui «c 'est une gifle à
ceux qui empruntent régulièrement les
TP, malgré des horaires et un plan de
circulation déplorables». Le rapport tri-
service ne joue pas, selon Laurent Car-
rel (rad), qui ajoute sèchement: «Il n'y
a que les tarifs qui changent aux TP.
Côté attrait , zéro l». D'aucuns sont d'a-
vis qu'un tarif spécial devrait être appli-
qué aux petits trajets.

Directeur de l'entreprise municipale
des transports publics (EMT), le radi-
cal romand Jean-Pierre Berthoud s'est
appliqué à balayer toutes ces attaques.
En relevant notamment que «la Muni-
cipalité n'a fait qu'adapter le tarif au
renchérissement. Le chef de l'EMT es-
time que les usagers irréguliers ne
constituent pas une clientèle potentiel-
le, dès lors «qu'ils considèrent souvent
le trolleybus comme leur seconde voi-
ture; celle qu'on prend quand la sienne
est en panne».

Pourquoi leur faire des cadeaux? de-
mande M. Berthoud. Quant à l'attracti-
vité des TP, elle fera l'objet d'un débat
fleuve en novembre. Une argumenta-
tion qui n'a pas laissé insensible le
législatif , lequel a finalement voté
quand même par 36 voix contre 12, le

passage du billet individuel à 1 fr. On
réduit de 12 à 10 le nombre de cases
sur les cartes «adulte» uniquement
(écoliers sans changement). Côté
abonnements, aucune augmentation
n'a été décidée. Avec ces mesures, un
million de fr. supplémentaire tombera
dans les caisses de l'EMT, dont le défi-
cit restera ainsi dans des proportions
acceptables. Un mot encore sur les
passagers «au noir» qui paieront 40 fr.
d'amende s'ils tombent sur l'un des
cinq «chasseurs » de l'EMT.

BUDGET DÉSÉQUILIBRÉ

On a valsé ensuite avec l'argent du
contribuable dans la discussion consa-
crée au budget 1986. Un budget qui
accusait un déficit de 1,9 million de fr.
avant la séance marathon de hier soir.
Première direction à passer au crible du
Conseil de ville, celle des écoles et la
culture surtout ont longuement occupé
les parlementaires. Contesté par la frac-
tion bourgeoise, le nouveau «podium
cinématographique» (50.000 fr.) a fi-
nalement été maintenu. Puis, le budget
a été grevé d'une somme supplémen-
taire de 38.000 francs. Il s'agit là de
subventions complémentaires dont
profiteront l'organisation artistique
«Kulturtaeter» (8000 fr.), des jeunes
musiciens suisses suivant des cours
d'été à Bienne (15.000 fr.) et une fres-
que à la gare qui sera rénovée
(15.000 francs). A l'opposé, 15.000 fr.
seront économisés sur l'achat de biens
mobiliers par la commission des
Beaux-Arts. Le budget a été accepté
avec 48.000 fr. de charges supplémen-
taires ce qui porte le déficit à un million
930.000 fr.

D. Gis.

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 Q
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le vrai hmane
de tous les jours.

258695 80

Jeudi après-midi, la police can-
tonale valaisanne a annoncé
qu'un jeune alpiniste bernois, M.
Michael Widemar, 23 ans, domici-
lié à Kirchlindach (BE) avait déro-
ché au Stockhorn, mercredi. Le
jeune homme a trouvé la mort. Sa
dépouille a été ramenée dans la
vallée.

Alpiniste
tué

La Foire suisse du meuble 1 985, qui se
tient à Berne du 17 au 24 octobre, sera
ouverte pour la première fois au public.
En effet, vendredi de 16 à 21 heures et
samedi entre 9 et 18 heures, le public
pourra visiter l'exposition de meubles qui
présente les productions de plus de 140
fabricants suisses et étrangers. C'est ce
qu'a annoncé jeudi l'association suisse
des fabricants de meubles en précisant
que, jusqu'à présent , cette exposition
était réservée aux professionnels de la
branche. (ATS)

Pour le public
aussi
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I —_-_— un film de G MILLER • DOLBY 9 Avec TINA TURNER mmtmmmmÂ 
«AIVI V LI l\J U Un film de R. DEMBO, avec M. PICCOLI - L ULLMANN
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Avec A. DELON. J. PERRIN , F. GELIN 
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D A N S  L E  T O N . "
Le nouveau break Volvo 740 est un virtuose sur
tous les registres. En sourdine, il tire une sym-

v phonie de performances de son quatre cylindres
sj^v 

de 
2,3 litres, au couple optimisé. Ce groupe brille

llKjOjfev
^ 

sur toute la gamme. Ainsi, dans son exécution
lj ^N̂ ^^bryr̂ ^̂ -.̂  agrémentée d'un turbocompresseur à refroidis-

ijffflP S&feb. W. rateur sur la version 740 GL.il est des plus sobres,
j j M  

fm^̂ ^̂ ^̂ ^ y 
en dépit de ses 84 kW (114 ch). Equipé d'une in-

^̂ jP^MrirWff^̂ S B̂ ^̂ ^ i|̂ ^̂ MBBiiSB Bl|iH 

Tous 

les 
breaks Volvo 

740 

vous 

offrent un équipe-
Ĥ̂^ HBH I j|^m HHHSHHUWHHii ment de 

série 
enchanteur, gage de valeur durable,

au service de votre confort et de votre sécurité.
Enfin, en deux temps trois mouvements, leur har-
monieux intérieur joue à merveille les variations
requises par vos besoins du moment, pour vos dé-
placements quotidiens comme pour vos grandes
envolées ou vos divertissements. Le tout, à très
bon compte: break Volvo 740 GL, fr. 28'500.-,
break Volvo 740 GL à catalyseur, f r. 30'450.-,
break Volvo 740 GLE, fr. 35'950.-, break

1 Téléphone: !

Prière d'expédier à: Volvo (Suisse) SA,

• Marketing voitures, Industriering, 3250 Lyss

Importateur:
Volvo (Suisse) SA, Industriering, 3250 Lyss

ÉSBEl Qualité et sécurité.
262474-10

\f f 
^\ Sélection de cadres

V f  » P°ur le marketing et la vente

k V ^ y' Kurt Schindler SA ^

Mandatés par une grande entreprise prospère du

commerce de détail
nous cherchons pour renforcer l'équipe dirigeante de la succursale de

La Chaux-de-Fonds
une personnalité âgée d'env. 30 à 35 ans, à titre de

remplaçante
du gérant
Sont déterminants: expérience de la gestion et plusieurs années de prati-
que dans le commerce de détail, food ou non-food. Nous admettons
d'emblée que vous savez orienter votre pensée en fonction des intérêts
de l'entreprise, que vous possédez des talents en matière d'organisation,
et que - si nécessaire - vous êtes aussi à même d'improviser.

Vous pouvez compter sur une introduction approfondie, sur des condi-
tions d'engagement attrayantes, ainsi quesur de bonnes chances quant à
l'évolution future de votre carrière.

Cela vous intéresse? C'est alors avec plaisir que nous recevrons votre
postulation sous numéro de référence 521085! Pour tous renseigne-
ments complémentaires, veuillez s. v. p. appeler M. Kurt Schindler.
Nous vous garantissons la plus absolue discrétion!

^^^_ 262462-36

Marktgasse 52, case postale, 3000 Berne 7
Téléphone 031/221517

I Weinbergstrasse 9/11, 8001 Zurich
V

^ 
Téléphone 01/252 9042

ÉTUDE

DARDEL ET MEYLAN
souhaite engager pour le secrétariat de son service gérance de fortunes et pour
compléter l'équipe du secrétariat des notaires, une

SECRÉTAIRE
(20 à 30 ans), au bénéfice d'un CFC d'employée de commerce, option S et
pouvant justifier:
- d'une parfaite maîtrise du français, de bonnes notions d'allemand
- de connaissances en traitement de textes
- de 2 à 3 années d'expérience, si possible dans le domaine du notariat.
Date d'entrée: 1" novembre 1985 ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres écrites, avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats à:
ÉTUDE

DARDEL n MEYLAN
Notaires
Rue de la Treille 3
2001 Neuchâtel 262497 36

| ENTREPRISE AFFILIÉE A SM H
NI SUCCURSALE DU LOCLE
y Nous sommes une entreprise moderne de l'industrie horlogère active sur ! ; l
î j U  le plan international. Au vu de nos objectifs nous avons créé un atelier
i j 1 d'assemblage de mouvements électroniques qui nous permet d'offrir un \ !'
| Il i poste de j i I

MÉCANICIEN au OUTILLEUR
Î | H qui sera chargé de la fabrication d'outillages, de la mise au point et i¦ ij i  l'entretien des chaînes d'assemblage.

Préférence sera donnée à candidat possédant des connaissances en ,|
j \ .i ; électronique et pouvant justifier de quelques années d'expérience. j ¦

|||! Nous offrons : - horaire de travail variable;
j i j  - prestations sociales d'une grande entreprise; '

- participation aux frais de transports;
I - restaurant d'entreprise.

i j ! Entrée en service: - tout de suite ou à convenir.

11 ; j Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leurs offres \ j j
11 de services par écrit ou à prendre contact avec M. j. - Ph. Eisenring qui se

11 tient volontiers à leur disposition pour de plus amples renseignements. | j

ETA S.A.
y Fabrique d'Ebauches
j ' I Ch. des Tourelles 17

2400 Le Locle
UVU Tél. (039) 3411 31 262604 36 Jljjj

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

n§
La publicité profiter » V . SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

a ceux qui en font ! Téi. <o38) 25 6soi

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, vert'- ale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.

La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
Sardaigne.

Anorak - Année - Ascète - Blousse - Bloc - Col -
Emile - Emu - Figue - Ficaire - Foi - Glucoserie -
Gloussement - Infrarouge - Inoffensif - Ive - Jé-
suitisme - Josselin - Kapokier - Krach - Lisérage -
Litorne - Licol - Loupe - Loden - Longévité -
Luçon - Manger - Novateur - Nîmes - Oui -
Pluie - Reine - Roue - Sourire - Sauterie - Sai-
son - Thuir - Ulster.

(Solution en page radio)
'

CHERCHEZ
LE MOT
CACHÉ



J 

FIT! BULLETIN
1ml 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:

D annuel 155.—

D 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
PMPWWi Service de diffusion

R̂  1̂ I 
2001 
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MELECTRONIC S'EST FAIT UN
NOM, MALGRÉ SES PRIX RESTÉS
TRÈS MODESTES.

CHAINE COMPACTE STÉRÉO
MELECTRONIC MC 4000
540.-

MELECTRONIC est une marque jeune qui tape-deck entièrement électronique, n 'offrons pas que de bons prix, mais par
se porte garante de son nom. Ce n'est ce ne sont que 490 - qui s 'envoleront. La ailleurs des services,

pas une marque internationale et par chaîne compacte stéréo MELECTRONIC tels le conseil de spécialistes, un
conséquent on ne paie pas un grand COMPO 2000 à 300.- est un autre mo- senrice après-vente efficace. MELEC-
nom. MELECTRONIC, dans son bon rap- dèle de notre riche assortiment. Nous TRONIC, tout au sen/ice de la clientèle.
port prix/qualité, a choisi de se faire non ,

pas un nom de prestige, mais un bon ^<L__JL» ¦¦ ' v : ' ___ , jlk P̂
nom. Pour 540 francs, nous vous offrons yy. Em̂ m̂mmmismm̂^̂ ^̂ Km ŷm̂ 

_ _____

une chaîne à double tape-deck MELEC- 1 g§gag| /jjj  ̂1 Wt̂ n̂jOBÛnBOPEgO ŜM /""S f^S^ tripËiT
TRONIC MC 4000 avec platine à cellule |H f̂jj -ZJÊ *? '*:;

~" " r "- :r"- 
 ̂
j  - . .y _ f̂f) Hg| _

magnétique, une radio, un tape-deck / & 
^̂  

gg jj f̂f^BflK
MfflP̂ ^̂ ^̂

n W )  Jm\ Ks.

ticularité de ses cassettes est une vitesse N|| Wy —tKjMB ĝm,_^̂ iF™
rri 

§ '•- teai ^^i JM/

de copie doublée. Pour ceux qui pré- I " V̂ mm<m tm^mmmm«
mm,

mmm,mm<i,mm —; ,IMMI —

feront MELECTRONIC MC 3000 avec Chaîne compacte stéréo MELECTRONIC MC 4000 avec vitesse de copie doublée, 540.-

262478-10

M E L E C T R O N I C
à MARIN-CENTRE et au Marché MIGROS Peseux JJJ Qg] gg] j? I @| g IM 3g lll1 M Ml

Agent officiel

¦i i

Roulements
à billes

et à rouleaux
Outillage complet

HAZET
pour tous véhicules

à moteur

Accessoires pour autos
et camions

Samedi matin: OUVERT

% Neuchâtel-Evole 8a m
% Tél. 25 44 39 M

^̂ ^̂  ̂ 258881-10 
^̂̂ ^

""¦' _______B______________ I

COMMER ÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons pour les résoudre un
service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Un prêt personnel aufina
y ',/ ,

vaut de l'argent comptant. JÊÊ
m* Wlà

""""',""̂ 0' ^^ 0̂ ŷ ' i

Il 

i Remplir et envoyer ^ym È Ê Ê ï ï Ê Ê É'/ ^| | Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée | ^
n Ë llllll - ''¦'

'
^ Nom 

 ̂ """"  ̂
Prénom lp ^̂ 9 ï̂M

j Rue NPA/Lieu * m£ ^p̂ P̂
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ÉËk MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Série de modèles de couture. 2. Symbole
de prospérité. Sorte d'assiette. 3. Très court.
Eclat de rire. Ville du Nigeria. 4. Uniforme.
Ville de l'Inde. 5. Transit. Amas, de sable
par exemple, de forme allongée. 6. Abrasif.
Article de papeterie. 7. Marque une volonté
impérieuse. Outil d'ajusteur. 8. Appartient.

Conjonction. Est haïssable, a dit Pascal. 9.
Personne de mœurs austères. 10. Ne recon-
naissent pas.

VERTICALEMENT

1. Poisson de lac. 2. Emportement brusque.
Sorte de dévidoir. 3. Qui a un caractère très
désagréable. Roche poreuse. 4. Article. Re-
ligieux bouddhiste. L'eau y est douce. 5.
Sorte d'appât. Palmier. 6. Compositeur rus-
se. Epée longue et étroite. 7. Pronom.
Joyeux. On passe joyeusement de l'un à
l'autre. 8. Autre nom de Troie. Laissa de
côté. 9. Fonction physiologique. 10. Qui
provient. Certaines sont des jeux.

Solution du N° 2170

HORIZONTALEMENT: 1. Repasseuse - 2.
Imitées. El. - 3. Vue. RN. Ali. - 4. Dupeuses. -
5. ER. Mess. Ci. - 6. Repas. Alto. - 7. Epar.
Age. - 8. Ag. Pièges. - 9. Crevasses. - 10. Cé-
sure. Reg.
VERTICALEMENT: 1. Rivière. CC. - 2. Emu.
Répare. - 3. Pied. Pages. - 4. At. Umar. Vu. - 5.
Serpes. Par. - 6. Sénés. Aisé. - 7. Es. Usages. -
8. As. Léger. - 9. Select. ESE. - 10. Elisions.

SKY CHANNEL

8.45 Dennis
Dennis runs away

9.15-13.30 Sky Trax
13.30-14.30 The Dunhill Golf Cup

live
15.05 Family

Labours of love
16.00-18.30 Sky Trax
18.30 The Brady Bunch

The Slumber Caper
19.00 The flying Nun

You can't get there from hère
19.30 Nanny and the Professer

My son the sitter
20.00 The new candid Caméra

show
20.30 Starsky and Hutch

Shoot out
21.25 Vegas

Judgement pronounced
22.10 The Deadly Ernest Horror

Show
Long weekend

23.30 The Dunhill Golf Cup
Recorded highlights

\̂ L ̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

^N ( SUISSE
\/ I ROMANDE ]

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (5)
13.50 A votre service
14.00 Vision 2

La Rose des vents :
14.00 Tennis à Bâle

Tournoi «indoor»
TV suisse alémanique

15.10 Petites annonces
15.15 Petits plats dans l'écran

Canapés chauds aux sardines
15.35 Petites annonces
15.45 Vision 2

A revoir: Vespérales : Une foi
avec Pascale Le Bé -Dis-moi ce
que tu lis... André Chavannes
(15.55 TV-conseils)

17.00 Corps accord (3)
17.15 TéléScope

Reprise : A tire d' aile
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Les Tripodes
d'après John Christopher :

1. La cérémonie de l'initiation
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Tell Quel

reportage de Liliane Roskopf :
Un clandestin dans la ville

20.40 La mégère
apprivoisée
film de Franco Zeffirelli (67)
d'après William Shakespeare

22.40 Visiteurs du soir
film d'Yvan Dalain:
Madame Bettina

23.10 Téléjournal
23.15 Octo-giciel (3)
23.55 Télé dernière

10.25 TF1  antiope
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 La Une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une * .
13.50 Chapeau melon et bottes

de cuir (10)
14.45 Temps libres
16.00 Au nom de la loi (15)
16.30 Temps libres
17.10 La maison de T F 1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups
18.30 Mini-journal
18.45 Santa-Barbara (5)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Jean-Paul Belmondo

invité de Patrick Sabatier

22.00 L'épi d'or
de Fabrice Cazeneuve

23.30 La Une dernière
23.45 Tapage nocturne

Au Festival de Montreux

19.00 F.R. 3 Jeunesse
19.20 La cagnotte

Pièce d'Eugène Labiche
21.35 Enée

Documentaire de Jean-Noël
Delamare

21.50 Prélude â la nuit
22.00 Journal télévisé

ffi— FfiANCË 2
6.45-8.45 La TV matinale

10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Reprise

Terre des bêtes (16.10.)
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Histoires à suivre (fin)
14.00 Aujourd'hui la vie

Invité: Patrice Baudry
15.00 Des agents très spéciaux (2)
15.50 L'après-midi?...

c'est encore mieux I
17.30 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Jeu, set et match
Série due à Michel Wyn

21.30 Apostrophes
22.45 Antenne 2 dernière
22.55 L'amour à la chaîne

film de Claude de Givray

^^ FRANCE 
3

17.00 La révolte des Haïdouks (24)
17.15 TV régionale
17.30 FR3jeunesse
18.00-19.35 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu

trop voyant
19.55 Les Entrechats

Les oiseaux
20.05 Jeux à Cavaillon
20.35 Le Paria (2)
21.30 La sécurité routière
21.35 Vendredi

Face à la 3: François Doubli.
président du MRG

22.35 Soir 3 dernière

22.55 Espace
francophone
par Dominique Gallet :
Jeunesse de la francophonie

23.25 Coup de coeur
23.30 Prélude à la nuit

14.00 Tennis a Basilea
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Pér i ragazzi
18.15 C'era una volta lo spazio (24)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro
21.35 Devlin & Devlin

La ragazza del cartellone
22.20 Prossimamente cinéma
22.30 Telegiornale

22.40 II negoiio
al corso
Film cecoslovacco di Jan Kadar

23.45 Telegiornale

© AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.30 Vier
schrâge Vôgel - Amerik. Spielfilm (1971)-
Regie: Peter Yates. 12.10 Inlandsreport. 13.10
Nachrichten. 16.30 Am dam des. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Alice im Wunderland. 17.30 Die
Hôhlenkinder - Tosende Wasser. 17.55
Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir.
18.53 Belangsendung des OeGB - Zum
Namenstag: Lukas. 19.00 Osterreich heute. 19.30
G Zeit im Bild. 20.15 Ein Fall fur zwei -
Rotkâppchen. 21.15 Moderevue. 21.20 Unsere
schonsten Jahre - Eifersucht. 22.05 Zwei Filme
von Agnès Varda: - Mauerbilder (Mur murs) -
Franz. -deutscher Dokumentarfilm (1980). 23.15
Menschengesichlet - Ftanz. Spielfilm (1980).
0.15 Nachrichten.

I  ̂i SUISSE ;
I  ̂I ALEMANIQUE
12.55 Téléjournal
13.00 Tornado

Reflets des manoeuvres du 3e
corps d'armée de montagne

14.00 Tennis à Bâle
Tournoi Swiss open
Quarts de finale
(16.10 Téléjournal)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Moi , Christian Hahn

8. De l'or
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Fyraabig

Soirée populaire et folklorique
au Studio 2

21.00 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

21.50 Téléjournal
22.00 Mein Freund, der Roboter

film de Jud Taylor
avec Ernest Borgnine

23.10 Duke Ellington
Show à Zurich, au Kongresshaus,
en octobre 1959

23.55 Tennis à Bâle
Reflets des quarts de finale

00.55 Télé dernière

@> ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Lieder der vier Jahreszeiten. 11.55 Umschau.
12.10 Aus Forschung und Technik. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.25 Videotext fur aile.
14.45 Das Gluck der Familie Rougon (4).
15.45 Tagesschau. 15.55 Herz der Welt - Die
Lebensgeschichte der Bertha von Suttner.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Blam. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Ich.
Christian Hahn - Das grosse Los. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15 Der
Himmel soll warten - Amerik. Spielfilm
(1977) - Régie: Warren Beatty. 21.55 Gott
und die Welt - Die Bohnenesser kommenl -
300 Jahre Potsdamer Edikt - Auf den Spuren
der Hugenotten im Raum Berlin. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Moment mal - Die ARD-
Redezeit - Heute aus Mùnchen - Anschl.:
Tagesschau - Anschl.: Nachtgedanken.

I 
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Lieder der vier Jahreszeiten. 11.55 Umschau.
12.10 Aus Forschung und Technik. 12.55
Pressesschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.55 Wallenstein - Das
heimliche Urteil. 16.30 Freizeit - Sùdtlrol Wo
man sich den Winterurlaub leisten kann (1 ) -
Mit Olympiasieger Gustav Thûjii. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Vater der Klamotte.
18.20 Der Apfel fallt nicht welt vom Stamm -
Ratespiel mit Hans-Jurgen Baumler. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15 G Ein
Fall fur zwei - Rotkâppchen. 21.15 Der Sport-
Spiegel - Vom Frauenturnen zum
Staatszirkus? 21.45 Heute-Journal. 22.05
Aspekte - Kulturmagazin. 22.45 Die Sport-
Reportage. 23.15 Die Profis - Die Hongkong-
Spur. 0.05 Der phantastische Film: Der Mann,
der die Welt verândern wollte - Engl. Spielfilm
(1936) - Régie: Lothar Mendes. 1.25 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder: Das Geheimnis des

Weidenkorbes (1)- Anschl.: Die kleine
Dampflock (1). 18.30 Telekolleg II. 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Formel Eins - ARD-
Hitparade mit Ingolf Lùck. 20.15 Wissenschaft
und Forschung heute : - Der ruhelose Planet
Erde - Schwimmende Scho l len  auf
vulkanischem Feuer. 21.00 Postfach 820 -.
Arme Welt - reiche Welt. 21.15 Die Zukunft im
Visier - Gesprachsreihe mit Prof. Dr. Peter
Starlinger, Universitât Kôln. 21.45 Nach
Ladenschluss - Sendung mit Verbrauchern fur
Verbraucher. 23.30 So isses - Leben live mit
Jurgen von der Lippe. 1.00 Nachrichten.

f f t i RADIO
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 21.00, 22.00 et

23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30. 17.30, 18.30 et 21.30
env. Promotion â 8.58.12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et
22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Matin-
première (voir lundi). 8.15 Clefs en main (voir lundi).
9.05 5 sur 5 (voir lundi). 12.30 Midi-première (voir
lundi). 13.15 Interactif (voir lundi). 15.15 Photo â la
une. 17.30 Soir-première (voir lundi). 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver des rythmes è
votre pied. 20.05 Liège - Francofête. avec à 20.15
Finale du concours. 21.15 Entracte. 21.50 Salut Brel.
23.10 Relax. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
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: 1 )
Denis Desarzens, piano: 2) The Portland String
Quartet: 3) Ensemble Cantatio, direction John
Duxbury. 2.00 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 â 9.05 Feuilleton.
9.30 Radio éducative. 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 vendredi: Le Chœur Pro Arte de
Lausanne, l'Orchestre de chambre de Lausanne;
Postlude. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Démarge.
0.05 Le concert de minuit (voir samedi 19 octobre).

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Informations: 5.30. 6.00, 6.30. 8.00, 9.00, 10.00.

11.00. 14.00. 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 23.00. 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec
à 7.00 Journal du matin. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette avec à: 11.30 Club des enfants. 12.00 Rendez -
vous, avec à: 12.00 Touristorama. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 13.30 1 * 1 Xundheitl 14.00 Mosaïque, avec
à: 14.05 Un livre familial pour enfants. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Lecture : «Das dicke Kind», de Marie-
Luise Kaschnitz. 15.20 Disques pour les malades.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Actualités sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-Telegramm... So
tônt's im St. Galler oberland. 20.00 Théâtre: Drëckegi
Wôsch, pièce policière de Markus Kellet et Barbara
Luginbuhl (Reprise de dimanche). 22.00 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.

F Phyllis A. Whitney

I Albin Michel 113

Sans tourner la tête, j'essayai de mesurer la distan-
ce qui me séparait de l'entrée du salon d'où je pour-
rais peut-être me faire entendre d'Asher et de sa
femme. Il était inutile d'espérer que mes cris par-
viendraient jusqu 'à Herndon et Judith , au second.

Il dut surprendre mon regard :
— Je suis plus rapide que vous et, avec le bruit de

la tempête, nul ne vous entendra, même si vous
hurlez. Suivez-moi dehors, Courtney. Comme Stacia,
j'ai toujours apprécié un bel orage. J'aime me mesu-
rer avec les éléments.

Je ne bougeai pas, les mains agrippées aux bras du
fauteuil.

Prenant un ciré posé sur une chaise, il l'enfila et,
après l'avoir boutonné en haut , remonta le col. Com-
me il se baissait pour fermer le dernier bouton, je
bondis de mon siège et me jetai vers la porte, ou-
bliant le chien. Mais celui-ci, tout en grondant, les
babines retroussées, savait obéir au «Couché!» qu 'on
lui ordonna et ce fut John qui, me rattrapant , me tira
en arrière avec une rudesse qui ébranla mon bras
encore sensible. Je criai de douleur, mais il ne me
lâcha pas. La fureur le dominait à présent.

— Ne recommencez pas ce petit jeu , dit-il. Vous
exciteriez le chien.

Tudor s'était dressé sur ses pattes et me surveillait,
prêt à bondir au premier ordre qu 'on lui donnerait.

John commanda d'une voix basse et menaçante :
— Nous allons sortir par la porte de la terrasse.

Viens, Tudor , surveille-là !
Aussitôt, le chien vint près de moi, énorme et

menaçant. Je tâtai inutilement mon pendentif sous le
foulard de soie, caressant sa surface dorée.

John ouvrit toute grande la porte conduisant à la
pièce de la terrasse et le vent s'engouffra tandis que
les flammes des bougies, tremblant et fumant, faiblis-
saient d'un coup. D'une poussée, il me précipita dans
le gouffre obscur et hurlant et referma la porte der-
rière le chien.

Les meubles de jardin qu'on avait entassés dans ce
semi-abri bloquaient le passage. Le vent hurlait dans
la nuit, une pluie froide nous frappait au visage
tandis que John me poussait devant lui, entre les
tables et les chaises longues, Tudor sur nos talons.

Parvenus au milieu de la terrasse, la tempête s'a-
battit sur nous de toute sa force, mais John ne recula
pas. Le vent avait dû faiblir , sinon nous n'aurions pas
pu avancer. Même ainsi sa poussée était presque
irrésistible. Mon bras me faisait terriblement souffrir.
Je chancelai et serais tombée si John ne m'avait
retenue d'une main ferme.

Il faisait un noir d'encre et des grains de sable
humide me piquaient le visage, grinçaient entre mes
dents. Le vent ébouriffait mes cheveux, entremêlant
leurs mèches mouillées. Un immense hurlement
nous enveloppait comme si une horde de démons
échappés de l'océan était venue envahir la terre.

De nouveau, la main de John me poussa par-der-
rière et j'entendis le chien qui gémissait. Pas plus
que moi il n'aimait cette nuit de cauchemar, mais il
obéirait aux ordres. Je n'y voyais plus rien à présent,
mais John suivait d'instinct son chemin et me fit
avancer jusqu'au bord de la haute dune. La plage
avait sans doute disparu, envahie par les vagues qui
venaient se briser au pied de la dune, projetant des
nuages d'écume, arrachant peu à peu le sable du
talus pour le ramener jusqu'à la mer. Le ressac perfi-
de accomplirait son office cette nuit.

Mon visage était glacé et mes lèvres poissées de
sable et de sel.

John approcha son visage du mien pour éviter que
le vent n'emportât ses paroles.

— Descendre l'escalier dans cette obscurité serait
trop risqué. Vos talons accrocheront dans la dune.
Laissez-vous glisser avec le sable.

— Non ! lui criai-je. Je ne descendrai pas.
«Tudor!» appela John et le chien vint aussiôt se

presser contre moi. Il était si proche que je pouvais
l'entendre gronder et je compris que je risquais de
sentir d'un moment à l'autre ses crocs s'enfoncer
dans ma chair.

— Vous avez le choix, cria John à mon oreille.
L'eau ou le chien. Je ne veux pas porter la main sur
vous. Cette fois, ce ne sera pas nécessaire.

Je sentais en lui une folie qui m'ôtait toute force. Si
je descendais la dune, les vagues me saisiraient,
m'emporteraient au cœur du ressac où je me noierais
comme j'étais censée l'avoir fait vingt-cinq ans aupa-
ravant. Et John inventerait une histoire quelconque
qui établirait son innocence. Mais au cas où je refuse-
rais de descendre, Tudor obéirait de bon cœur aux

ordres de John. C'est la mer qui m'attendait dans les
deux cas.

Mes talons s'enfoncèrent dans le sable qui glissa
sous moi et je descendis quelques mètres. L'eau était
proche à présent, noire et invisible, mais sa présence
froide et humide se faisait douloureusement sentir
sous mon manteau trempé. Sous la poussée du vent
et de l'eau, je tombai à la renverse et glissai encore
de quelques mètres de sorte que l'eau recouvrit mes
chevilles et mes jambes. J'avais perdu mes chaussu-
res et mes pieds étaient engourdis par le froid. Mal-
gré mon bras, paralysé lui aussi, je parvins à me
redresser , tout au bord du flot qui montait à l'assaut
de la dune. John m'avait suivie.

— Descendez, Courtney ! Allez jusqu 'en bas !
L'eau valait mieux que le chien. Peut-être m'offri-

rait-elle une chance. Je parviendrais, qui sait , à en
sortir et à gagner une dune, un peu plus loin. L'obs-
curité était mon seul atout. Sortie des mains de John,
je serais invisible.

J'avançais d'un pas dans l'eau et fus aussitôt ren-
versée par une vague, submergée, avec de l'eau plein
la bouche, aspirée par la terrible succion. J'émergeai,
suffocante, tirée par John.
- Plus loin, cria-t-il. Laissez-vous porter par l'eau.

Ce sera plus facile de cette façon.
Il lâcha mon bras et je me jetai hors de sa portée,

hors de celle du chien. Une autre vague me renversa
mais je refis surface en suffoquant , quelques mètres
plus loin, hors d'atteinte de John.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)
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• NAISSANCES: Les enfants nés ce
• jour devront ménager leur santé et se-
• ront très heureux en amour.
*
• BÉLIER (21-3 au 20-4)
• Travail : Vous ferez preuve, ici et là, d'u-
£ ne déconcertante mesquinerie. On s'at-
• tend si peu à ce genre de réaction de
_J votre part... Amour: Méfiez-vous surtout
• de votre fougue, qui est pour vous la
J meilleure et la pire des choses. Santé:
• Très solide. Vous vous sentez d'une légè-
£ reté aérienne I Bonne vitalité.

| TAUREAU (21-4 au 20-5)
• Travail: L'opposition de la planète Ura-
_£ nus sur votre signe devrait vous inciter à
• éviter les accès d'originalité fracassante.
£ Amour : Ne vous montrez pas trop rigide
• en ce qui concerne vos rapports affectifs,
£ surtout si l'être aimé est dans un état de
• vulnérabilité. Santé : Dynamisme en
J hausse. Vous commencez enfin à sur-
• monter vos problèmes.

£ GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
£ Travail: L'une de vos forces est de ne
• jamais cultiver la chimère ou la nostalgie;
J les regrets superflus vous sont incon-
• nus... Amour: Climat sentimental char-
£ mant pour tous les natifs et projets de
• mariage ou de bébé pour le troisième
J décan. Santé : Il vous faut du repos. N'a-
• vez-vous pas encore quelques jours de
£ vacances ?

| CANCER (22-6 au 22- 7)
• Travail : La journée pourrait être hérissée
J de petits soucis et de contretemps; au-
• cun ne réussira à vous faire perdre votre
J bonne humeur. Amour: Vénus protège
• toujours vos relations amoureuses. Occa-
J sions multiples de nouer des relations
• d'amitié. Santé: Pas de problème. Phy-
_£ sique au beau fixe. Menez une vie saine.
*

LION (23-7 au 22-8)
Travail: C'est la trêve des soucis, de
quelque ordre qu'ils soient. Vous respire-
rez l'insouciance. Amour: Un excellent
rayonnement préside à vos relations sen-
timentales; vous donnez des conseils ju-
dicieux et pleins d'audace à vos amis.
Santé : Prudence au volant. Vous man-
quez totalement de concentration.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous avez décidé de fuir tout
effort et vous réussirez ce but, faisant
montre d'une mauvaise foi incroyable.
Amour : Des amis d'enfance se manifes-
tent dans votre vie, à votre plus grande
joie. Mais comment l'être aimé va-t-il les
accueillir? Santé: Grande forme, mais
vous ressentez un certain besoin d'isole-
ment.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Bonne humeur, fantaisie et hu-
mour seront au rendez-vous de cette
journée et vous aideront à «encaisser»
certains résultats négatifs.Amour: Les
positions planétaires vous donnent le feu
vert et rien ne s'oppose à vos projets
sentimentaux. Santé : Ne commettez pas
trop d'écarts, quels qu'ils soient. Votre
forme actuelle ne le permet pas.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Ne comptez pas trop sur la
chance, pas plus que sur certains mem-
bres de votre entourage. Expliquez vos
projets à vos chefs. Amour: Vous pétil-
lez de malice et d'entrain, mais n'en faites
pas trop car votre compagnon pourrait se
replier sur lui-même. Santé: Toujours
bonne, malgré une certaine fatigue géné-
rale. Vous n'êtes.pas un chêne I
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SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail: Un voyage imprévu pourrait se *décider rapidement si vous appartenez au Jsecond décan. N'hésitez pas à vous por- *ter volontaire. Amour: L'amour pourrait Jvous combler si vous vous laissiez faire... *mais votre démon est là, cette vieille nos- £
talgie qui rôde. Santé : Vous commencez *à craquer... Vous étiez pourtant averti de- Jpuis longtemps. *

*CAPRICORNE (21 -12 au 19-1) $
Travail : Aucun problème à affronter au- _£
jourd'hui; vous vous sentez plus sûr de *vous depuis quelque temps, prêt à ripos- *
ter si l'on vous attaque. Amour: Harmo- *nie profonde et vibrante avec celui que *
vous chérissez. Goûtez sans réserve à ce *bonheur. Santé : Tout irait bien sans cet- Jte grande fatigue. Vous ne faites pas *grand-chose pour l'éliminer. îï
VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail : Des nouvelles peu brillantes de •
l'un de vos travaux. Vous culpabilisez un Jpeu tard d'avoir négligé certaines vérifi- •
cations. Amour: Vous risquez de vous Jretrouver dans une période d'isolement *affectif pas drôle du tout, mais à qui la *
faute I Santé : Ne laissez pas votre défai- *tisme affecter votre santé. Vous le devez à Jun grand surmenage. *

•
POISSONS (19-2 au 20-3) $
Travail : Sachez garder le sourire en tou- Jtes circonstances; maintenez vos chan- *ces, même si dans l'immédiat un autre est $
choisi. Amour: Plus d'affection que de *passion dans vos cœurs. Vous semblez $
assagi, mais est-ce une eau qui dort ou *qui fait semblant? Santé: Réduisez la Jconsommation d'alcool et de tabac qui *fait tousser. £

* **** ** ** * * *** *** ***************
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POUR VOUS 
MADAME

Un menu
Pamplemousse
Roulades de soles aux crevettes
Purée de carottes
Fromages
LE PLAT DU JOUR:

Roulades de soles
aux crevettes
Ingrédients pour 6 personnes: 6 so-
les, 2 boîtes de crevettes (125 g env.),
2 es. huile d'olive, 1 verre de vin blanc
sec, 1 es. poivre vert , 1 es. crème fraî -
che, sel.
Préparation : Faire lever les filets de
soles par le poissonnier. Egoutter les
crevettes, les écraser avec une four-
chette, ajouter 1 cuillère d'huile d'oli-
ve, saler et mélanger. Mettre un peu
de farce sur chaque filet et les rouler
sur la farce.
Disposer les roulades dans une cocot-
te, ajouter le vin blanc et faire pocher
à feu doux pendant 15 min env. Reti-
rer les roulades et les réserver au
chaud, après les avoir badigeonnées

d'huile d'olive afin qu'elles ne sèchent
pas. Filtrer le jus de la cuisson, y ajou-
ter la crème fraîche et le poivre vert ;
chauffer doucement quelques minu-
tes.
Servir les roulades accompagnées de
la sauce en saucière et d'une purée de
carottes.
Couleur et conservation du beurre
La couleur plus ou moins jaune du
beurre est due au carotène (provitami-
ne A) dont la présence varie selon les
régions et les saisons. Ainsi , en Nor-
mandie où les animaux restent cons-
tamment sur les pâturages, la colora-
tion est intense. Par contre, dans l'Est
de la France où les animaux sont à
rétable et consomment moins d'ali-
ments verts, la couleur du beurre est
claire, parfois blanche.
Le procédé de conservation le plus an-
cien est le salage à l'aide de chlorure
de sodium. C'est le seul antiseptique
légalement autorisé dans le monde en-
tier. Le procédé de conservation le
plus rationnel et le plus sûr reste l'en-
treposage frigorifique. A une tempéra-
ture comprise entre — 15° et —20" , le
beurre peut se conserver pendant plu-
sieurs mois.

À MÉDITER :
Je règne par l'étonnant pouvoir de
l'absence.

Victor SEGALEN

t z—>MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

i CAGLIARI j
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CUISINIÈRE À GAZ BOMPANI BO 710-DC
Approuvée tous gaz, Prix TORRE 568.—
4 feux, dont 2 rapides, Reprise de votre 4 Anfour vitré à thermostat, ancien appareil I 4U.
gril infrarouge incorporé. Maintenant |
Garantie2ans Reste /H. /«ff M
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CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Economique, élégante, pratique

AMSA AMSA EC 454 ELVH
ROSIÈRES 1141 VITROCERAN
4 plaques dont 1 rapide Automatique avec horloge digitale de corn-
et 1 à thermostat mande. Table de cuisson VITROCERAN,
Four vitré à thermostat avec parois ? Jpvers radiants dont 1 automatique
.,„»:_,,.>__._._, _-.,:_ ;„(,„_,„„_, ;. ,„,... £ a thermostat et 3 à doseur d énergie. Fourantigraisse. gril .nfrarouge incorporé. P0UYTHERM à parois antigraisse avec grilZ exécutions au CHOIX . p0ur cujsson traditionnelle ou à air chaud
blanche ou brune puisé.
Avec tiroir et couvercle. Selon cliché Avec tiroir. Selon cliché.
Garantie 2 ans Garantie 2 ans

Prix TORRE 995." Prix TORRE 1795.-
Reprise de votre nr- A ; Reprise de votre A f\r\ !'ancien appareil ZOU. ancien appareil 4-UU.-
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Immense choix de frigos, congélateurs, cuisinières,
machines à laver le linge et la vaisselle à PRIX TORRE !

| BOSCH, BAUKNECHT, SIEMEHS, MIELE, HOOVEB, KEHW000, SCHOLTB, etc..

Avec livraison gratuite et larges facilités de paiement
GARANTIE SERVITORRE

installations aux meilleures conditions par nos spécialistes
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I SUPER TIERCÉ Â& WU Â
I TORRE 50 ANS \ \ 
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r \
LA MAISON DE

L'HABITAT DU TEXTILE
ET DE LA LITERIE

k )
I ̂ lî ifr^H



PARIS (AP). - L'organisa-
tion d'extrême-gauche Action
directe a revendiqué mercredi
l'attentat qui a été commis
contre le siège de la Haute au-
torité de la communication au-
diovisuelle, au lendemain du
passage de M. Jean-Marie Le
Pen à «l'Heure de vérité».

Cette explosion d'assez forte puis-
sance survient après les attentats com-
mis lundi contre Radio France et An-
tenne-2 pour protester contre la parti-
cipation du président du Front natio-
nal à l'émission «Face au public» de
France-Inter et à «l'Heure de vérité».

Fort heureusement ce nouvel atten-
tat n'a fait que des dégâts matériels
mais Mme Michèle Cotta a fait obser-
ver que le pire avait pu être évité
uniquement parce que le gardien de
nuit avait été appelé dans les étages
supérieurs par un coup de téléphone.

Peu après l'explosion, l'Agence
France Presse recevait un communi-
qué précisant que l'attentat avait été
commis par le «Commando Ahmed
Moulay» d'Action directe. Le message
comportait deux indications « 1975:
RAS ; 1985: RAS», allusion probable
aux activités de M. Le Pen en Algérie.

Lundi, Action directe avait affirmé
que «pour l'ensemble des politiciens
au service du capital (droite et so-
ciaux-démocrates) Le Pen avait une
fonction prospective». «Il fait office de

sonde permettant d'apprécier jus-
qu 'où il va être possible d'aller dans la
guerre menée au nom du projet contre
les travailleurs français , immigrés et
colonisés ».

Pour le mouvement d'extrême-gau-
che, le président du Front national est
un «bélier» dont le «capital » a besoin
«pour attaquer de front la classe ou-
vrière afin de tenter de la diviser par

le racisme». Le groupe clandestin , dis-
sous en août 1982, a revendiqué une
quinzaine d'attentats depuis le début
de l'année , dont le plus spectaculaire a
été le 25 janvier l'assassinat du général
René Audran , directeur des affaires in-
ternationales au ministère de la défen-
se.

ou vel attentat d'Action directe
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LE CAP (REUTER). - Les forces de sécurité sud-
africaines ont tué deux Noirs dans la nuit de mercredi à
jeudi dans la province du Cap.

La police a annoncé qu'un homme était mort alors
que la police ferroviaire avait ouvert le feu pour disper-
ser une foule rassemblée près du Cap. L'armée a tué un
autre Noir dans la province mais un porte-parole s'est
refusé à toute précision.

Ces morts portent à neuf le nombre de victimes des
émeutes de ces trois derniers jours en Afrique du Sud.

DÉFENSE
Par ailleurs, le gouvernement a interdit à huit étu-

diants afrikaner de se rendre en Zambie pour rencontrer
des membres du Congrès national africain (ANC, inter-
dit) la semaine prochaine, ont déclaré des responsables.

Le ministre de l'intérieur Stoffel Botha a déclaré avoir

ordonne le retrait des passeports de huit étudiants de
l'université Stellenboscn et a refusé d'en délivrer à d'au-
tres étudiants.

Selon le ministre, l'ANC est une organisation violente
qui a commis «des actes de terrorisme dont le meurtre
de civils».

PASSEPORTS CONFISQUÉS

D'après la radio gouvernementale SABC, l'ANC «de-
meure ouvertement engagée à obtenir le pouvoir par la
révolution» et «est à peine différente de mouvements
tels l'OLP et l'IRA ».

Des ressortissants sud-africains se sont déjà vu confis-
quer dans le passé leur passeport, dont le prix Nobel de
la paix Mgr Tutu.
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Noirs tués en Afrique du Sud
_SSÉLt'3S_t,__,{.'i . . .  - .. ¦

- , : . ; ¦¦ .. - ¦ ¦ ,..v. >*i_......... —. v .-wa» '̂_faJnb_.̂ tl"riBi JflMWUtlliilttt ̂ ftM *̂* . S-oi-.̂ .mb***W*^W«V ¦ > '-. i .-*>:,.-.;..i*',.,..- .,-- .. ..' ¦/ „.,„;., ,.V.,;i_,Vi.'ii.. ,.,- .......,...... '.... . , •

Désaccord
chez les Dix

LUXEMBOURG (AFP).- La plu-
part des gouvernements des dix
pays de la Communauté européenne
ont exprimé jeudi à Luxembourg
leurs réticences vis-à-vis d'une libé-
ration du marché sidérurgique dès la
date prévue du 1er janvier 1986, ont
annoncé des diplomates.

«Il y a un accord général pour plus
de flexibilité et de libéralisation,
mais beaucoup de disputes techni-
ques subsistent», a déclaré aux jour-
nalistes le secrétaire d'Etat ouest-
allemand à l'économie, M. von
Wuerzen, en marge d'un Conseil des
ministres de l'industrie de la CEE.

La Belgique et le Royaume-Uni
ont formellement demandé au cours
de ce conseil le report de quelques
mois de la date prévue du 1 er janvier
pour la fin du régime de quotas de
production, mis en place en 1980
pour aider la sidérurgie européenne
à faire face à une grave crise de
surproduction, ont indiqué des di-
plomates.

DRAME A VIENNE

VIENNE (AFP). - Un employé li-
cencié par Esso-Autriche a assassiné
jeudi à Vienne le directeur général
Hans-Georg Krischail et le chef du
personnel de cette société puis s'est
donné la mort a annoncé la police.

CONTRE LA CEE

WASHINGTON (AP). - Le dé-
partement américain à l'agricul-
ture a annoncé la vente de
305.000 tonnes de blé à l'Algérie
et de près de 500.000 tonnes à la
Turquie, dans le cadre du pro-
gramme américain d'exporta-
tion subventionnée destiné à
contrer la concurrence jugée
«déloyale» de certains pays de
la CEE.

LA FILLE DE DUARTE

SAN-SALVADOR (AP). - La fille
du président salvadorien José Napo-
léon Duarte, enlevée en compagnie
d'une de ses amies le 10 septembre
par un commando se réclamant de la
guérilla, pourrait être bientôt libérée.

NOUVELLE VICTIME

LONDRES (AP). - Un photo-
graphe de presse, blessé lors des
émeutes de Brixton le mois der-
nier, est décédé jeudi, a annoncé
Scotland Yard, ce qui porte a
quatre le bilan des morts en six
semaines d'émeutes dans plu-
sieurs villes britanniques.

LE PEN DÉBOUTÉ

AUCH (AP). - Le tribunal correc-
tionnel d'Auch a rendu public le déli-
béré déboutant M. Jean-Marie Le
Pen de sa plainte contre M. Pierre
Brocas vétérinaire à Samatan (Gers).
Dans un entretien publié par le jour-
nal Sud-Ouest, M. Brocas avait dé-
noncé le caractère fascisant du Front
national.

PAR TÉLÉPHONE

NEW-YORK (AP). - Un double
rang de pertes de culture de Bir-

manie dont le fermoir est orné
de deux diamants en forme de
flocon de neige, a été adjugé aux
enchères Sotheby pour la som-
me record de 550.000 dollars. Le
collier a été acheté anonyme-
ment par téléphone.

NOUVELLE COMÈTE

ALMERIA (ESPAGNE) (AFP). -
Un astronome de l'observatoire his-
pano-allemand d'Almeria (sud-est
de l'Espagne) a découvert une nou-
velle comète, située entre les constel-
lations d'Orion et du Taureau.

ÉCONOMIE FRANÇAISE

PARIS (REUTER). - La balan-
ce commerciale française s'est
nettement détériorée en sep-
tembre, accusant un déficit de
2,616 milliards de FF, corrigé* des
variations saisonnières (environ
680 mio de FS), après un excé-
dent de quatre millions en août.

EN BELGIQUE

BRUXELLES (REUTER). - Char-
gé la veille par le roi Baudouin de
former son 6me gouvernement de-
puis 1979, M. Martens a annoncé
jeudi qu'il entamerait immédiatement
des pourparlers avec ses partenaires
de coalition sociaux-chrétiens et li-
béraux, flamands et francophones,
pour maintenir leur alliance au pou-
voir.

SIDA

BRUXELLES (AP). - Le nom-
bre de cas recensés de SIDA
dans les dix pays de la CEE et
trois autres pays d'Europe,
(Suisse, Espagne, Suède) a pres-
que triplé en un an, a rapporté
jeudi la commission européenne.
La commission a annoncé l'ou-
verture d'une conférence inter-
nationale à Bruxelles et l'alloca-
tion d'une somme de 600.000
Ecus (quatre millions de FF)
pour la recherche contre cette
maladie.

TÉLEX, . .TÉlEX; .TElEX... j

Shultz pourrait démissionner
WASHINGTON (AP). - Le secré-

taire d'Etat George Shultz a déclaré
à certains de ses proches collabora-
teurs qu'il pourrait quitter l'adminis-
tration Reagan s'il n'obtenait pas
davantage de contrôle sur la politi-
que américaine concernant les ar-
mements, a révélé la chaîne de télé-
vision CBS.

Selon la chaîne américaine qui
n'identifie pas ses sources, le secré-
taire d'Etat aurait fait parvenir à la
Maison-Blanche «une subtile me-
nace de démission» à la suite d'un
désaccord avec le conseiller du pré-
sident Reagan pour les affaires de
sécurité nationale, M. McFarlane.

M. Shultz, poursuit CBS, aurait
été «très contrarié» après les prises
de positions du conseiller présiden-
tiel qui, la semaine dernière, avait
déclaré publiquement que le traité
ABM de 1972 permettait les essais

et le développement des armes que
les Etats-Unis cherchent à construi-
re dans le cadre de l'IDS.

Lundi à San-Francisco, au cours
d'une réunion de l'assemblée de
l'Atlantique-Nord (AAN), M. Shultz
avait affirmé que les Etats-Unis s'en
tiendraient à une « interprétation res-
trictive» des termes du traité ABM,
tout en soulignant cependant que le
gouvernement américain estimait
possible une lecture plus large du
traité.

Selon CBS, le différend entre les
deux hommes aurait été débattu
vendredi dernier à la présidence au
cours d'une rencontre «intense».

Interrogé sur l'information de
CBS, un porte-parole du départe-
ment d'Etat, M. Martinez s'est refu-
sé à tout commentaire. George Shultz. (AP)

MEXICO (AFP).- Le tremble-
ment de terre qui a ravagé Mexi-
co le 19 septembre dernier a fait
35.000 morts, 50.000 blessés et
plus d'un million de sinistrés, se-
lon une enquête publiée par l'Ins-
titut mexicain de développement
(IMED), un organisme privé lié au
parti social-démocrate (opposi-
tion). Le dernier bilan officiel fait
état d'environ 5000 morts, rappel-
le-t-on.

L'enquête a été menée par une

soixantaine d'experts qui ont no-
tamment recouru aux témoigna-
ges des équipes de secours de

'' ;RFA'ètlde-'.Ffahce-'èt'.â̂ es.càl .c'uls
effectués à partir de photos aé-

j riennes, a indiqué l'IMED.

FACTURE

Le coût total du séisme atteint
34,2 millions de dollars, soit plus
du tiers de la dette extérieure du
pays, ou 7 fois le montant de ses
réserves en dollars, a affirmé
M. Ernesto Sanchez, le secrétaire
général de l'IMED, au cours d'une
conférence de presse.

Toujours selon cette enquête,

Sans doute encore bien des victi-
mes sous ces ruines. (AFP)

75.000 bâtiments ont été endom-
magés à divers degrés par les se-
cousses, dans la zone de neuf ki-
lomètres carrés affectée par la^.
catastrophe. -<vv .-. < '

Selon M. Sanchez, le dernier bi-
lan officiel de 5000 morts s'expli-
que par la volonté du gouverne-
ment de «minimiser, pour des rai-
sons politiques, les conséquences
réelles du séisme». «Une bonne
partie des pertes, a-t-il ajouté,
sont dues à la corruption ou à la
négligence de fonctionnaires,
qui, dans certains cas, continuent
à remplir des fonctions officiel-
les».
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METULLA ISRAËL (AP). - Des volontaires de la mort,
portant des charges de 100 kg d'explosif fixées sur le corps,
ont fait sauter aux premières heures de la matinée de jeudi
la station des missionnaires chrétiens au sud du Liban, «La
voix de l'espoir». Trois terroristes et deux Libanais - un
garde de l'ALS et un employé de la station - ont été tués.

Les propres collègues du comman-
do-suicide ont pris position sur les
murs de la station de radio et ont tiré
sur ces kamikazes pour provoquer
l'explosion, a déclaré à la radio israé-
lienne Yitzhak Grunberg, porte-parole
de l'Armée de libération du sud du
Liban (ALS, milice créée et financée
par Israël).

L'attentat semble avoir été commis
par des extrémistes chiites. «La voix
de l'espoir» avait déjà reçu des mena-
ces dans le passé de chiites qui ont
perpétré certains de la douzaine d'at-
tentats-suicide contre Israël ou ses al-
liés libanais depuis juillet.

L'attentat-suicide, commis par trois
ou quatre hommes, s'est produit près
du village chiite d'AI-Khiam, à quatre
kilomètres de la frontière israélienne.

La déflagration a provoqué d'impor-
tants dommages au studio et aux bu-
reaux de la station, dont les émissions
ont été interrompues pendant cinq
heures et demie.

Après l'attentat, des soldats israé-
liens et des miliciens de l'ALS ont en-
trepris une opération de ratissage dans
le village chiite proche d'AI Khiam. Ils
recherchaient un éventuel quatrième
membre du commando, des armes et
des explosifs.

Il s'agit d'un attentat-suicide car les
membres du commando portaient les
explosifs attachés au corps de telle
manière qu'ils devaient exploser au
moindre impact de balle.

Mais plusieurs théories sont possi-
bles. D'après un porte-parole de l'ALS
Francis Rizak, un cousin du garde qui
a été tué, l'explosion a pu être déclen-

chée par des tirs de camarade du com-
mando ou par une commande à dis-
tance.

La «Voix de l'espoir», dont les lo-
caux sont situés dans la zone de sécu-
rité israélienne, fait partie d'un réseau
de stations de radio administrées dans
le monde par l'organisation mission-
naire «la Grande aventure».

Elle diffuse de la musique et des
lectures de la Bible, en anglais et en
arabe, et soutient l'action de l'ALS
dans cette zone tampon du sud du
Liban créée après le retrait des troupes
israéliennes au mois de juin dernier.

OLP

Initialement annoncée à Tunis, la
réunion du comité exécutif de l'OLP,
des responsables du Fatah sa principa-
le composante et du CNP (conseil na-
tional palestinien, le parlement en exil)
se tiendrait incessamment à Bagdad
où se trouve actuellement M. Yasser
Arafat, a-t-on appris de source palesti-
nienne digne de foi.

Radio chrétienne détruite au Liban

Dans un an...
HELSINKI (AP). — Un ancien menuisier finlandais qui a prédit

avec précision les tremblements de terre survenus récemment au
Mexique et en URSS , prévoit que le monde connaîtra à nouveau un
séisme dévastateur dans un an.

Téo Santavuori, un retraité de 66 ans, s'est taillé une réputation
internationale en annonçant à l'avance que la terre tremblerait le 19
septembre, date de la terrible secousse qui a ravagé Mexico. Deux
jours plus tard, il avertissait que «les régions telluriques seraient
secouées dans la période du 11 au 17 octobre»: le 13, un séisme
survenu ou Tadjikistan confirmait ses théories.

«Le prochain tremblement de terre grave se produira l'année pro-
chaine, à peu près à la même époque» , a prédit cette fois le sismolo-
gue amateur.



Les prisons affichent complet
BERNE (ATS). — Les prisons suisses affichent complet. Bien

connu chez nos voisins, ce phénomène a fait son apparition
récemment dans notre pays. Ces trois dernières années, le nom-
bre des j ournées de détention est passé de 750.000 à 950.000.

Les causes de ce phénomène sont
d'origine structurelle, estime l'Offi-
ce fédéral de la statistique (OFS) qui
y a consacré son dernier bulletin
d'information, paru jeudi. Elles ne
se résorberont probablement pas
avant la fin du siècle.

Il y a en Suisse quelque 160 éta-
blissements d'exécution des peines
et des mesures, qui sont en majeure
partie des prisons locales accueil-
lant des personnes placées en déten-
tion préventive ou condamnées à
des peines de prison de moins de
trois mois. Seuls 27 établissements
pénitentiaires accueillent des indivi-

dus condamnes a des peines plus
sévères.

10% DE TROP

En 1984, le taux d'occupation at-
teignait environ 85 %, dépassant de
10 % la limite de tolérance définie
par les experts. Les places offertes
par un établissement étant difficile-
ment interchangeables, il a fallu
procéder à des incarcérations dans
des établissements inappropriés,
voire établir des listes d'attente de
six mois et plus.

Tant l'effectif des détenus que la

durée des peines ont augmenté ces
dernières années. Le nombre d'in-
carcérations est passé de 9100 en
1982 à 10 100 en 1984, tandis que le
nombre des peines de plus de trois
mois est passé de 5,2 % en 1982 à
10,5 % du total en 1984. Selon l'OFS,
cette progression résulte moins d'u-
ne augmentation générale de la cri-
minalité que de mutations structu-
relles au sein de certains groupes de
population.

DAVANTAGE DE FEMMES

Ainsi, la répartition de la popula-
tion totale s'est modifiée en faveur
des groupes d'âges faisant état du
taux de criminalité le plus élevé. Or,
c'est à ces mêmes groupes qu'est
imputable la progression des con-

damnations pour consommation ou
pour trafic de drogué. Par ailleurs,
la criminalité féminine augmente
lentement mais sûrement: en dix
ans, deux fois plus de femmes ont
été condamnées à des peines de pri-
son ferme.

Enfin , l'arsenal de lois envisa-
geant des sanctions pénales crois-
sant, cela augmente la probabilité
d'une condamnation à une peine de
prison.

Cela étant , la situation peut diffici-
lement s'améliorer avant la fin du
siècle, c'est-à-dire au moment où les
groupes d'âge incriminés reculeront
en nombre, estime l'OFS. De nou-
velles formes de criminalité liées au
vieillissement de la population
pourraient alors surgir.

Et pourtant, ce n est pas le logement rêvé point de vue dégagement...
(Keystone)

Le Téléjournal blanchi
BERNE (ATS). - Sur plainte d'un

pasteur d'Onex/GE, M. Henri Coste,
l'autorité indépendante d'examen
dés plaintes en matière de radio-té-
lévision a passé au crible l'informa-
tion donnée les 5 et 6 juin derniers
par le Téléjournal sur l'initiative
«Droit à la vie ». Elle a conclu jeudi
que les téléspectateurs avaient été
correctement informés et que la
concession n'a pas été violée.

Après présentation des arguments
favorables et défavorables, le Télé-
journal avait cité le nom de tous les
organismes qui avaient donné leur
mot d'ordre. Sur la liste des «non »,
le téléspectateur pouvait lire «les
Eglises protestantes», alors que la
journaliste faisait état de la «Fédé-
ration des Eglises protestantes ». Or,
le plaignant faisait valoir que l'avis
donné n'émanait pas de toutes ces
Eglises, mais uniquement du conseil
de leur fédération. Qui de surcroît
n'aurait pas préconisé le «non »,
mais simplement déclaré ne pas
soutenir l'initiative.

L'autorité de plainte a toutefois
estimé que les informations données
ne laissaient planer aucun doute. En
effet , écrit-elle, d'une part il n'était
question que de la Fédération des
Eglises protestantes, et d'autre part
la nuance apportée le lendemain —
déclaration de ne pas pouvoir ap-
puyer l'initiative — dissipait toute
équivoque.

Demain le Pacifique
Les chances helvétiques
La 23me Journée du Mont-Pèlerin

se déroulera aujourd'hui à Montreux
sous la présidence du professeur
P. Goetschin. Cette rencontre, organi-
sée par la Société vaudoise des ingé-
nieurs et des architectes (SVIA), réuni-
ra les représentants du monde écono-
mique.

Le Pacifique c'est à la fois la Chine
sous-développée et la Californie à la
pointe du progrès, ainsi que le Japon.
L'industrie suisse est présente dans
cette vaste zone en pleine mutation.
Ainsi que les grandes banques. De
gros marchés sont à conquérir, à con-
dition d'être présent sur le terrain et de

persévérer. La Suisse mise sur des pro-
duits de haute qualité, et sa matière
grise. Dans l'avenir, elle sera appelée à
collaborer avec ses partenaires du Pa-
cifique. Notamment avec des Etats
comme les Philippines, Singapour,
Taïwan qui exportent l'électronique de
masse. Notre atout principal sera le
savoir-faire et la fabrication sous li-
cence.

Demain le Pacifique? La Suisse,
toutefois, devra encore concentrer ses
efforts vers les Etats-Unis et l'Europe
occidentale. Nous reviendrons sur les
débats de Montreux. (P.)

Nourritures
terrestres

Ce titre emprunté à Gide, auteur
bien oublié aujourd'hui, ne s'appli-
que ici que dans son sens propre.
L'homme mange pour vivre, mais
comment mange-t-il et comment
vit-il?

Le monde occidental issu de
deux millénaires de vie active tour-
née vers la satisfaction des besoins
élémentaires vitaux, survivre avant
de vivre, a connu de longues et
dures périodes de disette et même
de famine. Dans leur instructive
«Histoire pittoresque de notre ali-
mentation», Georges et Germaine
Blond relèvent que l'histoire du Pe-
tit Poucet «a trouvé son origine
dans les conditions effroyables qui
ont régné en Europe du IXe au Xle
siècle. Les bons parents décident
de «perdre » leurs sept petits gar-
çons parce qu'ils n'ont plus rien à
leur donner à manger. Ils sont au
dernier degré de la détresse et cel-
le-ci est alors si courante que le
conteur ne représente pas la déci-
sion des parents comme un acte
monstrueux.»

Plus près de nous la grande fa-
mine d'Irlande, au milieu du XIXe
siècle, la disette du siège de Paris
durant l'hiver 1870-1871, les an-
nées de pénurie de la Deuxième
Guerre mondiale attestent que la
marge peut être faible entre l'ap-
provisionnement normal et le man-
que général de nourriture. Quoi
qu'il en soit il se trouve que les
sociétés industrielles dites avan-
cées connaissent actuellement un
temps d'abondance et de facilité
pour leur ravitaillement alimentaire
qui a modifié bien des choses.

Des habitudes nouvelles sont
nées et en ont remplacé d'autres. A
force d'être bien nourri et, parallè-
lement, de fournir des efforts phy-
siques moindres, l'homme éprouve
un sentiment de satiété qui le
pousse vers la qualité plus que vers
la quantité.

Manger léger devient une mode
qui semble adaptée au genre de vie
et de travail actuel. La conservation
des aliments par le froid a aussi
contribué à modifier les habitudes
alimentaires eh les rendant moins
tributaires des saisons et des récol-
tes. Comme aussi les moyens de
transport rapides qui permettent de
diversifier les approvisionnements
à toutes les époques de l'année.

Moins de calories, de graisses,
de farineux. Le pain et les pommes
de terre ne sont plus la base de
l'alimentation courante et pour la
viande, les bas morceaux sont dé-
laissés au profit des meilleurs, ce
qui n'a pas empêché la part des
dépenses de l'alimentation de tom-
ber en moins d'un demi-siècle de
30 à 13% des dépenses moyennes
des ménages suisses. Dis-moi ce
que tu manges et je te dirai dans
quelle époque tu vis.

Philippe VOISIER

Niveau du Rhin au plus bas
BERNE (ATS). - En raison du temps sec de ces trois der-

niers mois, l'eau manque dans plusieurs régions de Suisse. Le
niveau des lacs et des rivières est extrêmement bas, l'eau pota-
ble se raréfie dans plusieurs endroits du pays et les réserves
pour lutter contre les incendies s'amenuisent.

L'avenir? Peu réjouissant selon l'Institut suisse de météorolo-
gie de Zurich : à brève échéance, il ne faut pas compter sur un
changement de temps.

Depuis 1978, le Rhin n'a jamais été
aussi bas à la mi-octobre. Conséquen-
ce: les bateaux doivent alléger leur
chargement et il n'est pas rare qu'ils
touchent le fond. A Kaub (RFA—
Rhénanie-Palatinat), le niveau du
Rhin approche à grands pas de sa pro-
fondeur critique : vendredi dernier on
mesurait encore 82 centimètres et
mercredi 73. En temps normal, la pro-
fondeur du Rhin est à cet endroit de
350 cm. En dessous de 60 centimè-
tres, le trafic doit être suspendu.

MORT DES FORÊTS

Les arbres souffrent également

beaucoup de la sécheresse et plus par-
ticulièrement à l'approche de l'hiver,
au moment où ils ont un besoin accru
d'humidité. Beaucoup de feuillus et
d'arbres fruitiers ont perdu leur feuilla-
ge prématurément. Ceci pourrait avoir
une influence négative sur leur crois-
sance l'année prochaine et même ac-
célérer la mort des forêts. Si la séche-
resse se prolonge, elle atteindra aussi
les résineux qui n'auront alors aucune
réserve d'eau pour l'hiver.

Dans certaines villes, un véritable
plan d'arrosage a été mis en œuvre.
Ainsi, à Bâle, les pompiers ont été mis
à contribution pour arroser les arbres
de la cité. Dans d'autres villes, on a fait
appel à la bonne volonté populaire.

L'agriculture, pour sa part, s'en sort
assez bien. Si les nouveaux semis ont
de la peine à germer, les récoltes prin-
cipales n'ont en revanche pas souffert
de la sécheresse et ont pu être engran-
gées sous une bonne étoile. L'herbe

est cependant moins haute que les an-
nées précédentes. Satisfaction chez
les vignerons: du moins pour le vin
rouge dont la récolte s'annonce bon-
ne; le blanc de son côté a quelque peu
souffert de la sécheresse.

ÉCONOMIES SVP !

Pour ce qui est de l'approvisionne-
ment en eau, on signale des problèmes
dans plusieurs régions de Suisse. De
nombreuses communes ont lancé des
appels à l'économie: halte au lavage
des voitures, à l'arrosage du gazon,
etc. Dans la région de Mendrisio au
Tessin, par exemple, 10.000 person-
nes sont touchées par le manque
d'eau potable. Dans le Jura neuchâte-
lois, des mesures de rationnement ont
été prises.

Lacs artificiels de montagne trop
pleins à cause de la durée particulière-
ment longue de la période de fonte?
Eh bien, pour certains c'est le contrai-
re. Aux Grisons, le lac de l'Albulapass
est dans un état lamentable. Dans la
même région, le lac Palpuogna ne lais-
se plus aucune goutte d'eau s'échap-
per: le torrent qu'il alimente est com-
plètement à sec.

Toujours p r i s é e
ZURICH (AP) . - L'Helvète moyen

apprécie toujours ce que le Petit Ro-
bert définit comme «une bande de
linge que les cavaliers croates por-
taient autour du cou ». En 1984, les
Suisses âgés de plus de 15 ans ont
acheté 2,4 millions de cravates.
L'Association suisse de l'industrie
de l'habillement a indiqué jeudi que
les fabricants ont récolté environ
55 millions de francs l'année derniè-
re, soit 10% de plus qu 'en 1983. Cha-
que cravate a donc coûté en moyen-
ne 23 francs.

Environ 60% de ces « bandes de
linge» ont été fabriquées en Suisse.
16% de là production ont été expor-
tés. Principaux clients: l'Allema-
gne, la France, la Grande-Bretagne
et Hong-kong.

Les entreprises spécialisées dans
les cravates n'ont pratiquement pas
connu de chômage en 1984 et durant
le premier semestre de cette année.
Les perspectives pour les mois à ve-
nir sont bonnes.

Au vent ou pas, la cravate est tou-
jours appréciée par les Helvètes

(ARC)

Non aux
seringues
gratuites

ZURICH (AP). - Le gouver-
nement zuricois refuse de dis-
tribuer gratuitement des se-
ringues propres aux toxicoma-
nes afin de lutter contre le
SIDA. Répondant jeudi à une
motion du POCH, l'exécutif
cantonal précise toutefois
qu'il étudie actuellement la
possibilité de donner des ai-
guilles aux drogués suivant un
traitement thérapeutique. Il
estime qu'une distribution
plus large amènerait finale-
ment l'Etat à devenir pour-
voyeur d'héroïne et demande
donc au Parlement de rejeter
la motion.

DU RHÔNE AU RHIN
• —.——___.

VIVRE ENSEMBLE
GENÈVE (ATS). - Parrainé par

la Ligue suisse des droits de
l'homme, soutenu matérielle-
ment par le Centre social pro-
testant, le bulletin d'informa-
tion «Vivre Ensemble» a tiré
jeudi son premier numéro à
12.000 exemplaires. Il y est
question des expulsions, de la
révision de la loi sur l'asile, de la
pétition lancée «pour un com-
portement humain» et des ini-
tiatives prises dans chaque can-
ton romand.

À CH-91
BERNE (ATS). - Le comité central

de la Croix-Rouge suisse (CRS) a
décidé que celle-ci participera à
«CH-91 », l'exposition nationale de
1991 en Suisse centrale. Un commu-
niqué publié jeudi précise qu'en tant
qu'«événement thématique», il est
prévu une semaine de la Croix-Rou-
ge, dans le domaine «santé» (canton
de Nidwald), du 2 au 8 mai 1991.

INDISPENSABLE
BERNE (ATS). - L'expérimen-

tation animale est indispensa-
ble, mais elle doit être évitée
chaque fois que c'est possible,
infliger le minimum de souffran-
ces aux sujets et apporter un
maximum de résultats scientifi-
ques. Ainsi peut être résumé le
point de vue de la commission
d'éthique de l'expérimentation
animale fondée l'été dernier par
la Société helvétique des scien-
ces naturelles (SHSN) et l'Aca-
démie suisse des sciences médi-
cales (ASSM). Elle s'est présen-
tée à la presse jeudi à Berne,
dans la perspective de la vota-
tion du 1 er décembre sur l'initia-
tive pour la suppression de la vi-
visection.

INCENDIE
LANGENBRUCK (ATS). - Un in-

cendie a détruit 20 ares de forêt mer-
credi soir près de Langenbruck, dans
le canton de Bâle-Campagne. Les

pompiers ont pu rapidement maîtriser
le sinistre. La police attribue l'incen-
die à un feu mal éteint, et lance un
appel à la population: en raison de la
sécheresse : une prudence accrue
s'impose.

BÉNÉFICE
FRIBOURG (ATS). - La socié-

té Perrot Duval Holding SA, à
Fribourg, dont les participations
sont actives dans le secteur des
servo-systèmes et de la protec-
tion contre les effets radioac-
tifs, a enregistré au cours de
l'exercice 1984/85 un bénéfice
net de 1.19 million de francs,
soit une hausse de 33%. Ce ré-
sultat permet au conseil d'admi-
nistration de proposer le verse-
ment d'un dividende accru, à sa-
voir 287 fr. 50 par action au por-
teur contre 250 fr. précédem-
ment et 57 fr. 50 par action no-
minative (50 francs).

INITIATIVE RETIRÉE
ALTDORF (ATS). - Le mouve-

ment écologique de gauche uranais
« Kritisches Forum Uri» a décidé de
retirer son initiative pour l'introduc-
tion de la proportionnelle pour l'élec-
tion du Grand conseil. Il a décidé de
se rallier au contre-projet présenté
par le gouvernement et d'éviter ainsi
de compliquer la procédure de vote.

FIN DE TORNADO
INTERLAKEN (ATS). - L'exer-

cice de troupe «Tornado Due»
s'est terminé jeudi, assombri par
les deux accidents qui ont coûté
la vie à trois personnes lundi
dernier. Les buts de l'exercice,
conduite de combats actifs et
exploitation d'une situation fa-
vorable, ont été atteints, a affir-
mé jeudi le commandant de
corps Roberto Moscetti lors
d'une conférence de presse à In-
teriaken. Quelque 25.000 hom-
mes ont pris part à cet exercice
qui a eu lieu du 7 au 17 octobre
en Valais, dans l'Oberland ber-
nois et l'Emmental.

Innocents aux vignes
VÉTROZ (ATS). - C'était fête jeudi après-midi sur le coteau viticole de

Vétroz-Conthey, où l'on a vendangé «la vigne des Innocents ». En effet ,
près de trente Valaisans portant le prénom de «Innocent » ou «Innocen-
te» sont réunis en une Confrérie dont le but est de cultiver le cep et
l'amitié.

Cette confrérie possède une vigne de cinq toises (385 mètres carrés) au
coeur du vignoble. La récolte est vinifiée et donne «Le vin des Innocents»
que consoeurs et confrères dégustent le 28 décembre lors de la fête des
Innocents. La vendange de jeudi a été suivie de la traditionnelle raclette
dans les vignes.

Tokio a Lucerne
LUCERNE (ATS). - Pour atti-

rer davantage de touristes japo-
nais à Lucerne, M. Kurt Uli, di-
recteur de l'Office du tourisme,
s'est rendu à Tokio mettre sur
pied trois nouveaux program-
mes de promotion. Ainsi, à par-
tir du 23 décembre, Lucerne rece-
vra des groupes de skieurs japo-
nais désireux de se marier. «Fel-
low Ski Tour », un organisateur
de voyages nippon, propose,
dans son catalogue très luxueux,
une semaine de ski en Suisse
comprenant une journée à Lu-
cerne, le temps pour un couple de
skieurs de se marier.

À LA TV «JAPONAISE»

«C'est tout le groupe qui passe
la nuit à Lucerne, et pas seule-
ment le couple, constate M. Uli».
J' espère, de cette manière, accroî-
tre de 10 à 15% par an le nombre
de groupes de skieurs japonais
«détournés » sur Lucerne. Autre
initiative: M. Uli envisage d'ex-

porter au Japon son fameux
spectacle folklorique du casino
de Lucerne.

Les négociations avec le Tokio
Hilton sont déjà bien engagées.
Son directeur général,
M. Richard Handl , d'origine
suisse, est disposé à accueillir
dans son établissement le show
suisse lors d'une quinzaine gas-
tronomique lucernoise qui au-
rait lieu en 1987. «Nous pour-
rions ainsi attirer l'attention de
la télévision japonaise, explique
M. Uli , et bénéficier gratuitement
de l'impact publicitaire».

Enfin , le Football-club Lucerne
pourrait bien faire le voyage du
Japon pas plus tard que l'année
prochaine. M. Uli est citoyen
d'honneur de Yokosuka et la Mu-
nicipalité de cette ville de la ban-
lieue de Tokio est décidée à invi-
ter l'équipe lucernoise. Une occa-
sion comme une autre de vendre
Lucerne aux sportifs japonais...

Cérémonie bien helvétique avec, en prime, la photo souvenir
prise par le directeur de l'Office du tourisme de Lucerne.
M. Kurt lili (ASL)

Mrae Kopp
à Vienne

VIENNE (ATS/APA). - La
conseillère fédérale Elisabeth
Kopp, chef du département de
justice et police (DFJP), est arri-
vée jeudi à Vienne pour une visi-
te de deux jours en Autriche.

Mme Kopp doit s'entretenir
avec le ministre autrichien de
l'intérieur, M. Karl Blecha, de
questions de sécurité, de lutte
contre la drogue, du droit d'asile
ainsi que de contrôle douanier
(voir notre édition du 15 octo-
bre).


