
BERNE (AP).- Les cantons mettront des policiers à la disposition
de Genève pour assurer le service d'ordre lors de la conférence au
sommet que tiendront le président des Etats-Unis Ronald Reagan
et le numéro un soviétique Michael Gorbatchev les 19 et 20 no-
vembre prochains dans la ville de Calvin.

Le Conseil fédéral a demandé aux
cantons de compléter le service de sé-
curité mis en place par les gendarmes
genevois et l'armée, a indiqué la chan-
cellerie fédérale.

Le gouvernement helvétique donne
ainsi suite à une demande formulée
par le Conseil d'Etat genevois. Le
nombre de policiers et le montant du
soutien financier de la Confédération
n'ont pas été révélés pour des raisons
de sécurité.

Au début de septembre, le Conseil
fédéral a désigné l'ambassadeur Jo-
hannes Manz, chef du protocole du
département fédéral des affaires étran-
gères, pour diriger le comité chargé
d'organiser la rencontre. L'ambassa-
deur avait déclaré à l'époque que l'im-

portance des contingents de police et
de la troupe réduirait au minimum les
risques. Les autorités genevoises ont
déjà reçu le soutien de l'armée et d'au-
tres polices cantonales lors de la con-
férence sur la Palestine en 1983.

Le sommet coûtera probablement
quelque deux millions à la Confédéra-
tion. M. Henri Butty, commandant de
la zone territoriale I, se verra confier un
régiment d'infanterie renforcé pour
protéger les deux hôtes illustres. Le
nombre de soldats ne dépassera pas
2000, car le Conseil fédéral n'a pas la
compétence de mobiliser plus de mili-
taires sans l'accord du parlement.
3000 à 4000 journalistes sont d'autre
part attendus à Genève.

Le département américain de la défense vient de révéler que l'URSS
venait de mettre en place des fusées mobiles SS-25 en violation des
accords SALT. Voici un dessin représentant une aire de lancement de
ces engins. (UPI)
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MONTHEY (ATS). - Un jeune
Portugais a été poignardé et griè-
vement blessé mardi vers minuit
non loin du village de Troistor-
rents (VS) à la suite d' une violen-
te altercation. La victime a été
atteinte par la lame en pleine poi-
trine. Le cœur heureusment n'a
pas été atteint. Six personnes,
des Portugais, ont été arrêtées à
la suite de ce drame. Les sept
hommes avaient passé la soirée
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dans un établissement de la val-
lée. Vers minuit, à l'heure de la
fermeture, le patron des lieux dut
littéralement les «vider» de son
café, cela d'autant plus que le ton
montait entre eux. Les Portugais
sautèrent alors dans deux voitu-
res et empruntèrent la route de la
vallée. On assista alors à une véri-
table course poursuite. Le pre-
mier véhicule fut bientôt rejoint
et bloqué dans un virage. Un
homme bondit de la deuxième
voiture et poignarda l'un des oc-
cupants du premier véhicule.

Ville ouverte ou cité-croupion
Quand les lampions seront éteints, les phares resteront allumés et .

braqués sur une lancinante actualité : celle des embarras persistants dont
souffre Neuchâtel chaque jour davantage.

Les lampions illumineront demain, jour de son inauguration, et jusqu 'au
3 novembre prochain, le dix-huitième Salon-Expo du Port. La centaine
d'exposants qui s'y réunissent ont tout lieu de fêter l'événement. Leur
cercle s'est agrandi d'année en année.

Ils rivalisent d'ardeur et d'ingéniosité, pour présenter une vitrine de
Neuchâtel reflétant la séduisante profusion d'un grand super-marché
naturel, offrant à sa clientèle un éventail de quatre cent mille articles.

Mais le marché le plus attrayant et le mieux achalandé ne connaîtra pas
le succès qu'il mérite, si la clientèle ne peut aisément y parvenir, y garer
ses véhicules et y circuler, sans être gênée aux entournures.

Le super-marché naturel de Neuchâtel n'est pas en perte de vitesse. Il
n'est pas stagnant. Mais pour qu'il puisse se développer, pour que
s'éteignent les phares braqués sur la lancinante actualité des embarras de
la circulation et du stationnement, pour que le chef-lieu se mette bien en
mouvement , il faut que tout le monde pousse à la roue.

Une entreprise salutaire à cet égard verra le jour, grâce à l'aménagement
d'un nouveau parking à l'ouest. Que sa mise en œuvre soit accélérée au
maximum: c'est le souhait de tout le monde.

On se demandera à cet égard quel serait aujourd'hui le sort de Neuchâ-
tel , si le Parking du Seyon et celui des Jeunes-Rives n'existaient pas. La
ville serait depuis des années asphyxiée, étrang lée, réduite au rôle d'une
cité-croupion.

Mais la circulation et le nombre d'autos continueront d'augmenter. Les
travaux visant à en assurer la fluidité et le stationnement seront toujours
en retard sur le croissant besoin qu'éprouvent les gens de se déplacer, de
se rencontrer et de se frotter les coudes autour d'un marché.

La Ville, le Canton et la Confédération ne peuvent à eux seuls venir à
bout de la tâche. Que chaque entreprise de la ville, chaque habitant ,
chaque automobiliste urbi et orbi y mettent du leur: à cette condition
seulement , Neuchâtel restera ville ouverte, au lieu de se condamner à
l'étouffement.

R. A.

Deux ans j>pir le
tireur de Chamoson

SION (AP).- L'un des auteurs de la fusillade contre la gare de
Chamoson (VS) en août dernier, James Moret , Fribourgeois
de 19 ans, a été condamné mardi à Sion à deux ans de prison
par le tribunal d'Hérens-Conthey.

Les juges l'ont reconnu coupa-
ble de lésions corporelles graves,
mise en danger de la vie d'autrui,
dommage à la propriété, vol et en-
trave au service des chemins de fer.
Lundi, le procureur avait requis
30 mois de prison. Le jeune hom-
me devra aussi payer les domma-
ges, soit quelque 33.000 fr., dont
13.000 fr. à la principale victime et
17.600 fr. aux CFF.

Dans la nuit du 14 août 1984, le
jeune tireur et son complice mineur
avaient tiré une cinquantaine de
balles de fusil d'assaut contre la
gare de Chamoson. Une jeune
femme avait été grièvement bles-
sée au ventre. L'autre tireur , âgé de
17 ans à l'époque, sera jugé pro-
chainement par un tribunal des mi-
neurs. Il risque une peine maxi-
mum d'un an de prison. Domicilié

à Leytron (VS), James était mem-
bre de la société des «Jeunes ti-
reurs» de la région et disposait
donc d'un fusil d'assaut. Il avait
emprunté celui de son frère pour
son copain. Tous deux volèrent
près de 1000 cartouches dans un
stand et se lancèrent dans des ex-
péditions nocturnes. Le 1er août
1 984, les deux adolescents avaient
mitraillé un sémaphore des CFF.
Deux semaines après, ils récidi-
vaient en visant une canalisation,
une installation du réseau télépho-
nique et enfin, la petite gare de
Chamoson. Une cinquantaine de
points d'impact devaient être rele-
vés.

Les deux tireurs furent arrêtés
trois jours plus tard.
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Coupes d'Europe : alors que Servette tient Aberdeen en échec

A l'image de Bianchi aux prises avec Starck, les Servettiens ont
été gênés par le marquage homme à homme des Ecossais.

(Keystone)

Seuls rescapés helvétiques
en Coupe d'Europe, Neuchâtel
Xamax (UEFA) et Servette
(Coupe des champions) ont
été crédités d'une bonne per-
formance à l'issue des mat-
ches aller du deuxième tour.
Toutefois, si l'équipe de Guil-
lou a tenu les Ecossais d'Aber-
deen (0-0) en échec aux Char-
milles, elle aura de la peine à
obtenir sa qualification lors du
match retour.

En revanche, Neuchâtel Xa-
max a réalisé une excellente
opération à Sofia. Non seule-
ment, il a obtenu le match nul
(1-1) mais surtout un bui à
l'extérieur. Dès lors, la pers-
pective de passer ce deuxième
tour est grande.

Lire en page 20 les commen-
taires de nos envoyés spé-
ciaux, François PAHUD et Fa-
bio PAYOT. Stielike (à la lutte avec Metkof) n'a obtenu qu'une note de sept sur dix pour sa prestation...

(Keystone)
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L'ONU est en fête. Elle célèbre
ses 40 ans. C'est le 24 octobre
1 945 que fut vraiment paraphé son
acte de baptême et par conséquent
ratifiée la Charte. Deux volumes de
133 pages plus 25 pour les signa-
tures. Discours, flonflons et grands
sourires. L'ONU, pourtant, est fille
de Yalta. Car, le 11 avril 1945, Sta-
line signa lui aussi un document
célébrant «la collaboration étroite
et permanente des peuples pacifi-
ques» afin «d' empêcher de nouvel-
les agressions».

Certes, il était bien et il était bon
d'essayer d'écarter de nouveaux
holocaustes, d'offrir enfin une vraie
paix à tant de peuples meurtris. A
l'origine, pourtant, l'ONU était
vouée à l'impuissance et à l'échec.
Puisque, il y a 40 ans, l'URSS,
déjà, s'était parjurée. Comment
donc faire fonctionner une organi-
sation internationale née dans le
mensonge et la duplicité ? Car tout
de même, l'URSS a bel et bien
signé le traité de San-Francisco où
il était écrit que les membres de
l'ONU devaient lutter contre «les
massacres et les destructions».

L'URSS a signé cette Charte que
les services de l'ONU diffusent
maintenant sous une couverture
bleu azur. Il y est dit que les na-
tions signataires sont «résolues à
pratiquer la tolérance». Il y est pré-
cisé que les membres de l'ONU
sont «décidés à vivre en paix com-
me de bons voisins», et qu'ils ne
devront pas « avoir recours à la for-
ce armée». Qui oserait dire que

l'URSS et les puissances commu-
nistes n'ont pas menti ? C'est une
des raisons des revers de l'ONU.
Mais qui donc, aujourd'hui, pour-
rait ordonner à l'URSS de rentrer
dans le rang et de faire honneur à
sa signature? L'histoire de ces 40
dernières années est là encore vi-
vante pour dire que dès le premier
jour la Charte a été violée par le
Kremlin et ses satellites. Et tout se
passe comme si tout allait de soi
dans la grande maison de Manhat-
tan.

Célébrant en 1965 les 20 ans de
l'ONU, Johnson déclara : «La di-
plomatie bilatérale n'a donné au-
cun résultat». Pourtant, elle règne.
Le système de la coexistence paci-
fique en apporte la preuve. Toutes
les décisions dont dépend la survie
de notre monde sont prises à l'é-
chelon des super-grands. La pro-
chaine réunion de Genève en porte
témoignage. L'ONU a pu faire illu-
sion en 1 970 en servant de base au
projet de non-dissémination des
armes nucléaires, en 1979 au traité
sur le désarmement. Les deux tex-
tes ont bientôt échappé à son in-
fluence.
. Le 30 novembre 1 943, par la dé-
claration de Moscou,, les «pères »
de l'ONU approuvaient un docu-
ment vantant «l'égale souveraineté
de tous les peuples grands et pe-
tits». Pourtant , jamais n'a été plus
forte la grande rumeur des peuples
asservis. Que peut l'ONU? Rien.

L. ORANGER

40 ans après

JL NEUCHÂTEL
^ÉM^SALON-EXPO
^^ DU P0RT _ !()

DU 25 OCTOBRE
AU 3 NOVEMBRE

Du lundi au vendredi
ouvert de 14 h à 22 heures

Samedi et dimanche
ouvert de 10 h à 22 heures

VENDREDI 25 OCTOBRE
ouverture au public 18 h 30

TOUS LES SOIRS
ANIMATION DANS LA

HALLE DES RESTAURANTS
JUSQU'À 24 HEURES

Vendredi et samedi jusqu 'à 1 heure
DIMANCHE 3 NOVEMBRE

fermeture du Salon-Expo 18 h
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AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusq u'à 22 h.00

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

GALERIE DU FAUBOURG
Demain vernissage de l'exposition

REINHARDT
huiles, lithographies, gravures

de 18 h à 20 h en présence de l'artiste
Fbg de l'Hôpital 19 ?eoi6i 76

Quand l'assurance veut s'assurer
Escroquerie au tribunal de police de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a
siégé, hier, sous la présidence de
M F .  Buschini, assisté de MmeJ.
Freiburghaus exerçant les fonctions
de greffier.

- Le directeur d'une carrosserie , G -
M. C, et l' un de ses clients automo-
bilistes, A. M., devaient répondre de
tentative d'escroquerie à l'assuran-
ce. Dans ses réquisitions écrites, le
procureur général proposait à ren-
contre de chacun une peine de
20 jours de prison.

AFFOLANTE CASCADE

Bien que l'affaire fût ourdie le
1er avril , elle n'a rien d'un facétieux
poisson ! Ce jour-là , à la demande
de son client, G. -M. C. a établi à
l'intention d'une compagnie d'assu-
rance une facture de 696 fr. pour le
remplacement d'un pare-brise qui
n'avait jamais été cassé. Au préala-
ble, soit le 15 mars 1985. A. M. avait

fait parvenir à son assureur une dé-
claration de sinistre remplie par le
carrossier. Soucieuse de faire cesser
de telles pratiques délictueuses qui
deviennent de plus en plus couran-
tes, la compagnie d'assurance a me-
né sa propre enquête.

- On va, en effet , au-devant d'u-
ne cascade absolument affolante de
ces sinistres imaginaires - a déclaré,
hier, l'assureur - et cela entraîne
inévitablement une augmentation
non négligeable des primes. Nous
devons donc nous montrer vigilants
et réagir contre la montée de ce gen-
re de délinquance en dépit de la
faiblesse de nos moyens d'investiga-
tion !

PRESQUE UN SPORT

Les deux accusés admettaient les
faits qui leur étaient reprochés. G -
M. C. insista sur ses aveux sponta-
nés auprès de la compagnie d'assu-

rance après que cette dernière eût
déposé plainte pénale et, par la voix
de son mandataire, plaida le repentir
sincère. Il n'avait d'ailleurs agi que
dans le seul but de rendre service à
son client. -L'escroquerie à l'assu -
rance est devenue si courante qu'on
la pratique comme un sport - expli-
qua le défenseur de A. M. On ne la
considère plus, dans l'opinion publi-
que, comme un délit grave ! Evidem-
ment , rien n'est plus faux; cette op-
tique est contraire au droit !

Mais ce contexte ne constitue pas,
aux yeux du tribunal, une circons-
tance atténuante pour A. M. qui de-
vait bénéficier seul de cette tentative
d'escroquerie. Finalement, il le con-
damne à 10 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et à
70 fr. de frais.

Quant au carrossier , G. -M. C, il
écope d'une amende de 600 fr. et de
70 fr. de frais également. Pour avoir
conduit un motocycle léger alors

qu il se trouvait sous I influence de
l'alcool - 1,56 g pour mille à la prise
de sang - , J. R. paiera une amende
de 500 fr., radiée du casier judiciaire
après deux ans, et 300 fr. de frais.

ALCOOL ET GIFLES

Au cours d'une altercation à pro-
pos d'une lettre, Mme O. G. a giflé
sa belle-fille, Mme A. -M. G. Elle ac-
cusait aussi cette dernière de l'avoir
diffamée auprès de deux personnes
au moins. La réconciliation tentée
par le juge a échoué.

Aussi , pour voies de fait , belle-
maman écope de 120 fr. d'amende
et de 50 fr. de frais. Quant à la bru,
elle est acquittée, les propos diffa-
matoires qu'elle admet avoir tenus
étant bien antérieurs au délai légal
de 3 mois pour le dépôt de la plainte
pénale.

M. B.

Délinquance juvénile sous la loupe
Recherche de l'Université de Neuchâtel

La Suisse est généralement considé-
rée comme un pays tranquille. Bien
qu'elle soit de proportion plus modes-
te que dans d'autres nations industria-
lisées, il existe cependant dans notre
pays une délinquance juvénile dont la
structure est parfois mal connue. Pour
essayer de mieux définir cet aspect de
la vie pénale, l'Université de Neuchâtel
mène actuellement une recherche
dans le canton. Ses premières conclu-
sions bouleversent parfois certaines
idées préconçues.

L'Institut de sociologie s'est attaché
à analyser toutes les décisions prises
par les tribunaux pénaux de mineurs
du canton durant la période 1977-82.
Le groupe de jeunes observés englobe
les tranches d'âges comprises entre 0
et 17 ans. 5965 dossiers furent ainsi
examinés. La population neuchâteloi-
se (160.000 personnes) accueille une
assez forte proportion d'étrangers
(17 ,6% pour la période étudiée contre
14,4% pour l'ensemble de la Suisse).

Cette situation spécifique a retenu
l'attention des chercheurs. Il s'agissait
de savoir en particulier si la jeune gé-
nération étrangère présentait des ten-
dances particulières de délinquance.
D'après les chiffres recueillis, les affai-
res classées en cours d'audience con-
cernent 10% des jeunes étrangers et
7% des Suisses. Ces derniers bénéfi-
cieraient davantage du retrait de la
plainte de leur victime. D'autre part ,
les étrangers seraient moins fréquem-
ment frappés par une amende. Ceux-ci
font en revanche l'objet plus fréquem-
ment de mesures de surveillance édu-
catives. Si l'on se réfère au taux de
délinquance, l'on constate que les jeu-
nes suisses arrivent en tête avec 39,7
pour mille contre 34,7 pour leurs ca-
marades venus d'ailleurs.

Dans ses conclusions, l'Institut de
sociologie neuchâtelois apporte quel-
ques précisions importantes. En pre-
mier lieu, cette recherche n'a pas de
valeur absolue pour l'ensemble de la
Suisse. Tout au plus peut-on en déga-
ger quelques tendances. Parmi celles-
ci, l'idée d'une jeune population étran-
ger particulièrement criminogène
semble être battue en brèche. Ensuite,
le code pénal suisse ne. semble pas
fonctionner de manière discriminatoi-
re. En d'autres fermes, on ne pourrait
pas parler de sévérité accrue envers
telle ou telle catégorie de jeunes délin-
quants. En revanche, le contexte social
et familial des jeunes joue un rôle pri-
mordial, comme le montre le recours
aux mesures éducatives et protectrices
pour les mineurs de nationalité étran-
gère. Ce dernier point fait partie du
plus vaste problème de l'intégration
sociale. (CPS)

Théâtre : 20 h. Connaissance du monde
«Aventures en Antarctique».

Aula du nouveau Gymnase : 1 9 h 45,
assemblée de l'Association des pa-
rents d'élèves, suivie d'une conférence
à 20 h 30: «L'autorité parentale dans
les familles avec adolescents» .

Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique, lundi de 1 3 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption ; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de 1 0 h à 1 2 h et de 14 h à
18 h (jusqu 'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2R étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17h.

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

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

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

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

tions du musée, 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à
17 h. Exposition 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 1 7 h.

Musée cantonal d'archéologie : de
14 h à 17 h.

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
qéoqraphie neuchâteloise ,
1885-1985.

Hall du Gymnase cantonal : Les voix
extérieures ou le livre « Echo - Hugo»
1 00e anniversaire de la mort de Victor
Hugo

Galerie Ditesheim: René Myrha -
peintures et aquarelles.

Galerie de l'Orangerie: Thierry Clau
de - pliages courbes

Galerie du Pommier : marionnettes du
Théâtre de la Poudrière.

Galerie du Calumet : Danièle Koffel et
Carol Gertsch - dessins et peintures

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchàtel : Rue de

la Place d'Armes 7. tél . 25 42 42
CINÉMAS
Palace : 14 h 1 5, 1 6 h 1 5, 18 h 1 5,

20 h 1 5. 22 h 10, On ne meurt que
deux fois. 16 ans. 2e semaine.

Arcades : 14 h, 16 h 1 5, 20 h 10, OZ
Un monde extraordinaire, de Walt
Disney. Enfants admis. 1 8 h 30,
22 h 1 5, Heavenly Bodies. 1 2 ans.
V .O. sous-titrée.

Rex : 20 h 45, Le 4e pouvoir. 12 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Mishima. V.O.

sous-titrée fr. 18 h 30. La vie de
Brian. 1 6 ans. V.O. sous-titrée

Bio : 1 8 h 30, Hair. 1 2 ans. 2e semaine.
20 h 45. Perfect. 16 ans

Apollo : 1 5 h. 1 7 h 30. 20 h 30. Ram-
bo II, la mission. 1 6 ans. 2e semai-
ne.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Ka-

therine Bersoux et Emmanuel Parisel-
le, chanson, accordéon , folk.

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 e
4 h)

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

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

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

Tèlébible: 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 : Tel 25 94 55

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'off ice: Pharmacie Kreis,
Place Pury. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu 'à 21 h De 21 h
à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie G. Tobagi , Co-
lombier , tél. 41 22 63

Renseignements : N°111.
BEVAIX

Galerie des Arts anciens : Heidi Per-
ret.

Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres
du XVII" au XXe siècle.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Charles Pierre-Hum-

bert , peintures - Jacques-Victor An-
dré, bronzes dessins.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Frédéric Bouché , dessins

(le soir également).
MARIN

Galerie Minouche: Antonio Bernabé .
lavis, peintures.

CARNET DU JOUR

1ff̂ (fiUl)

Pour les gens qui ne connaissent
pas bien la Béroche, il y a un repère
que chacun connaît : c'est la grande
pendule qui surplombe la N 5. Elle
est le symbole d'un artisanat qui fait
rêver, d'une manière de travailler qui
vient d'un autre temps.

Hier en fin d'après-midi , sous la
Bulle, le public était nombreux pour
admirer les créations uniques de la
maison Le Castel , Wermeille & Co
SA.

Dans le cadre d' une rencontre des
membres de la Chambre neuchâteloi-
se du commerce et de l'industrie ,
M. Willy Zenger a présenté un expo-
sé sur la fabrication des pendules
neuchàteloises. Devant un public
passionné, il a exp liqué la technique
de la dorure à la feuille , la façon de
peindre les décors , d'appliquer les
vernis. Le seul travail d'ébénisterie
nécessite 250 opérations , pour cons-
truire le mouvement d'une pendule, il
faut au moins 1000 opérations d' usi-
nage La maison a tenu à maintenir
les procédés de fabrication à l'an-
cienne: c 'est le seul moyen d'assurer
des réparations invisibles.

Après l' exposé , M. Hubert Donner ,
directeur de la Chambre neuchâteloi-
se du commerce et de l'industrie , a
félicité l'entreprise Le Castel pour le
travail qu'elle fait, puis il a invité l'as-
sistance à prendre une verrée , tout en
admirant les pendules exposées sous
la Bulle.

DÉBAT ENRICHISSANT

Mardi soir a eu lieu sous la Bulle
une rencontre entre élus vaudois et
neuchâtelois Le débat , animé par
M René Perdrix , préfet du district de
Grandson , a permis de comparer les
modes d'élection et les fonctions des
élus des deux cantons.

Au programme: demain soir à
20 h 30 aura lieu un débat très atten-
du la traversée de la Béroche, avec la
participation de M. André Brandt.

P. H

Saint-Aubin
à l'heure

de la pendule

URGENT nous cherchons

câbleurs
monteurs

en chauffage
Salaire élevé.

Tél. 038/24 31 31. WMW.J*'
Va____B_____________ >_B-_i-K_____n_Bd___________r

VOTRE INSTITUT DE BEAUTE

«La Boîte à Poudre»
AôWHGKV - NEUCHÂTEL
1 038/24 02 26

CE SOIR dès 20 h 15
Hôtel du Poisson-Marin

COURS DE MAQUILLAGE
par visagiste de la Maison

ORLANE
Entrée libre

du 24 au 26 octobre 85

MINI-SOINS DU VISAGE OFFERTS
(sur rendez-vous) 263260 m

: | 1 jl ; « J | 1 I;

ffir"» ia S__A__i i W Jf àcam

Vendredi 25 (dès 14 h) I
Samedi 26 octobre I

Démonstration I
Pose I

de papiers 1
" a 262845-76 i ' !peints _j t m

\_ m_______mwmmW_______ &____________\. > tconcf r*es yË£
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4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel. tél. 038 25 65 01
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COLOMBIER

(c) 1985 est une année importante
pour 36 jeunes filles et 41 jeunes hom-
mes de Colombier, puisque c 'est là qu'ils
atteignent leur majorité civique Le
Conseil communal leur a adressé ses féli-
citations et a souhaité l'utilisation très
régulière des droits qui leur sont désor-
mais attribués. Pour marquer cette im-
portante étape, l'exécutif invite tous ces
jeunes à une réception qui aura lieu le
jeudi 21 novembre , au Château. Une vi-
site et un repas en commun sont prévus.
Le Conseil communal espère que chacun
réponde positivement et participe à cette
réunion qui ne manquera pas d'avoir lieu
dans une excellente ambiance.

Réunion civique

Un vol, ça peut s 'éviter. La police nous en assure dans le cadre de sa
campagne «L'occasion fait le larron», en nous livrant quelques petits secrets
qui se veulent dissuasifs:

Sachez par exemple qu 'un bon éclairage de toute la propriété dissuade les
cambrioleurs. Il faut savoir également que:
0 l'éclairage extérieur de la maison ne doit pas pouvoir être endommagé

ou même coupé;
0 l 'éclairage extérieur doit pouvoir être enclenché et déclenché de plu r

sieurs endroits de la maison, également depuis la chambre à coucher; k
0 l 'éclairage extérieur ne doit pas être rendu inefficace par des arbres ^marbustes; - - y j \  ¦
0 les éclairages dits d'alarme ou de choc sont des moyens de dissuasioWÊ

efficaces contre les cambrioleurs;
0 des appartements ou maisons non éclairés pendant longtemps attirent

les voleurs. Mieux vaut prévenir !
Des interrupteurs horaires programmables se chargeront, durant votre ab-

sence, de l 'enclenchement et du déclenchement automatique des lumières
dans votre foyer.

0 II est de première importance que l'accès au garage, l 'entrée de la
maison et la cage d'escalier soient bien éclairés.

Mais attention ! La lumière permet aussi aux cambrioleurs de voir ce qui se
passe à l 'intérieur et de connaître ainsi vos habitudes. Pour cette raison,
prenez soin de toujours fermer vos volets durant la nuit et de tirer les rideaux.

La lumière contre les vols

Un œil attentif sur la qualité de la vie
Société pour la protection du patrimoine naturel

Comme chaque année à cette épo-
que, se sont réunis les délégués de la
Société faîtière pour la protection du
patrimoine naturel neuchâtelois. Ils
ont fait le point de la situation quant à
l'activité 1984-1985 et planté quel-
ques jalons pour l'avenir.

Le rapport du comité , accepté à l'u-
nanimité, retrace les combats menés
cette dernière année pour donner voix
à la nature, notamment dans l'aména-
gement du territoire , la correction de la
route cantonale Valangin-Dombres-
son, l'entretien des biotopes, les amé-
liorations foncières , la rive du lac à
Saint-Aubin-Sauges et , plus générale-
ment , la protection de la rive nord du
lac de Neuchâtel.

Quant à l'avenir , il faut noter tout
d' abord que la Société faîtière se ren-
force par l'adhésion de deux nouvelles
sociétés , la Société des pêcheurs de la
Haute-Areuse d'une part et la section
neuchâteloise de la Ligue de sauve-
garde du patrimoine national (Hei-
matschutz), d'autre part

Après une discussion nourrie, une
majorité s'est formée pour demander à
notre gouvernement une étude sérieu-
se et neutre d' une meilleure liaison

ferroviaire entre le haut et le bas du
canton. Nous ne pouvons, en effet , à
notre époque, mettre à la charge des
citoyens du canton une lourde dépen-
se axée unilatéralement sur des tra-
vaux routiers , alors que l'on n'a pas, en
même temps, ne serait-ce que de ma-
nière complémentaire, examiné sérieu-
sement aussi le problème des liaisons
ferroviaires. Nous savons en effet que
ces dernières sont sensiblement moins
dommageables pour l'environnement
et le patrimoine naturel que les liaisons
routières.

En revanche , les défenseurs de l'ini-
tiative fédérale «Halte au béton » n'ont
pu entraîner dans leur sillage une ma-
jorité de délégués. En conséquence,
cette initiative n'est pas soutenue offi-
ciellement par la Société faîtière , bien
qu'elle ait certains aspects intéressants
qui ont été relevés. Les sociétés mem-
bres demeurent libres, quant à elles , de
soutenir d'une manière ou d'une autre
cette initiative.

COURS SPÉCIAUX
C' est à l'unanimité que les délégués

ont approuvé la démarche qui leur
était proposée d' une intervention au-

NATURE INTACTE - Pour que la vie ne se dégrade pas.
(Avipress • P Treuthardt)

près de l'autorité compétente pour que
soient donnés à l'Ecole d'agriculture
de notre canton des cours spéciaux de
protection de la nature et de l'environ -
nement.

Sans vouloir rendre l'agriculture res-
ponsable de ce qu'elle n'est pas, il a
été relevé combien il est souhaitable
que ceux qui travaillent quotidienne-
ment avec la nature soient mieux ren-
seignés sur les effets de leurs actions
et les moyens de les concilier avec la
sauvegarde du patrimoine naturel
Dans le même sens, une demande est
faite à nos autorités pour qu'elles en-
couragent aussi chez nous, grâce à
des abattements de taxes , les automo-
bilistes à munir leur véhicule d'un cata-
lyseur, lequel a fait maintenant ses
preuves.

Enfin , les sociétés membres sont vi-
vement encouragées à distribuer la
brochure bien faite par le département
fédéral de l'intérieur sur le dépérisse-
ment des forêts et la pollution de l'air.

La Société faîtière demeure, dans
notre corps social , un œil attentif. Son
action veut rendre conscients popula-
tion et gouvernants de l' importance
décisive pour notre qualité de vie, et
même pour notre survie, d'un patri-
moine naturel sauvegardé. Il ne s'agit
plus de proclamer seulement de
grands principes mais bien de les met-
tre en pratique partout où cela est pos-
sible.

Dernièrement , le club d'accordéon
le Muguet , de Neuchàtel, a organisé
son traditionnel camp musical au
Mont-de-Buttes. Ce camp a permis
aux musiciens juniors et seniors d'a-
méliorer considérablement le program-
me de leur soirée annuelle qui aura
lieu le 30 novembre à la grande salle
de la Rotonde à Neuchâtel.

Durant ce week-end de travail et de
bonne humeur , M. et Mme Vermot
ont , avec talent , préparé les repas. En
cette fin d'année, le Muguet organise
ra également quelques manifestations
comme son loto et quelques concerts
en divers établissements

Camp du Muguet
SAINT-AUBIN

Samedi a eu lieu le traditionnel mar-
ché d'automne de la paroisse réfor-
mée. Dès le matin, l'animation a été
grande dans la cour des cures , et , in-
novation cette année, dans les locaux
de la maison de paroisse. Cette heu-
reuse initiative a permis une beaucoup
plus grande extension des stands de la
restauration Et c 'est une somme de
quelque 8000 fr. qui pourra être affec-
tée à l'entretien de la maison de pa-
roisse et à certaines rénovations qui
vont devenir nécessaires (ag)

Vente de paroisse

Vendredi 25 octobre 1985.
298me jour de l'année.

Fêtes à souhaiter: dédicace des
Eglises consacrées sans date con-
nue. Enguerrand, Daria, Doria.

Anniversaires historiques:
f 1983 - Des tioupes américaines dé-

barquent dans l'île de Grenade.
1981 - Le gouvernement polonais

demande à Solidarité de renoncer à la
grève générale.

1974 - Les ministres des affaires
étrangères de 1 9 pays arabes réunis à
Rabat se prononcent pour un soutien
sans réserve à l'OLP.

1971 - Le siège de la Chine nationa-
liste à l'ONU est attribué à la Chine
populaire.

1962 - La crise des fusées atteint au
point culminant: la Maison-Blanche
fait état d'un rapide renforcement mili-
taire soviétique à Cuba.

1956 - L'Egypte, la Jordanie et la
Syrie constituent un commandement
militaire unifié.

1950 - Intervention chinoise en Co-
rée. ;

1938 - Les forces japonaises occu-
pent Hankeou et le gouvernement chi-
nois s'installe à Tchoung-King. L'Italie
annexe la Libye.

1794 - La Russie cesse sa participa-
tion à la guerre contre la France.

| 1586 - La reine Marie Stuart , d'E-
cosse est condamnée à mort.

Il est né un 25 octobre : le composi-
teur Georges Bizet (1838-1875). (AP)



Troupes anglaises au festival de marionnettes
L'Iliade à la sauce du London Puppet

Partout la jubilation
Les Anglais ont au moins un talent:

personne aussi bien qu 'eux ne sait adap-
ter un poème épique avec humour et
légèreté et lui garder son poids d'héroïs-
me, de sacré. Que le London Puppet
Players empoigne / '«Iliade», d'Homère,
et l 'épisode de la guerre de Troie devient
un mélange très fin - quoique d'appa-
rence presque enfantine - de grotesque
et de tragique. La troupe germano-an-
glaise présentait son « Trojan Donkey»
mardi soir, à la Cité universitaire.

Jouée en partie seulement en anglais,
la pièce est présentée et commentée par
George Speaight, batteleur génial, diseur
aux voix innombrables qu 'il prête à ses
personnages. Derrière lui, les marionnet-
tes à gaine évoluent dans un théâtre
étonnamment petit, visiblement prévu
pour de fréquents changements et adap-
té aux salles les plus modestes.

SANS PESANTEUR

De conception classique, la pièce se
distingue par l'alternance de passages
commentés et représentés; les marion-
nettes sont parfois de simples manne-
quins qui illustrent le récit, parfois des
personnages qui le vivent. A tous mo-
ments, des clins d'œil sont lancés aux
spectateurs : des marionnettes sont pro-
jetées hors du castelet, un Zeus allégori-

que figuré au fronton du théâtre com-
mente l'action en hochant de la tête...

On sent partout une jubilation théâtra-
le, le plaisir d'un jeu vif et sans contrain-
tes qui ne doivent pas dissimuler le ryth-
me sans failles du spectacle, l'excellence
des enchaînements. Au London Puppet
Players, l 'intelligence est sans pesanteur.

Mais plus que l 'intelligence de l 'adap-
tation, c 'est celle de la marionnette qui
ravit le spectateur. Il suffit de la chute
d'une petite figurine pour que la mort de
Patrocle atterre le spectateur; un banal
éclairage rouge dit à la fois l'horreur
d'Hélène devant la mort de Paris et rap-
pelle que la belle éplorée est la cause du
long bain de sang de la guerre de Troie.

TANT QU'IL Y AURA DES HOMMES

On pourrait bien sûr se demander
pourquoi le London Puppet Players a
choisi d'adapter la guerre de Troie en
cette fin d'un XXe siècle qui a connu
bien d'autres combats. George Speaight
donne la réponse en ouverture de spec-
tacle: le poème trois fois millénaire
d'Homère, dit-il, inspirera les hommes
tant qu 'il y aura des hommes. Et de fait,
les marionnettistes anglais étaient inspi-
rés.

A. R.
«THE TROJAN DONKEY». - Un poème qui inspirera les hommes tant qu'il y aura
des hommes. (Avipress P. Treuthardt)

Méphisto sans son masque

Marionnettes
1 re semaine

internationale
en pays neuchâtelois
Programme du jour

La Chaux-de-Fonds (ABC-Centre
de culture. 20 h 30) : « Paris bonjour
... et persil», par le théâtre Manarf.

Les péchés capitaux du Stuffed Theater

Au bout du bras du manipulateur , la
marionnette est un personnage en ap-
parence indépendant; elle semble se
donner en représentation autant pour
celui qui l'anime que pour le public.
Etrange illusion, fondée sur le rapport
du créateur à la créature. Avec «The
Seven Deadly Sins» (Les sept péchés
capitaux), le Stuffed Théâtre présente
une obsédante interprétation du mythe
de Faust.

Le Stuffed Theater, c'est un comé-
dien unique, Neville Tranter, un Austra-
lien établi depuis sept ans aux Pays-
Bas. Il tient seul la scène, un masque
sur le visage, animant d'une main ses
grandes marionnettes devant un simple
rideau. Pour tout accessoires, une table
et une chaise.

BOULEVERSANTE MAÎTRISE

Faust, pour prix de la connaissance
absolue et du pouvoir du monde, vend

son âme au diable; en échange, il peut
user pendant 24 ans du serviteur du
prince des ténèbres : Méphisto. De leui
union spirituelle naissent les sept pé-
chés capitaux. La pièce du Stuffed
Théâtre consiste dans l'apparition suc-
cessive des péchés et se présente com-
me un jugement démoniaque de Faust
et Méphisto.

Convaincu des mêmes faiblesses -
envers le bien - que son maître terres-
tre, Méphisto subira un sort identique à
celui de Faust.

Tout au long de la pièce, c'est Mé-
phisto, personnage paradoxalement
impuissant et maudit, qui donne la vie
à ceux qui l'accusent. Le corps tendu,
parfaitement immobile, il n'oppose à
ces marionnettes qui se déchaînent au
bout de son bras que l'expression dou-
loureuse du masque qui couvre son
visage. Boulversant dans sa maîtrise
manipulatoire, Neville Tranter appro-
che de l'illusion des ventriloques, tant

ses personnages semblent doués de la
parole, alors même qu'on voit les lèvres
du manipulateur remuer.

VALEUR D'EMBLÈME

Si le développement de la pièce prê-
te le flanc à la critique - notamment
par sa structure répétitive -, l'interpré-
tation de Neville Tranter est magnifi-
que. Elle est d'autant plus décisive
qu'elle rejoint étroitement le mythe
faustien.

Dans un festival où la relation de
l'acteur avec les objets qu'il fait vivre
est un des thèmes essentiels, la derniè-
re scène des « Seven Deadly Sins»
prend valeur d'emblème: on y voit Mé-
phisto, démasqué, présenter un visage
blême identique à celui de Faust, la
marionnette qu'il tient en main...

A. R.

Efforts et ténacité récompensés
Certificats d'anglais et maturité fédérale en cours du soir

Six candidats à la maturité fédérale, six réussites, tel
est le résultat prodigieux obtenu par des adultes qui se
sont préparés à l'école gymnasiale du soir, sous l'égide
de l'Université populaire neuchâteloise et du départe-
ment de l'Instruction publique. D'autre part, un diplôme
d'anglais a été remis à 10 autres candidats.

Le cours d'anglais de l'Université
populaire remporte un grand succès,
car au bout de trois ans de fréquenta-
tion régulière, il permet aux élèves de
se présenter à un examen pour l'obten-
tion d'un certificat validé par le dépar-
tement de l'Instruction publique. Une
bonne connaissance de l'anglais ouvre
de nombreux débouchés et ce docu-

ment unit l'utile à l'agréable, mais l'ef-
fort n'est pas négligeable car il doit se
faire dans la continuité, en plus des
tâches journalières.

MATURITÉ FÉDÉRALE

Lorsque l'on voit la fatigue et parfois
le découragement qui accablent les
gymnasiens qui consacrent leurs jour-

nées à la préparation de la maturité
fédérale, on mesure la qualité des
adultes qui réussissent cet examen en
trois ans aussi, mais seuls, avec l'appui
de quelques cours du soir.

Les heureux candidats des deux ca-
tégories ont été fêtés lors d'une céré-
monie qui a eu lieu hier au Château.
M. Weibel, président de l'Université
populaire, a remercié M. Jean Cavadi-
ni de la confiance que le département
de l'Instruction publique accorde à
l'UPN. De son côté, le directeur de
l'Université populaire, M. Merlotti, a
tenu à dire son admiration pour les
résultats obtenus par beaucoup d'ef-
forts et de courage. Il souligne le han-
dicap que pouvaient avoir les candi-
dats adultes à la maturité fédérale au
moment des examens qui se donnent
en même temps pour les adolescents
provenant des écoles privées de Suis-
se romande.

M. Jean Cavadini a également ex-
primé sa satisfaction devant ce taux
exceptionnel de réussite. La palette
d'âge des candidats allant de 1917 à
1963 est encourageante et prouve que
tout au long de la vie, il est possible

d'obtenir ce document qui représente
une clé permettant d'ouvrir bien des
serrures.

Il a ensuite remis le diplôme d'an-
glais à chacun des candidats.

DIPLÔME D'ANGLAIS

Cinq candidats de la ville": Mmes
Claudine Gagnebin, Suzanne Gougler,
Patricia Gurtner, Chantai Rumak et
M. Jean-François Sandoz. De Peseux,
MM. Richard Cazes, Jean-Philippe
Chollet et Mme Claire Roset. Mme Ni-
cole Gurtner vient du Landeron, Jean-
ne Tscharner de Fenin.

SIX CANDIDATS,
SIX RÉUSSITES

Pour la maturité fédérale: Mme Gra-
ztella Beuchat (type E), M. Pierre Bla-
ser (type D), Mme Emanuelle Délie
Piane (type E), M. Alain Neuensch-
wander (type D), M. Pascal Thiébaud
(type E), M. Christian Viette (type C).

L. A.

HEUREUX CANDIDATS.- Ils ont obtenu leur diplôme d'anglais.
(Avipress - P. Treuthardt)

Recours radical rejeté
par le Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral vient de rejeter un
recours de droit public déposé en juin
1984 par le parti radical concernant une
modification apportée par le Grand
conseil au texte de son initiative sur la
correction de la progression à froid. Cet-
te initiative, lancée en septembre 1982,
avait abouti en mai 1983 avec plus de
9000 signatures valables. Dans un pre-
mier temps, le Grand conseil avait immé-
diatement accepté le texte de cette initia-
tive, sans qu'il passe par un vote populai-

re. Mais, en mai 1984, il revenait sur sa
décision, retirant la compétence au
Conseil d'Etat de corriger la progression
à froid, demandée par les radicaux, en
l'octroyant au Grand conseil. C'est con-
tre cette procédure que se sont élevés les
radicaux en faisant appel au Tribunal fé-
déral dont le verdict vient de tomber,
reconnaissant pour légale la démarche
du Grand conseil, même si elle a été
quelque peu brutale.

Grève
partielle

des cheminots
français

Les services des chemins de fer fran-
çais seront partiellement paralysés par
une grève jusqu 'à vendredi matin à six
heures, indique un communiqué de la
direction des Chemins de fer fédéraux
(CFF). Dans la nuit de mercredi à jeudi,
tous les trains internationaux ont toute-
fois circulé normalement entre la Suisse
et la France (dans les deux sens).

Aujourd'hui, tous les trains circulent
en transit de Vallorbe et de Pontarlier. A
Genève, les TGV et le Catalan Talgo
roulent aussi normalement, alors que
les autres trains en direction de Lyon et
de Grenoble sont supprimés. D'autre
part, le train quittant Bâle à 8 h 13 pour
Paris est supprimé tout comme les
trains Paris - Bâle arrivant à 11 h 56 et
à 21 h 40. Les autres liaisons sont assu-
rées entre ces deux villes. Jeudi tou-
jours, les convois reliant Belfort à Délie
ne peuvent pas être assurés.

La situation se régularisera dans la
nuit de jeudi à vendredi, où tous les
trains internationaux circuleront à nou-
veau sauf les trains de nuit Galilei (dans
les deux sens) reliant Paris à Florence
via Venise. Vendredi matin, un train par-
tira de Lausanne à 0 h 47 pour l'Italie et
un autre à 2 h 28 pour Paris. (ATS)

Un élève luthier neuchâtelois
fait sensation à Crémone

Le concours triennal Stradivarius
de Crémone s'est déroulé au début
de mois d'octobre avec la participa-
tion de luthiers venus parfois d'autres
continents. Cette année, la sensation
a été créée par la réussite exception-
nelle d'un jeune Neuchâtelois,
M. Michel Eggimann, de Colombier.
Bien qu'étant encore élève à l'Institut
international de lutherie à Crémone,
où il termine actuellement ses études.
M. Eggimann a obtenu le 4me prix
(sur des centaines d'instruments pré-

sentés) pour un violon de toute
beauté. Il a ainsi battu de très grands
luthiers et certains maîtres de Crémo-
ne...

M. Michel Eggimann avait été ini-
tié à l'art de la lutherie, il y a quatre
ans, par M. Philippe Girardin, de
Neuchâtel. Ce luthier, apprécié de
nombreux instrumentistes de la ré-
gion, s'est également et à nouveau
distingué au concours de Crémone
dans la catégorie des violoncelles.

Une fausse nouvelle a provoqué
mardi une poussée en bourse des
titres de la société Jacobs-Suchard.
Mercredi, le cours des actions au por-
teur est retombé à 7625 fr. en premiè-
re lecture à Zurich, alors qu'il avait
atteint un niveau maximal de 7800 fr.
mardi (7825 fr. à Genève). Lundi, en
clôture, le titre valait 7675 fr. Cette
poussée éphémère est due à une er-
reur commise par un ordinateur, a
expliqué mercredi un porte-parole de
la société.

La machine a en effet transmis
sans raison lundi à l'agence d'infor-
mations zurichoise AWP un commu-
niqué de presse caduque qui an-
nonçait une augmentation du capi-
tal-actions. L'agence en question a
retransmis ce communiqué vieux de
sept mois, qui a ainsi pu être porté à
la connaissance des banques reliées
au réseau Telekurs.

Il en est résulté un fort vent d'a-
chats d'actions et de bons de partici-
pation Jacobs-Suchard sur les bour-
ses suisses, auquel a succédé le len-
demain une grosse vague de ventes.
Les conséquences de cette fausse
nouvelles se sont vues renforcées par
le fait qu'il a été impossible d'obtenir
mardi une confirmation ou un dé-
menti officiel auprès du groupe Ja-
cobs-Suchard. (ATS)

Un ordinateur
capricieux fait

grimper les titres
Jacobs-Suchard

Visite de courtoisie
de l'ambassadeur de Bulgarie

ACCUEIL.- Le chancelier d'Etat Reber salue M. et Mme Sabev à leur
arrivée au Château.

(Avipress-P. Treuthardt)

L'ambassadeur de la République
populaire de Bulgarie, M. Dimiter
Sabev, a fait hier une visite de cour-
toisie au gouvernement neuchâtelois.
L'ambassadeur, accompagné de son
épouse et de son premier secrétaire,
M. Nicolay Bogdanov, a été reçu au
Château de Neuchâtel par une délé-
gation du Conseil d'Etat composée
de MM. Jean Cavadini, président,
André Brandt. conseiller d'Etat, et

Jean-Marie Reber, chancelier. Après
un entretien à la galerie Philippe-de-
Hochberg, l'hôte du gouvernement a
parcouru les salles historiques du
Château, sous la conduite de
M. Jean Courvoisier, archiviste de
l'Etat. Un déjeuner servi en son hon-
neur à l'hôtel DuPeyrou a terminé
cette visite.

Concerts de la Collégiale
Hugh J. McLean aux orgues

0 HUGH McLean appartient à
cette élite d'artistes dont la conscien-
ce aiguë les pousse à fignoler les
moindres détails d'une interpréta tion
musicale qui enflamme souvent le
discours et le rend convaincant.

Il suffit d'entendre ce grand orga -
niste (bientôt couronné par Sa Ma-
jesté la reine d'Angleterre) dans les
trois pages de Bach qu 'il nous a pro-
posées pour se rendre compte du
soin apporté à la facture et de la
verve entretenue pendant l 'exécu-
tion. C'est ainsi que le grand Jean-
Sébastien apparaît dans toute sa ri-
chesse, son invention unique, sa vi-
gueur rythmique, sa puissance et,
aussi, sa poésie.

En comparaison, un Ludwig Krebs
souffre cruellement de son indigence
créatrice et sombre rapidement dans
l'indifférence. Par chance, c 'est cet
auteur qui ouvrait le programme...

Même Schumann dans ses fugues
semble perdre sa fantaisie et son
imagination et donne l 'impression de
se borner à aligner des formules vides
de sens.

Quant aux trois auteurs canadiens
qui se sont piqués d'écrire des varia-
tions sur un thème de Bach qui ne
leur avait rien fait, on ose espérer que
MM. Heard, Belkin et Gagnon n'y
reviendront pas...

La «Symphonie op. 5» d'Augustin
Barrié est le témoignage d'un auteur
qui n 'a pas eu le temps de donner sa
pleine mesure, la mort ayant frappé
bien trop tôt. On décèle dans cette
écriture riche et variée le sceau d'un
compositeur doué d'un tempérament
efferverscen t et sincère. C'est sans
doute dans l'«Intermezzo» qu 'il don-

ne le meilleur de lui-même, libère des
contingences coercitives de la fugue
qui précède et du ton un peu com-
plaisant du final qui suit.

L 'interprétation colorée et vivante
d'Hugh McLean prouvait encore une
fois que cet organiste est un «Mon-
sieur» dans son domaine.

J.-Ph. B.

Après le succès de Fribourg, Berne
et Bâle, les mélomanes neuchâtelois
auront le plaisir d'écouter , vendredi
soir à la Collégiale de Neuchàtel , Allan
Evans et la Chanson de Fribourg, ac-
compagnés par un orchestre de style
vieux jazz. Le programme est imaginé
et réalisé par l'abbé Pierre Kaelin, suc-
cesseur du célèbre abbé Bovet.

Quant au soliste Allan Evans, chan-
teur noir américain de Géorgie, il est
actuellement un des barytons-basses
les plus cotés de l'Opéra de Bâle. Il est
régulièrement engagé pour se produire
sur les scènes les plus prestigieuses
d'Europe, tout en exerçant une activité
dans le monde du «Negro spirituals».

La Chanson de Fribourg est un des
chœurs les plus connus en Suisse ro-
mande, à qui l'on doit de nombreux
enregistrements. Fondée en 1952 par
son actuel directeur , l'abbé Pierre Kae-
lin, son répertoire s'étend de Palestri-
na à Hindemith et aborde aussi bien le
folklore que le jazz.

Quant â l'orchestre qui accompa-
gnera le concert de Neuchâtel, il est
composé de 7 musiciens qui donne-
ront à cette soirée une couleur inédite
propre aux arrangements de Pierre
Kaelin.

Le bénéfice de ce concert sera versé
à l'Association Musique-Espérance et
à la section neuchâteloise des droits
de l'homme. Quant aux chanteurs, ils
offrent leur cachet pour soutenir des
actions en faveur des droits de l'hom-
me. Signalons enfin que la location est
ouverte à l'Office du tourisme de Neu-
châtel et environs.

Spirituals et Chanson
de Fribourg à la Collégiale

• VERS 12 h 45, une voiture
conduite par Mme N. B., de Corcel-
les, circulait rue du Vauseyon à Neu-
châtel, direction ouest. Arrivée dans
le carrefour du même nom, elle ne fut
pas en mesure d'immobiliser son vé-
hicule derrière l'auto conduite par
M. D. C, de Neuchâtel. Dégâts.

Collision



Journalistes suisses formés ou déformés ?
Conference-debat de M. Jean-Pierre Chuard à l'ANTA

Trop gauchistes ou trop conformistes, artisans
d'une presse trop terne, trop agressive, trop dra -
matique, trop sensationnelle, trop négative, trop
lénifiante : arrêtez de tirer sur le journaliste. Il se
forme au mieux, et lutte contre la déformation.

La presse inquiète, elle a mauvaise
presse, des groupes se constituent pour
la discuter, la contester, lui fixer si néces-
saire des limites par des lois, telle les lois
sur la protection de la personnalité qui
ont provoqué récemment la prise de me-
sures provisionnelles à l'égard du quoti-
dien 24 Heures.

L'Association neuchâteloise des télés-
pectateurs et auditeurs (ANTA) est née
en 1977 d'un mouvement de réaction
contre un certain conformisme gauchiste
imprégnant l'exercice journalistique de la
Radio Télévision suisse romande. Mardi
soir, après son assemblée générale, l'AN-
TA avait invité le professeur-journaliste
Jean-Pierre Chuard pour une conféren-
ce-débat destinée à éclairer quelques
questions de fond : comment accède-t-
on à la fonction de journaliste? Quelles
sont les qualifications des rédacteurs ?
Les journalistes répondent-ils aux atten-
tes du public?

M. Jean-Pierre Chuard, directeur de la
formation professionnelle des journalis-
tes et professeur de journalisme à l'Uni-
versité de Neuchâtel, connaît son sujet
sur le bout du doigt: « Formation ou dé-
formation du journaliste en Suisse». Tout

son problème est d'être bref devant un
sujet dont chaque développement pour-
rait captiver longuement l'attention.

LE PARCOURS DU STAGIAIRE

La formation professionnelle des jour-
nalistes a 20 ans. c 'est une profession
ouverte, dont l'exercice n'est pas limité
par la détention d'un titre ou d'un diplô-
me. L'Union romande des journaux
(URJ) et la Fédération suisse des journa-
listes (FSJ) ont mis sur pied une forma-
tion conduisant le candidat à l'inscrip-
tion au registre professionnel. L'appren-
tissage du métier se fait par un stage de
deux ans au sein d'une rédaction, et par
la fréquentation pendant le même temps
des cours professionnels. 95 % des sta-
giaires suivent ces cours, obligatoires
pour les stagiaires URJ. Cette formule
est valable pour la Suisse romande : la
Suisse alémanique s'est donné le MAZ,
Médium Ausbindung Zentrum, à Lucer-
ne, qui organise des sessions de cours de
10 à 12 semaines ouverts également aux
non-professionnels, et que les stagiaires
n'ont pas l'obligation de suivre.

La profession traverse une phase d'en-

gouement exceptionnel. 150 stagiaires
romands en 1985, dont 50% sont au
bénéfice d'un titre universitaire, ce qui
est relativement neuf. Il s'agit souvent
d'une profession de second choix, les
stagiaires ayant exercé auparavant une
autre profession. 80% travaillent dans la
presse écrite, 20 % à la radio ou à la la
télévision. L'âge moyen est de 28 ans et
demi. La profession tend à se féminiser.
L'enseignement universitaire constitue
une base utile, mais il ne saurait suppléer
à la formation sur le tas et aux exercices
pratiques des cours professionnels. Le
certificat de fin de cours sera prochaine-
ment décerné au terme d'une présenta-
tion de dossiers, de réalisations pratiques
et d'audition par un jury : pour l'instant,
aucun examen final.

MÉTIER DANGEREUX,
AVEC GARDE-FOU

Après la formation, la déformation des
journalistes : d'où provient-elle, si elle est
une réalité? De l'abondance des informa-
tions d'abord, dont le volume se multi-
plie de façon ahurissante. De la concur-
rence ensuite, qui implique un travail très
rapide, le traitement de plusieurs sujets
par jour, ce qui explique le caractère su-
perficiel et parfois précipité du produit.
Le journaliste dans ces conditions n'est
pas à l'abri d'un couac. Une rigoureuse
éthique journalistique, dont le point es-
sentiel tient dans la vérification des in-
formations et le respect du code d'hon-
neur de la FSJ «Devoirs et droit des
journalistes» sert de garde-fou.

WATERGATE ET GREENPEACE,
EST-CE BIEN UTILE?

La première question du débat portait
sur cette fameuse éthique journalistique,
qui règle les comportements et devoirs
du journaliste, son honnêteté intellec-
tuelle puisque l'objectivité est une uto-
pie. La méfiance à l'égard des journalis-
tes est-elle'justifiée? Mais de qui se mé-
fie-t-on ? Est-ce le journaliste qui fait l'o-
pinion publique, ou l'inverse? Et si la
presse est terne, ou sensationnaliste, ou
dramatisante, n'est-ce pas souvent pour
correspondre à l'attente du public?

Qu'est-ce que le journalisme d'investi-
gation? Est-il utile? La presse suisse au-
rait-elle été capable de jouer le rôle qu'a
joué la presse française dans l'affaire
Greenpeace? Cela revient-il simplement
à créer l'événement plutôt que de le rela-
ter ou le commenter , chaque genre de-
vant être clairement séparé?

Le journalisme d'investigation coûte
très cher, et peu de médias suisses ont
les moyens de se l'offrir , indique
M. Chuard. Quant à chercher à se faire
lire, c 'est la base du métier. Mais il ne
faut pas tout juger sur les titres.

Le débat a été bien suivi, par une cin-
quantaine de personnes. Il fut plus infor-
mait que constestataire, plus concret et
proche de la pratique que perdu dans les
grandes considérations idéalistes. Donc
utile.

Ch. G.

Chœur mixte de Lignières, nouvelle formule
Pour interpréter la grande musique liturgique

Amener la grande musique liturgique
au sein du village, tel est le pari que le
pasteur Robert Grimm a tenu à Lignières.
Le chœur mixte, après quelques années
d'éclipsé faute de directeur, a retrouvé
grâce à lui, en 1976, un nouvel essor. Il
a déjà dirigé notamment un chœur à Re-
convilier et possède une très bonne for-
mation musicale de violoniste et de
chanteur. Prudemment, il est resté tout
d'abord dans le répertoire folklorique ha-
bituel. Ce genre n'est d'ailleurs pas sans
embûches, si l'on veut éviter le rabâcha-
ge. Il y a là aussi un effort à faire pour
parvenir à une interprétation nuancée
évitant la monotonie.

Dans les générations passées, les réu-
nions du chœur mixte étaient une occa-
sion très appréciée de rompre l'isolement
des soirées à la ferme. Elles avaient un
rôle très important au sein de la commu-
nauté paysanne. Les dames prenaient
leur tricot et mettaient à profit les mo-
ments de pauses pour bavarder entre
amies. Les mœurs ont peu à peu changé
et ses réunions où la part relations socia-
les primait sur la musique elle-même
sont devenues moins attractives. La ten-
dance actuelle, fortement encouragée
par le directeur, est de faire un bon travail
musical et de mettre l'essentiel de ses
efforts à la réalisation d'œuvres du réper-

toire classique. C'est une gageure si l'on
considère que Ja plupart des choristes ne
connaissent pas le solfège, que les voix
d'hommes font cruellement défaut et
qu'en revanche toutes les dames désirent
chanter dans les soprani. L'enthousiasme
et la bonne volonté permettent de sur-
monter bien des problèmes.

AU CONTACT
DES GRANDES ŒUVRES

Ce qui motive le chœur tout entier,
c 'est l'intense satisfaction de chanter des
grandes œuvres avec la participation de
solistes et d'orchestres professionnels.
Le pasteur Grimm est en contact perma-
nent avec les milieux musicaux et son
effort de mise en valeur des grandes œu-
vres y est fort apprécié. De jeunes inter-
prètes de qualité sont prêts à participer
aux concerts pour un cachet symbolique,
c'est aussi une occasion pour eux de se
faire connaître.

Le chœur a déjà donné des œuvres de
Mozart, Haydn, Schubert et Dvorak.
L'année dernière, il a interprété le Te
Deum de Charpentier. La mise en place
technique des concerts se fait grâce à la

collaboration bénévole des choristes,
dans une ambiance très chaleureuse.

DIXIÈME ANNIVERSAIRE

La grande œuvre donnée en concert
au printemps prochain sera le Requiem
solennel de Johann Michael Haydn. Elle
marquera le 10rne anniversaire du chœur.
La mise au point se fera durant tout l'au-
tomne et l'hiver par des répétitions régu-
lières chaque mercredi. Le chœur accueil-
lera avec joie toute nouvelle inscription.
On peut s'adresser à M. R. Grimm, à
Nods, ou à la présidente, Mlle
F. Bonjour. De nombreux choristes vien-
nent déjà des alentours de Lignières, des
transports en voiture peuvent donc faci-
lement s'organiser.

Encore un clin d'œil vers le folklore,
dans un concert qui aura lieu le 1er no-
vembre et qui sera agrémenté en plus par
deux jeunes artistes très appréciés : Hen-
riette Pellaton et Thierry Châtelain, bril-
lants interprètes du style tzigane au vio-
lon et à l'accordéon.

L. A.

LES GRANDES ŒUVRES.- Avec l'appui d'un orchestre professionnel.

BOUDRY

(c) L'exposition itinérante sur le
projet de tunnel sous La Vue-des-Al-
pes fait halte à Boudry. Depuis hier,
les deux anciens bus transformés sta-
tionnent devant la salle de spectacles
où ils resteront encore aujourd'hui.

Fort attrayante, cette exposition a
pour but d'expliquer les raisons d'une
te lle li aison, mais aussi de présenter la
politique cantonale des transports jus-
qu'en l 'an 2000.

L'en trée est libre et un guide est à
disposition.

Tout sur le tunnel

COLOMBIER

Course des aînés
(c) La course des aînés de 70 ans

et plus a eu lieu hier. Il y avait 102
participants. L 'itinéraire a conduit
tout le monde à travers le canton par
La Tourne, Les Ponts-de-Martel, La
Chaux-de-Fonds et Biaufond. Le so-
leil, à la satisfaction de tous, était de
la partie sur les hauteurs. Le retour
s 'est effectué par La Vue-des-Alpes.
A l 'arrivée à Colombier, un excellent
repas a été servi dans la Grande salle.
Des allocutions ont été prononcées
par MM. G. lelsch, président de
l 'ADC, et M. Wirz , administrateur
communal. Le message religieux a
été apporté par le pasteur T. Perre-
gaux. La soirée s 'est poursuivie dans
la détente et la joie. Relevons que la
doyenne de la course était Mme Ali-
ce Hug, née le 2janvier 1891; le
doyen, M. Jules Jeanfavre, né le
31 mars 1896.

CHAUMONT

(c) Depuis dimanche, la chapelle
de Chaumont resplendit de seize vi-
traux lumineux fixés sur les deux
fenêtres du levant, de chaque côté
de la chaire. Assis, les visiteurs dé-
couvrent à leur gauche, huit messa-
ges de l 'Ancien Testament, et, à leur
droite, huit messages du Nouveau
Testament. Pas d 'inauguration, pas
de discours ou de vin d'honneur,
dimanche passé, mais une présenta-
tion durant le culte, en toute simpli-
cité, ce qui correspond bien à la
fraîcheur et à la vie des tableaux
réalisés par les enfants de l 'école de
Chaumont, après deux ans de tra-
vaux menés parallèlement à d'autres
activités créatrices. Et c 'est une œu-
vre d'art authentique, qui parle di-
rectement au cœur et à l 'âme des
fidèles, et qui respecte le caractère
simple de la chapelle (dessinée,
rappelons-le, en 1874-1875 par Léo
Châtelain).

De la Création à l 'Apocalypse, les
scènes en verre plastifié et coloré
permettent de suivre quelques épi-
sodes des guerres, des désobéis-
sances et repentances du peuple
d'Israël. Les teintes dominantes
sont le vert et le bleu, couleurs froi-
des. Par contre, pour les huit ta-
bleaux du Nouveau Testament, les
violets, les jaunes et les rouges rap-
pellent les paroles du Christ: «Je
suis venu vous apporter le Feu et
l 'Esprit».

Lumière et couleurs
à la chapelle

Situation générale: l'anticyclone
centré sur le Danemark étend son in-
fluence sur la majeure partie de l'Europe
occidentale et centrale, tandis qu'une
dépression peu marquée recouvre le
bassin méditerranéen.

Prévisions jusqu'à ce soir: Nord
des Alpes. Valais, nord et centre
des Grisons : la nappe de stratus qui
recouvre le Plateau se dissipera en par-
tie l'après-midi. Le sommet de cette
couche sera situé vers 110 m. Au-des-
sus et dans les autres régions le temps
sera ensoleillé la température prendra
les valeurs suivantes en plaine : la nuit 0
en Valais, 5 ailleurs, le jour 14 en Valais
et 10 ailleurs. Bise faiblissante sur le
Plateau; vents tournant au sud-est en
montagne. Limite de zéro degré vers
2800 mètres.

Sud des Alpes: ciel couvert ce ma-
tin, éclaircies dans l'après-midi.

Evolution probable, jusqu'à lun-
di : vendredi, au nord, stratus matinaux,
sinon encore ensoleillé. Au sud, nua-
geux. En fin de semaine, des deux côtés
des Alpes, le plus souvent couvert et
quelques pluies possibles. Lundi, ten-
dance aux éclaircies.

Observatoire de Neuchâtel : 23
octobre 1985. Température : moyenne:
7,1; min.: 6,1; max.: 9,3. Baromètre :
moyenne: 727,7. Vent dominant: direc -
tion: est, nord-est; force : modéré. Etat
du ciel: couvert, brumeux jusqu'à 15
heures, ensuite éclaircies.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 23 octobre 1985
429,02

BflLJr'1 Temps
Ê  ̂ et températures
l*' »̂ Europe
¦Hwi et Médi terranée

Zurich: très nuageux, 9 degrés; Bâle-
Mulhouse : peu nuageux, 8; Genève-
Cointrin: très nuageux, 9; Sion : beau,
11 ; Locarno-Monti : beau, 16; Saentis:
beau, 5, mer de brouillard 1400 m/m;
Paris: beau, 12; Londres : beau, 13;
Amsterdam : beau, 11 ; Bruxelles : beau,
11 ; Francfort-Main: beau, 13; Munich:
beau, 10; Berlin: beau, 9; Hambourg :
beau, 9; Copenhague: beau, 9; Oslo:
beau, 7; Reykjavik: très nuageux, 5;
Stockholm: très nuageux, 9; Helsinki:
très nuageux, 11 ; Innsbruck: très nua-
geux, 7; Vienne: beau, 11; Prague:
beau, 9; Varsovie: beau, 9; Moscou:
très nuageux, 4; Budapest : peu nua-
geux, 12; Belgrade: pluie, 7; Athènes :
très nuageux, 19; Istanbul : très nua-
geux, 16; Palerme: peu nuageux, 19;
Rome: peu nuageux, 21; Milan : beau,
17; Nice: beau, 22; Palma-de-Major-
que: peu nuageux. 23; Madrid : beau,
20; Malaga: beau, 24; Lisbonne: beau,
21 ; Las-Palmas: beau, 25; Tunis: beau,
24; Tel-Aviv: beau, 29 degrés.

iferrr. .: . .J.̂ ^̂ I —^T' 

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Madame Luisa Bonny-Peregrina :
Monsieur Thierry Bonny:

Madame Blanche Bonny-Jacot:
Madame et Monsieur Giovanni

Da Parè-Bonny et leurs enfants
Silvio et Christine à Bevaix:

Monsieur et Madame Eleuterio
Peregrina-del Molino, en Espagne :

Madame et Monsieur Félix
De Bonito-Peregrina et leur fille
Manolita , en Espagne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Claude BONNY
leur très cher époux , papa , fils ,
frère , beau-fils , beau-frère , oncle ,
parrain , neveu , cousin et ami ,
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 42me année.

Le Locle, le 23 octobre 1985.

Le culte et l'incinération auront
l i e u  v e n d r e d i  25 o c t o b r e ,
à 10 heures, au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre
mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille:
Bournot 33, 2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

250080-78

En toi est mon espérance,
dé l iv r e -mo i  de tou tes  mes
transgressions.

Ps. 39 : 8-9.

Nous avons la douleur de faire
part du décès de

Madame

Blanche HERZER
née BAILLOD

notre très chère sœur , tante ,
parente et amie, survenu après
quelques semaines de maladie.

Madame Charlotte Sturzenegger,
à Bâle ;

Madame Yvonne Baillod , à
Auvernier ;

Monsieur et Madame Nicolas
Buse r -S tu rzenegger  et l eu r s
enfants , Le Bry.

2012 Auvernier , le 19 octobre 1985.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

260200-78

La Société suisse des femmes
peintres a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Blanche HERZER-BAILLOD
artiste-peintre

membre qui lui a fait beaucoup
d'honneur. 260162 7e

L'A.J.B. 56/57 a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Constant BURRI
père de Frédéric, vice-président et
ancien entraîneur.

Le service funèbre a eu lieu dans
l'intimité. 250079 78
_______________m___________ m

Profondément touchée paf les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la famille de

Madame

Alice SUTER
née PERRINJAQUET

vous remercie très sincèrement de
votre présence, vos messages, vos
envois de fleurs ou vos dons et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Hauterive, octobre 1985. 259014 79

S Restaurant du E
Clos-de-Serrières
SALLES POUR RÉCEPTIONS

Pas de difficultés de parking
F3 / (038) 31 34 98 258305-80 fi

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Le comité de la section
neuchâteloise de la Société des
troupes de forteresse de la Suisse
romande a le très pénible devoir
d'informer ses membres du décès de
leur ami et membre du comité

Monsieur

Charles FLUHMANN
Le service funèbre , auquel ils sont
p r i é s  d' a s s i s t e r , a u r a  l i eu
aujourd 'hui  à 14 heures  au
crématoire. 250078-73

La Soc ié té  neuchâte lo i se
d'entraide mutuelle a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles FLUHMANN
père de Monsieur Jean-Marc
Fluhmann, membre de la société.

263356-78

SE BB La direction et le
P»?3T»j_ p e r s o n n e l  de Coop
a«]H Neuchâtel déplorent le

Monsieur

Charles FLUHMANN
collaborateur et collègue retraité.

263244-78

La direction et le personnel de
Suchard. Tobler SA ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Roger MARING
retraité dans sa 66me année.

M o n s i e u r  M a r i n g  f u t  u n
collaborateur très apprécié au cours
d'une activité de 39 ans à notre
service externe. 253 . 44 7a

|L : A Naissances
Agnès et Rudolf

GRAF sont heureux d'annoncer la
naissance de

Benjamin Daniel
21 octobre 1985

Maternité Ch. des Grillons 19
de Pourtalès 2000 Neuchâtel

261206-77

Anne-Françoise, Florence
et Bernard DOMON ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Joëlle
le 22 octobre 1985

Maternité Crêt-Debely 13
Pourtalès 2053 Cernier

260371-77

' Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité *"*'
vous renseigne
'(.• 038 25 65 01

248116-80 .
Réception —ona
4. rue Saint-Maurice il WAlkli
2000 Neuchâlel I llWI

IHM J 11/,'/ _yfi M ¦i_______ J_ m

Naissances.- 16 octobre. Reardon,
Vincent Sean, fils de Michael John, Neu-
châtel , et de Monique, née Schaller. 21.
Thorens, Edouard François Michel, fils de
François Georges, Saint-Biaise et de Elisa-
beth Henriette, née Haselbach; Ramos, Mi-
guel, fils de Miguel, Neuchâtel, et de Ana-
Maria, née Munoz. 22. Genoud, Géraldine
Françoise, fille de Philippe François, Co-
lombier, et de Immacolata Giuseppina, née
De Luca.

Décès.- 19 octobre. Joye, Paul Joseph,
né en 1937, Neuchâtel, célibataire. 20. Zur-
cher, Bertha Clara, née Gerber en 1916,
Neuchâtel, épouse de Zurcher, Louis. 21.
Grosjean, Sophie, née en 1899, Saint-Biai-
se, célibataire. Fluhmann, Charles Alfred, né
en 1916, Neuchàtel, veuf de Hedwig, née
Winkler.

Etat civil de Neuchâte l

Enlèvement
aux Pays-Bas

AMSTERDAM (ATS/AFP).- Le
fils du richissime homme d'affaires
néerlandais Gijs Van Dam a été en-
levé et ses ravisseurs ont réclamé
«une rançon importante» (on parle
de 3 millions de dollars), a annoncé
mercredi soir la police d'Amster-
dam.

Musée d'art
et d'histoire

L'ensemble «Ad Musicam», Neuchâtel,
sera l'invité du concert inaugural de la qua-
trième saison des concerts du Musée d'art
et d'histoire, samedi 26 octobre à 17 h 15.
Outre des œuvres de Giordani et R. Strauss,
l'ensemble «Ad Musicam», comme chaque
année depuis sa création, a mis à son pro-
gramme une œuvre d'un compositeur neu-
châtelois.

Grâce au précieux soutien de la Fonda-
tion culturelle de la Banque cantonale neu-
châteloise, il a pu s'adresser cette saison à
Paul Mathey et lui rendre ainsi hommage, à
l'occasion de son 75me anniversaire, en
interprétant en première audition son quin-
tette op. 56 dit «des Crêtets», pour flûte,
trio à cordes et piano.

Poisson frais du lac
de Neuchâtel

Mercuriale du 24 octobre 1985

Pêche Prix indicatif
du kilo

Truite nulle
Brochet nulle
Palée nulle
Bondelle bonne 16 fr.
Perche bonne 35 fr.
Vengeron bonne 12 fr.

Départ en retraite
Lors d'une cérémonie, le chef du

département de police a pris congé de
M. Marcel Lagger, secrétaire-adjoint à
l'Office des étrangers de ce départe-
ment, mis au bénéfice de la retraite.
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Billets d'avion économiques
pour l'Asie et les Amériques

> <
Lausanne, r. Madeleine 18,

#

(021) 23 65 55
ARTOI I Genève, r. de Rive 8.
«*"»-"-' .(022) 21 02 80

Sion. Gd-Pont 11.
V (027) 22 08 15. 263092-10/

f HERON INTERNATIONAL FINANCE B.V. |
La Haye, Pays-Bas

Emprunt 55/s% 1985-1995 de fr.s. 150 000 000

avec la garantie de

HERON INTERNATIONAL PLC
Lond res, Angleterre

qui sera ultérieurement substituée par

HERON INTERNATIONAL N.V.
Curaçao, Antilles Néerlandai ses

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

28 octobre 1985, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes: '¦ ' ¦

Prix d'émission: 100% + 0,30% timbre fédéral de négociation

Coupons: coupons annuels au 12 novembre

Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal

Remboursement: le 12 novembre 1995

Remboursement anticipé: au 12 novembre 1990 à 10214% et à chaque échéance d'intérêt ultérieure à un
prix diminuant de VWo par an
pour raisons fiscales au 12 novembre 1986 à 102% et à chaque échéance
d'intérêt ultérieure à un prix diminuant de Va% par an jusqu'à 100%

Durée: 10 ans

Impôts et taxes: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est effectué
net de tous impôts ou taxes quelconques des Pays-Bas ou du Royaume-Uni
ou des Antilles Néerlandaises.

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

Libé rat ion: 12 n ovembre 1985
Restriction de vente: Royaume-Uni

Un prospectus abrégé paraîtra le 23 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.
Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation bancaire 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. MANUFACTURERS HAN0VER (SUISSE) S.A. NORDFINANZ-BANK ZURICH
KREDIETBANK (SUISSE) S.A.

BANK HEUSSER & CIE AG BANQUE GUTZWILLER, KURZ, BUNGENER S. A.
BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (SUISSE) S. A.
FIRST CHICAGO S.A. THE ROYAL BANK OF CANADA (SUISSE)
SAMUEL MONTAGU (SUISSE) S. A.

Bank in Langnau Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG Clariden Bank
Bankers Trust AG Banque Kleinwort Benson SA Lloyds Bank International Ltd.
Banque Pasche S. A. Chemical Bank (Suisse) Amro Bank und Finanz
Crédit des Bergues Daiwa (Switzerland) S. A. Banque Cial (Schweiz)
Great Pacific Capital S. A. Grindlays Bank PLC - Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine AG -
Hottinger & Cie The Industrial Bank of Japan (Schweiz) AG
Inter Maritime Bank LTCB (Schweiz) AG
Mitsui Finanz (Schweiz) AG Société Générale Alsacienne de Banque
Sumitomo International Finance AG - Groupe Société Générale -

Algemene Bank Nederland (Schweiz) BFC Banque Financière de la Cité Armand von Ernst & Cie AG
BHF Bank (Schweiz) AG BKA Bank fur Kredit und Aussenhandel AG Banco di Roma per la Svizzera

Banca Unione di Credito Bank Leumi le Israël (Schweiz) „ 
Banque Générale du Luxembourg S.A.

„ . , _ . - . . ,_ ,  _ . Banque Indosuez, Succursales de Suisse
Banque de Partic.pat.ons et de Placements S. A. C.t.corp Bank (Sw.tzerland) Banque Morgan Grenfe|| en S(jjsse g A
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG Caisse d'Epargne du Valais
Mitsubishi Finanz (Schweiz) AG Mitsubishi Trust Finance (Switzerland) Ltd. Fuji Bank (Schweiz) AG
New Japan Securities (Schweiz) AG Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S. A. Gewerbebank Baden
n„«^^T_,,c.D,_.„. e r- io u ¦ \ An Handelsfinanz Midland Bank
Overland Trust Banca Sanwa Fmanz (Schwe.z) AG Hypothekar. und Handelsbank Winterthur
Sumitomo Trust Finance (Switzerland) Ltd. Taiyo Kobe Finanz (Schweiz) AG Maerki, Baumann & Co. AG
Tokai Finanz (Schweiz) AG Volksbank Willisau AG Sparkasse Schwyz

-

\ 

Numéro de valeur: 535.773 /Vy
263086-10 /sF

SALON EXPO
À DU PORT

JL\ I Èfc, Neuchâtel du 25 octobre au 3 novembre
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• •
• •
l Gorgier - Chez-le-Bart l
l au bord du lac l
m •
m m

• Samedi 26 octobre 1985 à 20 h 30 :

Denis Wetlerwald
et son orchestre

i •Z One-Man-Show à plusieurs personnages dont la plupart Z
l incidemment absents... J
j  Sur scène, tout est prêt pour que débute sans problème le récital J
• du Maître, tout sauf... les musiciens. •
Z Un spectacle «volontairement élitiste », réservé à ceux qui n'ont î
; pas peur d'étaler la culture qu'ils possèdent pas comme la Z
• marmelade du même nom... J

• Prix des places: Etudiants, AVS Fr. 5.— •
J Adultes Fr. 10.— Z

\ PATRONAGE •

' P •̂l̂ lP 
2«,03.,0 :

votre journal |É WBk J 9k I toujours avec vous

Plus de 100.000 lecteurs {jS ûEnx PaSce dans

''sent _n5îT751 est remarcluée et apporte
y B» ^1 

c'u rendement.

Jeune
homme

.ayant réussi l'examen
du technicum,
cherche place
d'apprentissage
mécanicien sur auto.

Tél. (038) 31 11 65.
2601.7-40

£mmwm\\\\EiMiii// i,
>NSX Apprentissages /////
H 1986 I
A\V\ commerce //////\\\\ laboratoire de chimie 'j j  L

' \V\v transports poids lourds ' I l
v\\v Durée de l'apprentissage : 3 ans > ///

^^ 
mécanique I///////.

y y ^  électronique '////////
Ayy Durée de l'apprentissage: 4 ans /////A///

-$$5$; Nous convions les jeunes souhaitant ÉllIP
^^̂  

acquérir une 
solide formation 

lUPP
;§§$ professionnelle dans les secteurs précités et ÉflIP
55§ï3 ayant obtenu des résultats satisfaisants au ÉIIP
55==: niveau secondaire, à adresser leurs offres,
5====; accompagnées de copies de bulletins lH|p̂
SîES= scolaires (3 dernières années), au Service de
EESEES recrutement.

HH FABRIQUES DE TABAC &©s>
§§H REUNIES SA fllÉF
yyA 2003 Neuchâtel ___^__£5___™_I~__S wlj|
rÇSgS Membre du groupe Philip Morris _,_ „ 11§||$ .¦yAyy^~ /DJIUO-40 SSNVÏN^̂

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

# une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

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

# une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.
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/ / \ I /l is| _____piA__|B_BlMM_PMid. vit t im 1 fll IJ Z>—\/ \  % ala cretne L'automne et ^S ° ITOU*1"

/ __r__ r f aC \ mf  f̂lJ 
«¦«¦•wiii n̂  ^» ~-*mm~ŝ £t *¦ V»f*S
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Du 7 au 10 novembre (3Î4 jours)

Week-end à VENISE
Fr. 380.— par pers. (demi-pension)
Dép. le 7.11 à 21 h (aller de nuit).

VOYAGES-ÉVASIONS
ERIC FISCHER MARIN ,' 33 66 26

263187-10
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Industriel solvable cherche à acheter à Neuchâtel

villa locative
de 2-4 appartements ou éventuellement immeuble
locatif.

Situation calme à proximité des écoles.

S'adresser au tél. 55 28 18. 262991-22

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

VENDREDI 25 octobre 1985, dès 14 h, à l'Hôtel de
District (Salle du Tribunal) à Môtiers, l'Office des
Poursuites du Val-de-Travers vendra par voie d'enchères
publiques, les 4 cédules au porteur désignées ci-dessous,
grevant du 1°' au 4e rang l'art. 1847 du cadastre de Couvet,
soit l'immeuble Tuileries 2, propriété de Mme Cavallaro
Venusta.

1 cédule hypothécaire de Fr. 150.000.- en 1" rang
1 cédule hypothécaire de Fr. 90.000.- en 2* rang
1 cédule hypothécaire de Fr. 110.000. - en 3* rang
1 cédule hypothécaire de Fr. 50.000.- en 4* rang

La vente aura lieu au comptant, conformément à la LP.

Môtiers, 25 septembre 1985

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé:

J.-J. BLANC 258973 -24

/ Du 15 au \
f  28 novembre 1985 \
VENTES AUX ENCHÈRES
DE LA GALERIE STUKER

L'offre se compose d'un choix
varié d'œuvres d'art provenant

de plusieures collections et
successions:

Grand nombre de porcelaines
d'importance particulière , fayences,

argenterie , bijoux , montres
et pendules, meubles de différentes
époques, objets d'art , tableaux de
maîtres, gravures suisses, Asiatica.

Albert Anker (1831-1910)
Portrait de jeune fille Huile sur toile

Exposition
du 28 octobre

au 10 novembre 1985
à la Galerie et à la

Campagne Rosenberg
Ouvert tous les jours

(dimanches inclus)
en permanence de 10-20 heures

GALERIE STUKER
DEUYIN C 263077 -24

Aller Aargauerstalden 30, 3006 Beme
*s. Téléphone 031/44 00 44 )

N. Grand parking à disposition /
\ 101/

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra,
par voie d'enchères publiques, pour le compte de la
succession de feu Paul Dupuis, en l'appartement sis au
3e étage de la rue de la Promenade-Noire 5 à
Neuchâtel,

le vendredi 25 octobre 1985, dès 14 h
les objets mobiliers suivants:
1 pendule neuchâteloise 1920 env. haut. 90 cm,
cabinet vert avec motifs fleurs, grande sonnerie et
tirage, système Sumiswald ; 1 bureau 3 corps, droit ; 1 j
commode Louis XIV double galbe; 2 canapés Empire; j
1 paire de fauteuils Ls-Philippe ; 1 fauteuil Louis XVI
médaillon; 1 Voltaire; 1 bureau dos d'âne Louis XV
copie, marqueté; 1 petite commode Louis XV copie,
dessus marbre; 1 paire de chaises Louis XV; 1 morbier,

I 

cabinet sapin; 1 lit Louis XV à 2 pi. capitonné; chaises
diverses; console; lustres en cristal; lampes de table;
miroirs ; tapis d'Orient; tableaux; étains; cuivres;
livres ; argenterie; vaisselle; verrerie; 1 cuisinière à gaz
3 feux , A. Martin; 1 petit congélateur; ustensiles de
cuisine; bibelots; ainsi que de nombreux objets dont le
détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant. Echutes réservées
sur certains objets.

Le greffier du tribunal
F. Desaules

262567-24

f DÉMÉNAGEMENTS 1
I TRANSPORTS INTERNATIONAUX H
U GARDE-MEUBLES

Tél. (038) 25 35 90

I D. ROTHPLETZ I
; j Trois-Portes 63 - Neuchâtel ;
B 2.8740-10 J|

Lotissement « Tête-de-Ran »
i Canton de Neuchâtel (Suisse) i

à vendre : k  ̂
'

O plusieurs parcelles complètement équipées, pour chalets
£ accès par route principale de la Vue-des-Alpes (ouverte toute l'année)
0 altitude 1325 m., entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
Q vue admirable imprenable sur le lac de Neuchâtel et les Alpes
0 équipement sportif à proximité

¥""1 262404-22

T
~
M \ il Régie Immobilière Bernasconi & Cie

Renseignements i ! | 'J 2003 Neuchâtel Tél. 038 - 31 90 31
V s

)̂ i/tl%ySc <\ construction IX
y Sm^TScAyS/ l $PfVicp 

sa 
\/

>M A vendre VJ
r: à l'ouest de Neuchâtel y

<^ PETITE MAISON I
'"/. sans jardin à entretenir! yA
\r Avec 3 chambres à coucher, 'S/A
p garage. y
y Prix Fr. 330.000.—. 263097-22 A

Ŵ A-AA ŷ^^^^Al '?' °38 25 61 00

I A vendre à Cressier g;|

I maison familiale I
H de 4 pièces, salon, cuisine habitable, 2 salles d'eau, H
I surface totale excavée, garage et place couverte. ;/]

I Téléphoner soir ou week-end: H
1 33 70 10 ou 33 25 38. 260094-22 m

Dans les montagnes neuchàteloises , à vendre en ville

petit hôtel-restaurant-bar
immeuble, terrain, agencement machines et mobilier en bon état
d'entretien. Affaire intéressante pouvant encore être développée. Prix
de vente : Fr. 450.000.—.
Ecrire sous chiffres 91-1275, ASSA, Annonces Suisses S.A.,
31, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds. 262422 22

m

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

Régie MisheLTJjà
^

A l'est de Neuchâtel, en bordure j |

SPLENDIDE ATTIQUE
de 195 m2

comprenant 5% pièces, cheminée
de salon, 3 salles d'eau, [ 1

I buanderie privée, grande terrasse, !
r 2 caves, 2 places de parc. ! :

|| Prix.Fr. 450.000.—. 262387-22 J



¦p___MpppnBJ-MII»̂ ^

M pif fir!U" 'y;i: :': . . . l:::J ...r:f
J
!T1 » : ¦¦ ¦¦¦¦ ¦•¦ ' • ¦ ':< fi S ¦ '-l. ^fl> ̂ - ;V ,. -r :;;ll'i¦ pÉ I ïmi WmMAmgAÈÊMBmAmy il «! y y y  ES i 1 ' 1 ï ï ' i n*/. 

¦¦ ¦ . " .i Sp

lrwij. ¦ - ll lllll -% si

Duo dirvet nordique, 
^̂ fe lî âSf 
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H%|[ AU LOUVRE
99 [ I ^ywew^ 54. 26>t "910

Neuchàtel, ^  ̂/r\*-Ov
rue des Fahys ^^^̂ ^O/ZĴ "̂»»

Places de parc ^̂ ^̂ Vdans garage collectif ^^w
avec armoire de rangement.
Loyer Fr. 95.— par mois.

Neuchâtel, rue du Coq-d'Inde

3 chambres
dont une avec cuisine laboratoire,
salle de bains/W. -C.
Loyer mensuel Fr. 540.—
+ les charges.
Libre dès le 1 " décembre 1985.

263107-26

À BOUDRY .,£
[r -j pour entrée immédiate ?W 'i
b'.'l magnifique situation ouest, sur les B.̂ 'j
Hgl hauts du village, |||§j

i 4Y* PIÈCES m
__i vaste séjour avec cheminée, balcon, Ks f
Hj l cuisine parfaitement agencée, bar, ES
Kl 3 chambres à coucher, 2 salles ¦•;. ;:
H I d'eau, cave. Location mensuelle |* Hl dès Fr. 1150.— + charges | ,-•

M ATTIQUES 1
m MANSARDÉS M
ïy'yÊ vaste séjour avec cheminée, salle à Kï.;j
*ï;rl manger, terrasse, cuisine parfaite- WAl
s$*M ment agencée. 2 salles d'eau, 2 ou l̂ j
fjjfï 3 chambres à coucher, cave, galetas, ty
I Location mensuelle tv:.;

|; Î dès Fr. 1320.— + charges mM
Ha] Garage individuel et place de parc BS
r̂ l peuvent être loués séparément gw s
fci| Tél. 42 29 46. 262224-26 |jr]

 ̂
PRO DOMO

JÊSÊ A\ Fribourg SA
¦̂rjr 5̂K

 ̂
route Neuve 7

i y | j [agence immobilière

A LOUER tout de suite ou à
convenir

à FONTAINEMELON
(10 min. de Neuchâtel)

3 superbes
appartements
de 31/2 pièces

Bon marché, rénovés tout
confort, plein sud, avec cave,
galetas + part au potager.

Loyer :Fr. 685.— /  695.—
+ charges.

(037) 2316 23 ou
V (037) 26 22 71. soir. 263078-28 J

Lire la suite des annonces classées en pageli.

^PARC 129, Neuchâtel
Dans immeuble doté du confort
moderne, à louer '̂

3 pièces
hall, cuisine, bains, W.-C. Fr. 750.—
+ charges.
Pour visiter: (038) 25 9317.
Gérances P. Stoudmann-Sogim
S.A., Maupas 2, Lausanne.
(021)20 56 01. 263) 12-26

X . f

Sj À CORTAILLOD |1
_W— pour tout de suite __\
AA\ magnifique situation ensoleillée et cal- I
I me à proximité du centre du village I

«I dans un immeuble résidentiel H

H 4X PIÈCES m
S vas,e séjour avec cheminée, balcon, wS&

tlf.M cuisine parfaitement agencée, salle de K*M
' -"ïl bains, W.-C. séparés. 3 chambres à ¦£»

WB coucher, cave. Tél. 42 36 94. j^gj
i Location monsuollo <" *.
1 de* Fr. 1190*— * charges , '.-'.-r
I Do» plaças da parc pouvant êtr* I

j„| lo«é«.»ép.r.m t̂. 2(|2ag6-M 
^

% Ĵ REOICO NEUCHATELSA
l̂t|!|]̂  ̂ 3 RUE 

SAIN! HONORE 
- 

2001 

NEUCHÀra

Offre à louer
de beaux et grands appartements
dans immeubles neufs à Peseux
(Chasselas)

2,3 et 5 chambres
grandes cuisines agencées.
Balcons. Garages, places de parc.
Disponibles:
octobre-novembre 1985.

Le Landeron (Condémines)

3V2 et
4% chambres

agencements modernes.
Places de parc.
Loyers bloqués pour 3 ans.
Pour date à convenir.

Tél. 24 34 88. 263139 26

N^A louer à Neuchâtel, ch. de Bel-Air \

magnifique appartement
de 4 pièces

+ véranda, dans immeuble rénové avec vue
imprenable. Cuisine habitable avec agencement
moderne, cave, 2 galetas.
Libre dès le 1" janvier 1986.
Loyer Fr. 1300.— + charges.

Tél. (038) 25 66 66, heures de bureau. 263162-25
\m iiiw ¦¦ i . i  uw nj u A m my m m ^

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

Mi

_/¦ vCHARMETTES 38 NEUCHATEL

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

3 pièces
hall, cuisine, bains/W. -C.
Fr. 720.— + charges.
Pour visiter: (038) 31 99 84.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2. Lausanne. (021) 20 56 01.

255062-28X , .r -

\,J RBJICQ NEUCHATELSA
m̂ij ^T 3- flUE SAINT-HONORÉ - 2001 NEUCHÀTEL

Offre à louer
av. des Alpes, Neuchâtel

LOCAUX
d'env. 150 m2, pour date à convenir.

Tél. 24 34 88. 263138-26

NEUCHÂTEL, Ribaudes
à louer pour le 1B' janvier 1986

appartement
de 3 pièces

avec poste de concierge.
Situation tranquille et ensoleillée; balcon
avec vue magnifique; grande cuisine
moderne, partiellement agencée; gran-
deur des chambres : 16/15/10 m2.
Pour la conciergerie nous préférons un
couple.
Loyer Fr. 608.— y compris charges.
Prendre rendez-vous pour visiter:
tél. (038) 24 28 49. 263150 26

y^̂
^
^Qi au Val-de-Ruz .

J K \S_̂__T superbe
É ^̂  ̂ 2 pièces
îp**" «i tapis tendus, cuisine agencée.

î|| Libre tout de 
suite.

Ï$H Tél. (038) 5313 84. 262779.26

BEVAIX
A louer appartement neuf de

5 chambres
(117 m2). Agencement moderne.
Bains. Douche. Aide fédérale.

REGICO NEUCHATEL S.A..
Neuchâtel
Tél. 24 34 88. 2631 es 26revisuisse j

p A louer â Saint-Biaise

villa jumelée
<~ dans le haut du village, situation et vue de premier ordre,
y 3 chambres, séjour avec cheminée, hall, terrasse, 2 salles d'eau,
J;: cuisine agencée, garage double, cave, buanderie, terrain privé à

disposition.
: Location mensuelle; Fr. 1600.— + charges.

v Adresser offres écrites à:
?_ REVISUISSE
^ 

Société Suisse de Revision
¦ Rue du Môle 6. 2001 Neuchâtel
ii Tél. (038) 25 83 33. 263181-28 I

photo**'
63

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

gf La Chaux-de-Fonds ^m£m La construction d'un bâtiment commercial â la rue J. L. Chevrolet H
MS sera terminée au premier avril 1986. Ce nouveau bâtiment stan- Sa
Wj dardisê a été conçu pour des entreprises industrielles et com- aM
"' ! merciales qui peuvent louer ou acheter les locaux. Les pièces y
y "; sont â usages multiples et peuvent être subdivisées selon les | g
pa besoins individuels du client. Hl
m „ JJkl 'T Atelier, fabrication, entrepôt, bureau, exposition __
Kg Un modèle de -, ^— -  ̂ .
¦ construction flexible ? ^^. ._ » " * "

YM qui peut s'adapter à -*" • r—^—"""" ~̂
y tout moment à de -s- *-Y^̂ 4fC^~ r̂=i ir?- ',"' nouveaux besoins  ̂~̂  y^^&̂éœfâm., IlTTTnnrTrrr î̂ -r---̂Crj (encore inconnus -yAhArÔ, f̂fi^T&z**̂  °̂̂^ ^̂MA!^~Yt\yys ,̂ ̂^
Aà Un concept de ifl Bfj li^̂^̂ KL Duffibd_[i_Pî_r1'lW

ffflr^
rr™̂^ra"lRj constaiction qui a fait JJXfy[~ir Ŵ F̂^ '̂ 

^J LA*s^̂ S¥C^̂ ^pM̂ ĝ L

¦ 2O00O0 m2 est utili- ^̂
ŷ^J^^^̂̂ f̂r^^ ŷE^^̂ ̂ 'H sée par les entrepri- | _^r?,S'~->-r ?̂j ?~ïtâ:£gt£k^, I ¦¦

M ses les plus diverses! Loyer (surface à louer minimum: env. 160 m?) Q|
ïA\ ., A? Fa£ton

J
de Rez-de-chaussée Fr. 63- par m^ et par année ^.1.-.. Neuchâtel offre des -̂ — =-=5— , „, Er — — ;uî

m conditions intéres- Etage supéneur Fr. 51.- par m' et par année '
0m santés pour l'indu- Sous-sol Fr. 30.- par m' et par année jSjj

SU strie et le commerce . ~~~ 
^3IS (mesures pour stimu- Prix o achat ; H

IH 1er l'économie). Rez-de-chaussèe Fr. 1200.- le m2 fcp,
'$A Etage supérieur Fr. 980.- le ma ¦

yfi Monsieur J. P. Berset est à votre disposition pour tout information H
mi supplémentaire et vous fera parvenir les documents. |*_j

¦ 
^̂  

Alfre<j M"
ller SA B

_— 7BOO « ¦>¦, Ê l sÂ  ̂
Entreprise générale BB

^^__ m Pt Im Av- de la Gare 39' 2002 Neuchâlel. 03B 259535 j B Ê

Plus que 3 semaines
pour bénéficier des Vx lots
A vendre dans immeuble neuf
de 4 logements, 10 minutes auto
NEUCHÂTEL, 20 min. BIENNE,
communications, soleil, tranquillité,
cadre de nature très agréable

bel appartement
spacieux

avec balcon (132 m2 au total).
Salon de 37 m2, 3 chambres a
coucher, grande cuisine équipée,
bains + douche, garage, buanderie
individuelle, cave et grand galetas.
PRIX : Fr. 350.000.—.
Pour traiter : Fr. 60 à 70.000.—.

Agence immobilière Claude
Butty & Cie, Estavayer-le-Lac.
tél. (037) 63 24 24. 263088-22

A vendre à Dombresson
limite Villiers

belle parcelle
de 900 m2 + place de parc,
Entièrement équipée. Zone villa.
Prix: Fr. 73.000.—.

Tél. (038) 25 30 23. 262928 _22

A VENDRE
LE LOCLE .

immeuble locatif
très bien situé
et de très bon rendement.
Financement assuré.

Offres sous chiffres
M 28-545211 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 252940 22

A vendre au Locle
très belle

VILLA
FAMILIALE

Situation dominante et ensoleillée.
7 pièces, soit 240 m2 de surface
habitable sur deux étages.
Jardin et pergola côté sud et jardin
côté nord. 2 garages.

Pour tous renseignements :
Etude OESCH et JACOT,
notaires,
France 11, Le Locle.
Tél. (039) 31 10 92. 263001 22

, À BEVAIX H
<| à proximité du centre du village, I
j U magnifique situation ensoleillée Ï- 'J

f> ' I et calme, vue sur les Alpes et le ty

m lac 
ATTIQ UE m

R DE 6% PIÈCES M
BH séjour de 90 m2. EH
H 3 chambres à coucher, buande- I
I rie indépendante, cave, ascen- li i

[ . . 'M seur. ;';. ¦
i- H Terrasse de 260 m2. 258539-22 \:'A

A vendre à Coffrane

terrain à bâtir
de 1380 m2 avec projet de 2 villas
jumelées, clefs en main.
Prix avantageux.

Offres sous chiffres 87-1518 à
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
2. fbg du Lac. 2001 Neuchâtel.

262929-22

A^ PLUS D'AUGMENTATION ^WY DE LOYER I \

A Neuchâtel
achetez votre appartement
2 pièces, avec coin cuisine.

Dans un immeuble rénové, bien
situé près des transports publics.
Idéal pour personne seule,

FINANCEMENT:
Location-vente

lors de la Ve année
• sans apport personnel

OU
Fonds propres personnalisés

dès Fr. 6.000.—
ĝt*y 262944-22

ACHAT-VENTE i
D'IMMEUBLES

Remise de commerce
Discrétion assurée

Boite postale 1871
2002 Neuchâtel 259127 22

A vendre à l'est de la ville
avec vue imprenable

villa locative
trois appartements de 3 pièces,
garage, environ 600 m2 de terrain.

Faire offres sous chiffres
PO 304423 à Publicitas,
1002 Lausanne. 26315. -22

A vendre , à Bevaix
pour cause de départ

très bel
appartement
de 4/4 pièces.
118 m3,
situation calme,
ensoleillée.avec vue
sur le lac et le Jura.
Cave, place de parc,
grand garage.
Tél. (038) 46 16 80.

259367-22

Vendons au
Suchiez
Neuchâtel

parcelle
d'env. 650 m2 pour
construction villa.
Fr. 135.—/m2 libre
de toutes servitudes

de bâtir.
Faire offres sous
chiffres FL 1686
au bureau du
journal. 263093-22

Privé cherche
à acheter

1 attique
région Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à PX 1696
au bureau du
journal. 253014 22

/- \
Presicce (Lecce)

Piccola strada
Interna si vende

CASA
due piani,

4 stanze, servizi,
balcone,
2 entrate.

Per
informazione :

Tél. (038)
42 34 71 (sera).

. 262848-22/
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IRA S^oW A CH H 1 ^̂ Ŝral 1 
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 ̂ H»9 ̂ ^̂  ̂I « B H ï S ̂ ^̂ é̂̂ Ŝ̂ ^̂  ̂ ft$(8' Tapis de prière fsÈ

f g- d'habitation. ** V V ¦ tffl2 I I 'M KllW^^^^^^^^^^^^^̂ ^̂ Ê; ROYAL PAKISTAN ^' -'
au de 95 - iiSS  ̂ au He ê lS - I I ̂ ^̂ ^̂ pîs^̂
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80 minutes pour dire oui
Conseil généra l du Pâquier

Le législatif du Pâquier a approuvé tous les
points à l'ordre du jour. Il a dit oui à un crédit
routier de 281.500 fr. fortement atténué par des
subventions. L'aide à la piscine du Val-de-Ruz a
été votée aussi, mais non sans discussion.

En moins de 80 minutes, les
conseillers généraux du Pâquier ont ap-
prouvé mardi soir les 9 points de l'ordre
du jour de la séance extraordinaire. Deux
demandes de crédits ont été votées. La
première concerne diverses réfections de
chemins communaux, occasionnant une
dépense totale de 281'500 francs. Grâce
à des subventions du Fonds des routes
communales (47.075 fr), et du fonds
d'entraide aux communes dont la situa-
tion financière est difficile (200'000 fr),
le solde à la charge de la commune ne
dépassera pas 34'425 francs. La partici-

pation financière de la commune du Pâ-
quier à la réfection du grenier de la cure
de Dombresson a elle aussi été approu-
vée à la grande majorité du législatif.

La convention et l'arrêté relatifs à l'as-
sainissement financier de la piscine
d'Engollon ont également été approuvés.

Cependant, il ressort de la discussion
un manque d'enthousiasme certain. Une
conseillère a notamment demandé s'il ne
serait pas possible que l'Etat intervienne
en subventionnant la piscine au même
titre que l'hôpital, arguant qu'une piscine
est un instrument de prévention au ni-
veau de la santé.

BORDEREAU UNIQUE
ACCEPTÉ

Le bordereau unique pour l'impôt
communal et cantonal porte-t-il atteinte
à l'autonomie communale? Un conseiller
général du Pâquier a tenté de faire valoir
cet avis pour refuser l'introduction du
bordereau unique. Sa proposition n'a
guère été suivie et le nouveau système
d'imposition en quatre tranches a été ac-
cepté.

L'arrêté, et la convention entre la Fon-
dation Borel et les communes de Dom-
bresson, Villiers et Le Pâquier, ont susci-
té une discussion au sujet du coût d'éco-
lage des écoles enfantines. La nouvelle
loi cantonale, a en outre remarqué un
conseiller, a coulé les écoles enfantines
privées.

Après le vote de cet arrêté , le Conseil
général a nommé à l'unanimité M. Henri
Cuche, nouveau conseiller, en qualité de
membre au Conseil intercommunal de la
Fontenelle. Il y remplacera Mme Franci-
ne Ombelli qui a quitté le Pâquier. Au

chapitre des «divers», il a été question
du cycle d'orientation, d'une information
sur les travaux de la LIM et du stand de
tir. Plus précisément, un conseiller géné-
ral a fait part du voeu des tireurs de
conclure un arrangement , sous forme de
bail à long terme par exemple, avec la
commune propriétaire du terrain du
stand de tir.

M. Pa

Simplicité,
confort,
élégance

Défilé de mode aux
Geneveys -sur -Coffrane

Grande première, hier soir, au dan-
cing Le Grenier archi-bondé, environ
80 modèles des collections automne-
hiver de la boutique Chléo ont été
présentés, devant environ 150 person-
nes. Pas guindé du tout, ce premier
défilé de mode était destiné à une
clientèle en majorité féminine, de tous
âges et de toutes tailles.

Animée par Jean-Claude, la présen-
tation était orchestrée en coulisses par
Mme Christiane Martignier, la gérante
de la boutique Chléo et Brigitte coiffu-
re, de Fontainemelon. Beauoup de
noir et de gris dans cette présentation
hivernale, ainsi qu'un retour du violet
vif. Du noir dans cet ensemble fuseau
et veste-pull chiné de blanc. Du mari-
ne ou du gris anthracite pour des en-
sembles plus classiques. Les matières
sont variées: beaucoup de synthétique
mais aussi de la pure laine, de la soie,
du satin et du cuir. Dans un style sport
et décontracté, les pastels seront enco-
re de mise cet hiver.

Présentée par une demi-douzaine de
mannequins d'un soir, la mode hiver-
nale ne néglige pas la fourrure. On a
pu en voir quelques-unes hier, sorties
de chez Bornand aux Geneveys-sur-
Coffrane.

A en juger par les tenues présentées
hier soir par Philippe, l'homme du Val-
de-Ruz s'habillera décontracté cet hi-
ver. Il portera blouson et cravatte de
cuir, gros pull de laine ou chemise
blanche et pantalons noir ou gris.

Une mode alliant simplicité, confort
et élégance, tel est en bref celle pré-
sentée hier soir par ce premier défilé
aux Geneveys-sur-Coffrane. (Pa)

COLLECTION AUTOMNE-HIVER DE LA BOUTIQUE CHLÉO.- Un style sport et
décontracté (Avipress-P. Treuthardt)

Après le caisson. Challenger
Cinquante minutes de relaxation

On vit une époque formidable, mais bonjour le
stress. Téléphones toujours occupés, feux tou-
jours au rouge, bus toujours ratés. Ça continue
même en dormant ! Poser les plaques, c'est pour-
tant facile: après le caisson, voici Challenger.

Le caisson compte déjà pas mal d'ado-
rateurs. Vous savez, cette drôle de ma-
chine -qui ressemble un peu à un cer-
cueiloû vous vous couchez dans de l'eau
salée, le couvercle refermé sur vous. Nuit
noire, silence complet. Une nouvelle
technique de relaxation.

Mais, on n'arrête pas le progrès: du
caisson, on passe à Challenger, plus
scientifiquement nommée navette de sti-
mulation psychosensorielle. Les pères de
l'engin sont deux jeunes Lausannois,
MM. Schick et Soder, de l'entreprise
Vortex . Ils étaient hier à l'Institut Mon-
nin. à la Chaux-de-Fonds, pour présen-
ter la première navette en exercice dans
le canton. A signaler qu'une invitation au
public a lieu le samedi 26 octobre de
IOh à 16 h qui concerne la présentation
et la démonstration de ce nouvel instru-
ment.

Pourquoi ce nom, Challenger ? Ses
créateurs s'en expliquent:* Challenger
est la première navette de stimulation
psychosensorielle. Par la polyvalence de
ses applications, Challenger se présente
comme un véritable véhicule d'explora-

tion des espaces intérieurs. C'est pour-
quoi il porte le nom de la navette, spatia-
le.»

Challenger, selon ses créateurs, est
une synthèse des diverses techniques de
relaxation. Une variante du caisson, du
moins par son aspect extérieur: une
grosse boîte, complètement insonorisée,
avec une température constante de 37
degrés. Le caisson est étanche aux ondes
telluriques et hertziennes, et l'air est ioni-
sé négativement. La navette est action-
née par une commande électronique, et
divers programmes sont mis au point par
le Dr. Raymond Abrezol, sophrologue:
profonde détente mentale, relaxation ra-
pide, motivation pour lutter contre le ta-
bagisme ou pour le contrôle du poids,
etc.

QU'IL EST DOUX
DE SE COUCHER...

Les programmes durent 50 minutes,
mais un programme de démonstration de
10 minutes est à disposition des testeurs.
Allons-y. D'abord, on ne se couche plus
dans l'eau, comme pour le caisson, mais
sur un matelas fait de tas de petites bou-
les de sagex. Agréable...Bon, on y est,
couvercle refermé -qui peut s'ouvrir de
l'intérieur, on vous rassure. Pas de sensa-
tion d'étouffement, lumière tamisée, mu-
sique douce qui vous entoure de partout
-quatre hauts-parleurs sont répartis au-

Les années trente sur pellicule
Hier en fin d'après-midi, l'Union ou-

vrière présentait à la Bibliothèque de la
ville un document rescapé par miracle:
un film réalisé en 1930 sur le mouve-
ment ouvrier dans la région. C'est lors
d'un déménagement que ce film, ca-
ché dans une chambre-haute, a été
découvert, il y a une année. Deux mille
mètres de pellicule, mais dans l'état
qu'on imagine. Ce film a pu être res-
tauré grâce notamment au départe-
ment audio-visuel de la bibliothèque,
au cinéaste Jean-Biaise Junod, et la
Centrale suisse d'éducation ouvrière, à
Berne. Nous y reviendrons. (D.)

tour de votre tête. On est rudement bien,
pas moyen de dire le contraire.

Et ça commence : une voix surgit de
l'éther: «la lumière va s'éteindre progres-
sivement, une odeur agréable vous en-
toure...» C'est vrai, ça sent bon. Ça y est,
il fait nuit, mais toujours pas envie de
sortir. Un engourdissement dans tous les
membres, et cette musique, mmm... Puis
on passe au stade suivant: le générateur
phosphénique s'allume. Pour ceux qui
ne savent pas ce que c'est qu'un phos-
phène: c'est une tache multicolore qui
persiste en obscurité après fixation d'une
source lumineuse.

Donc, le générateur s'allume, et on est
prié de le regarder -en clignant des yeux
si on veut. Là, suivant la sensibilité de
vos rétines, ça peut n'être pas évident !
Mais vous pouvez toujours demander
une lampe moins forte.La voix continue,
toujours aussi suave, la musique, tou-
jours aussi aérienne...

AU PRIX D'UNE VOITURE
HAUT DE GAMME

Les dix minutes de démonstration
écoulées « vous reprenez doucement
conscience de votre corps» lorsqu'on est
prié de repousser le couvercle, c'est dur,
on serait bien resté là à se laisser bercer.

Avoir une navette chez soi, histoire de
débrancher quand on veut, c'est possi-
ble, mais c'est quand même un luxe:
Challenger coûte le prix d'une voiture
haut de gamme: 30 000 fr. à peu près.
Remarque subsidiaire: l'époque formida-
ble que l'on vit permet de fabriquer ces
petites merveilles de l'électronique, mais
suscite en même temps le stress qui en
génère le besoin. Compliqué, tout ça.

C.-L. D.

VAL-DE-RUZ

En faveur de
l'hôpital

L'hôpital de Landeyeux devra débour-
ser 320.000 fr pour financer une installa-
tion de radiologie. Cette grosse dépense
ne bénéficie d'aucune subvention. Aussi,
la quête annuelle qui se déroule actuelle-
ment dans tout le Val-de-Ruz permettra-
t-elle de contribuer à ce financement.

L'année passée, la collecte avait rap-
portée 33.417 fr 45. Cette année, la Fon-
dation de l'hôpital de Landeyeux compte
sur la générosité de la population du Val-
de-Ruz pour réunir une somme si possi-
ble plus élevée.

BON DÉPART

La collecte a commencé le 15 octobre
et se poursuit jusqu'à la fin de cette se-
maine. Dans la plupart des communes du
vallon, des collecteurs se présentent aux
portes des habitants et des entreprises. A
Chézard-Saint-Martin, Valangin et Fon-
taines, la population peur contribuer au
soutien de l'hôpital en versant son obole
au mayen d'un bulletin de versement dis-
tribué dans toutes les boîtes aux lettres.
Pour ceux qui ont égaré le bulletin de
versement ou n'ont pas rencontré de col-
lecteur, il reste la possibilité de remplir
les boîtes placées à cet effet chez les
commerçants de Cernier.

CARNET DU JOUR
Permanence médicale: votre médecin

habituel.
Soins à domicile: tél. 5315 31, entre

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

Aide familiale: tél. 5310 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Musée régional. Château de Valangin :

ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h,
fermé vendredi après-midi et lundi. Ex-
position «Comme maman, garde-robes
de poupées».

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-
;¦¦ cing Le Grenier, ouvert jusqu'à 2 h, ven-

dredi et samedi jusqu 'à 3 h, lundi fermé.

CERNIER

(c) Douze enfants, moitié filles moitié
garçons, ont suivi des cours de tennis
organisés à leur intention pendant les
vacances par le Tennis-club du Val-de-
Ruz. Ce cours de juniors était placé sous
la direction de M. Jean-François Jendly
de Fontaines. Âgés de huit à treize ans,
ces juniors ont suivi deux heures de
cours chaque matin pendant une semai-
ne.

Un tournoi a eu lieu en fin de cours. Il
a été gagné par Min Bui de Fontaines et
Eveline Straumann de Chézard-Saint-
Martin.

Tennis pour les jeunes

Marie- Thérèse PAGE
Case postale 22
2053CERIMIER

Tél. 038 57 17 34
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La Radio suisse romande au collège des Monts

Les élèves du collège des Monts ont eu de drôles de
profs hier matin. L'un d'eux s'amusait à planter des clous
dans le mur, pendant que l'autre - ce n'était d'ailleurs
pas un prof, mais un inspecteur - les interrogeait sur
leurs goûts musicaux. En tous cas, personne n'a bâillé ce
jour-là.

Quelle ambiance au collège des
Monts, hier sur le coup de dix heures !
D'abord, le matériel scolaire avait radica-
lement changé : magnéto,- tourne-disque
et micros. Et puis ces profs : MM. Jean-
Charlés, Jean-Charles Simon, Claude
Blanc et Patrick Lapp, tous en tenue
décontractée, jeans et baskets, excepté
un spendide pantalon à carreaux jaunes
et bleus pour Jean-Charles Simon.

La Radio suisse romande, pour la pre-
mière fois, diffusait l'émission 5 sur 5 de
l'intérieur d'un collège. M. Daniel Re-
dard, instituteur au collège des Monts,
avait invité l'équipe à venir s'y exprimer ,
dont acte. Outre les élèves de 3me et
4me primaire de M. Redard, des élèves
du degré inférieur et des classes secon-
daires, membres de la chorale, partici-
paient aussi à l'émission, à côté de
MM. Francis Dindeleux, écrivain et édi-
teur, et Ernest Hasler , ancien directeur de
l'école primaire. Quant à Ricet Barrier,
l'invité d'honneur, il n'était pas encore là,

mais n'allait sans doute pas tarder à arri-
ver. Bon, dix heures, les infos, pas de
problème. Et ça commence: silence dans
les rangs! Jean-Charles Simon a disparu
dans le couloir. Drôle de dialogue:
- C'est ici, le collège des Monts...

Mais on arrive en pleine classe?
- Ça fait rien, de .toute façon, on fait

jamais rien ici.
Toc toc.
Entrée de m'sieur Simon :
- Bonjour ! Ici Henri-Paul Huguenin,

inspecteur scolaire. Monsieur Redard,
vous faites comme si j 'étais pas là, je
veux pas déranger, (public: «hé, m'sieur
Redard», «pscht, taisez-vous». On y va.
M'sieur Redard fait énumérer à ses élè-
ves les six districts du canton, avec inter-
ventions intempestives de Georges, le
cancre au fond près du radiateur (alias
Patrick Lapp). Après, les choses sérieu-
ses: on passe à la présentation du collè-
ge des Monts. L'occasion pour
M. Hasler, qui y est resté 28 ans, de
rappeler le temps où il avait des classes
de 35 élèves, de la première à la dernière
année. L'inspecteur Huguenin, visible-
ment impressionné, se fit ensuite présen-
ter son «cousin», M. Henri Huguenin,
qui dirige la chorale. Justement, elle al-
lait chanter, cette chorale, « Les sorbiers
de l'Oural» - commentaire de l'inspec-
teur; - Tiens, c'est Lova Golovtchiner,
ça - et recueillit des applaudissements
bien mérités. D'ailleurs, tout au long de
l'émission, les gosses ont charmé tout le
monde avec leurs chansons et leurs poè-
mes.

Tiens, une moustache qui pointe par la
porte entrebaillée : et voilà Ricet Barrier
qui fait son entrée sous les acclamations.
Il prend gentiment place, tandis que
M. Francis Dindeleux parle des pièces de
théâtre qu'il écrit pour les élèves, à l'oc-
casion des fêtes. Il s'agit de convaincre
les parents, afin qu'ils laissent leurs en-
fants répéter pendant les heures de clas-
se «mais maintenant, ça va, j'ai des pa-
rents impeccables!»

TAGADA PAN PAN

Attention, le bingophone est lâché. On
va choisir des disques «mais pas tagada
pan pan j 'espère », avertit l'inspecteur
Huguenin. Ricet Barrier quant à lui fait
une démonstration de l'enfonce-clou au
bénéfice de MM. Blanc, Lapp, et Jean-
Charles. L'inspecteur remet ça avec son
tagada pan pan: faut-il le passer ou pas?
Enrico Macias? Oui, bien, mais tu con-
nais pas le tagada pan pan? Non, per-
sonne ne connaît. (Renseignements pris
dans la salle, cette ignorance était géné-
rale).

Puis Ricet Barrier est venu présenter ,
son spéciale «Le mystère de Renard »,
qui aura lieu à La Chaux-de-Fonds en fin
de semaine. Il avait parfois un peu de
peine à faire la transition entre Renard et
Redard. Enchaînement en chanson. Per-
sonne ne s'est fait prier pour chanter
avec lui, surtout pas Georges le cancre,
qui provoquait de regrettables fous-rires
chez ses petits camarades. Le temps im-
parti à l'émission étant écoulé, l'inspec-
teur Henri Huguenin a empoigné son
micro une dernière fois:

- Je vous souhaite une bonne rentrée
dans vos foyers respectiffffs I suivi d'un
tonitruant au-revoir, auquel les gosses
ont fait chorus avec un entrain qui faisait
plaisir à voir. Ah, c'est chouette, la radio I

C.-L. D.

LE LOCLE 

Affiche
neuchâteloise

primée

Pour l'affiche «Neuchâtel/La Bré-
vine» de son photographe Philipp
Giegel , l'Office national suisse du
tourisme (ONST) a reçu la médaille
d'argent lors de la 16me Exposition
internationale de Milan.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Rambo 2 (16 ans).
Eden: 20 h 45, Le quatrième pouvoir

(12 ans) ; 18 h 30, La folie sexuelle de
Marylin (20 ans).

Plaza : 20 h 30, Ran.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements:

11. rue Neuve, tél. (039) 28 13 13.
DIVERS
Salle de musique: 20 h 15, concert avec

l'orchestre symphonique de Radio-Bàle.
Centre de culture ABC: Manarf, specta-

cle de marionnettes.
Loge maçonnique: troc d'automne de

l'Ecole des parents.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Centrale, Léo-

pold-Robert 57, jusqu'à 20 h, ensuite tél.
23 1017.

LE LOCLE
DIVERS
Collège Jehan Droz: 20 h, cours de l'U-

niversité populaire : parmi les plus beaux
sanctuaires du monde.

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: du Casino, rue D.-
JeanRichard 39, ensuite appeler le
N°117.

Claire-Lise Droz
Case postale 611

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

Douzième session
de l'ASOT

L engagement du chrétien doit se ma-
nifester par sa présence agissante dans
les milieux sociopolitiques. Les actions
qui tendent à rencontrer l'homme dans
son contexte actuel sont aussi multiples
que diverses, et c'est dans la mesure où
chacun se sent concerné que l'amour
devient une force agissante. Tel est le
sens du rapport final déposé par le
Conseil d'animation charge d'examiner
«l'engagement du chrétien dans le mon-
de», et que l'Assemblée synodale œcu-
ménique temporaire (ASOT) abordera, le
26 octobre, à l'église catholique chré-
tienne de La Chaux-de-Fonds. Pour cet-
te avant-dernière session de l'ASOT , les
délégués examineront aussi les proposi-
tions préparées par les «foyers mixtes» et
en ce qui concerne le catéchisme et la
formation religieuse.

PUBLICITE »? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ?
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LA CHAUX-DE-FONDS

VILARS

Après avoir géré pendant près de
40 ans le bureau de poste de Vilars, Mme
Liliane Desaules a fait valoir ses droits à
la retraite le 30 septembre 1985.

Pour lui succéder, la direction des pos-
tes de Neuchâtel vient de nommer
M. Edgar Bigler. Né en 1949, le nouveau
titulaire a passé son enfance à Saint-
lmier. Entré à la poste en 1965, il a ac-
compli un apprentissage de fonctionnai-
re en uniforme. Il a ensuite été nommé
facteur dans le chef-lieu de l'Erguel,
puis, en 1972, dans la même fonction, à
Boudry.

Outre le village de Vilars, le nouveau
buraliste dessert également Fenin, Sau-
les et Engollon. M. Bigler sera secondé
dans son activité par son épouse.

Nouveau
buraliste postal



Exposition et vente de timbres
Activité de Pro Juventute dans le district

Les nouveaux timbres Pro Juventute seront mis en vente
dès la semaine prochaine. Auparavant, on assistera au
vernissage d'une exposition pas comme les autres mise
sur pied par les responsables de l'institution et des ensei-
gnants vallonniers.

vers secteurs : aide individuelle, éduca-
tion, loisirs et animation, etc. Les illustra-
tions des quatre nouveaux timbres ont
pour thème des contes des frères Grimm:
Hansel et Gretel , Blanche-Neige, Le Petit
Chaperon Rouge et Cendrillon.

Au Val-de-Travers, des écoliers propo-
seront des bulletins de commande aux
habitants dès le 30 octobre. La vente est
organisée par la commission de district

Chaque année à pareille époque, Pro
Juventute met en vente une nouvelle
série de timbres et de cartes postales.
«Pour la jeunesse... pour l'avenir»: le
slogan de la campagne pour la recherche
de fonds en 1985 est à lui seul tout un
programme. Du résultat de cette campa-
gne dépendra l'importance de l'aide
qu'apportera Pro Juventute aux enfants,
aux adolescents et aux familles l'an pro-
chain.

Le bénéfice réalisé sur la vente des
timbres et des cartes postales atteignait
12 millions de fr. pour l'ensemble de la
Suisse. Bien entendu, cette somme a été
redistribuée sous forme d'aide dans di-

de Pro Juventute, avec la précieuse col-
laboration des enseignants. Le président
de cette commission est M.Jean-Pierre
Carrel , de Travers. Quant à Mme Anne-
Marie Pavillon - de Travers également
-, elle a succédé à Mlle Fabienne Jacot
au poste de secrétaire de district.
M. Carrel et Mme Pavillon précisent que
le bénéfice de la vente reste acquis à la
région.

Dans le cadre de l'exercice en cours au
Vallon, 7000 fr. ont été utilisés à des fins
d'aides collectives et 4000 fr. à titre d'ai-
des individuelles. Les activités soutenues
financièrement par Pro Juventute Val-
de-Travers sont variées: des camps pour
élèves, l'Ecole des parents (passeports-
vacances, service de baby-sitting, débat
parents-adolescents, etc.), la Grelinette
(atelier d'expression pour jeunes enfants
à Fleurier), la colonie de Champ-Petit
sur Couvet ainsi qu'une exposition con-
sacrée à des créations d'adolescents.
Dans le cadre des aides individuelles, Pro
Juventute peut également accorder un
soutien aux survivants, veufs ou veuves
avec des enfants, en complément à la
rente AVS.

L'actuelle commission de district s'at-
tachera à faire encore mieux connaître
Pro Juventute et les possibilités qu'elle
peut offrir. L'institution fêtera son 75me
anniversaire en 1987. Un projet particu-
lier sera certainement établi dans le cadre
du Vallon à cette occasion. Mais cela
dépendra évidemment du soutien que lui
accordera la population d'ici là.

Do. C.

Mardi, vers 20 h 45, un incendie
s'est déclaré à la scierie Dutoit SA,
6, rue de l'Industrie, à Chavornay.
Le feu a pris naissance dans les dé-
pôts à sciure sis au sous-sol. Le
plancher et des machines ont subi
d'importants dommages.

Les causes de l'incendie ne sont
pas connues pour l'instant, et le feu
a été combattu par les pompiers lo-
caux et le CR d'Orbe. L'utilisation
de masques à gaz s'est révélée né-
cessaire. Douze hommes sont inter-
venus.

COL DU PILLON

Tuée à cause du verglas
Mardi peu avant minuit, sur la

route du col du Pillon en direction
de Gsteig (BE). un accident de la
circulation dû au verglas a coûté la
vie à une automobiliste de Gstaad,
Mme Esther Ogg, 35 ans. Selon le
communiqué de mercredi de la poli-
ce cantonale vaudoise, Mme Ogg a
dévalé un talus, a été éjectée puis a
été écrasée par son véhicule. Des
cantonniers ont découvert le corps
hier vers 9 h 30. (ATS)

CHAVORNAY

Scierie en feu

Des sous pour le château d'Avenches

| Sud du lac D'abord des dollars, puis...
. .  â m ¦ ' 1

LE CHÂTEAU D'AVENCHES.- On commencera par les toitures, bien malades. (Avipress - G. Fahrni)

La Fondation de la cité d'Aven-
ches s'est vu remettre un chèque
de 30.000 dollars, don de l'Ameri-
can Express Company. De plus, la
Ligue suisse du patrimoine natio-
nal lui affectera le Don de l'éco-
nomie, organisé conjointement à
la vente de l'Ecu d'or.

Les travaux de conservation et de restauration du château
sont devises, pour une première étape, à 400.000 francs. Le
président de la Fondation de la cité d'Avenches, M. Hans
Boegli, a déclaré hier à la presse que les deniers publics ne
sauraient suffir pour mener à bien cette tâche. Il appela
donc à la générosité des milieux économiques dont le
mécénat est indispensable au maintien du patrimoine cultu-
rel.

AIDE DES USA

L'appel du président de la Fondation de la cité d'Aven-
ches, née le 29 mai écoulé avec l'attribution de l'Ecu d'or
1985 à la ville médiévale, a été entendu outre-Atlantique,
plus exactement à New York. En effet, M. J. Clark Hall-
mann, au nom de l'American Express Foundation, a remis
un chèque de 30.000 dollars à M. Hans Boegli, somme
destinée à la rénovation du château.
- American Express espère que sa contribution financiè-

re donne l'exemple à de nombreux autres donateurs de

l'économie suisse. Nous souhaitons à la Fondation de la
cité d'Avenches que son action «Donation de l'économie
en faveur du château d'Avenches» soit couronnée de suc-
cès. Si, avec notre contribution, nous réussissons à inciter
d'autres entreprises à soutenir et encourager cette action,
nous pourrons affirmer que nous avons atteint l'objectif fixé
au départ, releva M. J. Clark Hallmann.

LES BONNES NOUVELLES
VONT PAR TROIS

La Ligue suisse du patrimoine national attribuera l'Ecu
d'or 1985 à la Fondation de la cité d'Avenches, fondée à
cette occasion le 29 mai dernier. Le produit de la collecte
sera distribué aux propriétaires des maisons de la vieille-
ville. L'action, devant se poursuivre à moyen et long terme,
doit contribuer à améliorer l'aspect général de la ville. Le
château, qui porte la maladie des ans, n'a pu être pris en
considération en raison du montant promis par l'Ecu d'or et
budgétisé à 250.000 francs.

Aussi, le conseil de la Fondation de la cité d'Avenches,
d'entente avec la Ligue suisse du patrimoine national, la
Société d'art public du canton de Vaud et les instances
politiques, proposa-t-il au Don de l'économie 1985 d'ap-
porter son soutien au château.

Si cette contribution est encore non chiffrée, l'on sait en
revanche que la restauration du château, propriété de la
commune, est devisée à 400.000 francs. L'ordre d'urgence
des travaux est l'assainissement des toitures et la restaura-
tion des façades en molasse.

Au cours de la conférence de presse qui s'est tenue hier
à l'Hôtel de ville, MM. Jacky Ginggen, municipal, et Eric
Teysseire, chef de la section des monuments historiques de
l'Etat de Vaud, remontèrent les siècles pour faire l'historique
du château d'Avenches. (G F)

« Créations
d'adolescents »

Dès la fin de la semaine, la gale-
rie du château de Môtiers abritera
une exposition intitulée «Créations
d'adolescents». Cette manifesta-
tion s'inscrit dans le cadre de l'An-
née internationale de la jeunesse.
Elle est due à l'initiative de Pro
Juventute Val-de-Travers et à des
enseignants de la région.

L'idée des organisateurs était de
mettre en valeur les possibilités de
création des adolescents. Ces der-
niers étaient invités à s'exprimer -
sur le thème du rêve - sous la
forme de dessins, collages, peintu-
res ou tout simplement en écrivant
des textes. Sur le plan artistique, la
coordination fut assurée par
M. Yves Landry, professeur de
dessin au collège régional de Fleu-
rier, et plusieurs de ses collègues.

Les résultats sont, paraît-il, assez
surprenants. Une soixantaine
d'ceuvres seront accrochées à Mô-
tiers, où seront aussi affichés des
extraits de textes. Inhabituelle dans
la région, la formule pourrait bien
être reprise à l'avenir. L'exposition
sera ouverte du 26 octobre au
28 novembre. (C.)

Fleurier capte en rivière
La source habituelle ne suffit plus

Il fut un temps, avant la construc-
tion des Cornées, où une vive bataille
politique s'était engagée à Fleurier.
Une partie des édiles - ils avaient du
reste été battus en votation populaire
- auraient voulu que la commune fas-
se venir son eau potable depuis But-
tes, où, disait-on, elle était inépuisa-
ble.

Or, au fil des ans, avec une consom-
mation accrue un peu partout , il a été
démontré qu'en certaines périodes de
longue sécheresse, cette vérité premiè-
re n'en était plus une.

C'est ce qui se produit à l'heure ac-
tuelle. La source n'arrive plus à ali-
menter le réservoir communal situé en
bordure de la rivière, près de Longeai-
gue.

Pour pallier cette carence, l'autorité
locale a fait établir une captage naturel

quelque 120 m en amont de la ferme
de Longeaigue, dans les gorges de
Noirvaux, dans le cours d'eau même.

Avec ce système, le réservoir est suf-
fisamment approvisionné, et l'on a
même pu supprimer le conseil à la
population de ne pas arroser les jar-
dins ou laver les voitures, à condition
toutefois que les bornes ne soient pas
dépassées.

SAINTE-CROIX AUSSI

Ce captage a cependant eu l'incon-
vénient de provoquer, en dessous de
Longeaigue, la mort de plusieurs trui-
tes, alors que, d'autre part, des pois-
sons ont aussi tourné le blanc dans les
raies, à l'entrée du village, mais sans
que cela soit dû, apparemment, à la

prise d'eau au-dessus de Longeaigue.
D'un autre côté, la commune de Sain-
te-Croix a, elle aussi, mis en place un
captage dans cette petite rivière de la
Noirvaux. Si l'on prend de l'eau de
tous les côtés, il n'en restera guère
pour arriver au fond de la vallée.

Selon des renseignements obtenus
hier, la nappe phréatique qui alimente
la plupart des villages du fond de la
vallée ne subit actuellement que peu
de changement. A Fleurier, il semble
que l'on se soit montré sage. La con-
sommation annuelle avait diminué de
7000 m3 en 1984 par rapport à l'exer-
cice précédent, mais l'on se demande
si cette économie n'est pas due au
colmatage des fuites.

G. D.
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COUVET

(sp) Vendredi, à l'occasion de la foire
d'automne de Couvet , les Perce-Neige
tiendront un «banc» .et offriront aux
acheteurs pâtisseries, objets et jeux en
bois fabriqués par les enfants. Une bon-
ne occasion de joindre l'utile à l'agréa-
ble.

« Banc » des Perce-Neige

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Madame et Monsieur Georges
Gysin, à Fleurier, leurs enfants et
p e t i t s - e n f a n t s, à M a r i n  et
Boudevilliers;

Les enfants et petits-enfants de
feu Paul Leuba ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Geprges Leuba;

Monsieur René Perret à Bussigny,
ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Soldera , directrice
du Home Clairval, à Buttes,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Mathilde VAUCHER
née LEUBA

leur chère sœur , bel le-sœur ,
marraine, tante, cousine, parente et
amie enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 90me année.

Buttes , le 22 octobre 1985.
(Home Clairval).

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103.

L'incinération aura lieu demain
vendredi 25 octobre, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domici le  m o r t u a i r e :  Home
Clairval, 2115 Buttes.

Domicile de la famille:
Madame et Monsieur
Georges Gysin,
5, rue du Progrès ,
2114 Fleurier.

Au lieu de fleurs, veuillez
penser au Home Clairval

à Buttes (CCP 20-1456)

II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
250077-78

Les . enfants, petits-enfants et la
famille de

Madame

René KRUGEL-SALVIONI
remercient de tout cœur toutes les
personnes qui leur ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie lors de
leur grand deuil.
Sentir la présence de tant d'amis,
recevoir tant d'émouvants messages
les a aidés à supporter leur
douloureuse épreuve.
Ils leur en sont profondément
reconnaissants.

Travers, octobre 1985. 263.83 79

Contre la N 1
Yverdon-Avenches

Initiative
à l'étude

Les opposants à la contruction d'un
tronçon d'autoroute entre Yverdon et
Avenches ne baissent pas les bras. Il se
pourrait même qu'ils lancent une initiati-
ve fédérale demandant l'abandon des
projets d'autoroutes contestés - dont ce-
lui prévu entre le Loewenberg, près de
Morat, et la capitale du Nord vaudois.

Selon le président du Comité yverdon-
nois et broyard contre la N 1, M. Gustave
Millasson, d'Yverdon, l'opportunité d'u-
ne telle initiative sera jugée au prin-
temps, lorsque les Chambres fédérales se
seront prononcées. Pour le moment, plu-
sieurs projets de texte sont à l'étude,
sous l'égide de l'Association suisse des
transports (AST).

La décision favorable à la construction
du tronçon Yverdon-Avenches, prise
lundi, à 16 voix contre 5, par la commis-
sion du Conseil national chargée de
réexaminer les projets contestés de rou-
tes nationales, «n'a pas été une surpri-
se», bien que le résultat ait été «moins
serré qu'avec la Commission Biel qui
avait dit oui par 11 voix contre 9», selon
le président du Comité.

Ce recul ne change toutefois rien aux
convictions et à la détermination du co-
mité de tout mettre en œuvre pour empê-
cher que la Broyé ne soit traversée par
une autoroute. Une importante partie de
l'opinion ne serait d'ailleurs pas prête à
accepter , selon les opposants, que trois
autoroutes - N 12, N 1 et N 5 - se cô-
toient à moins de dix kilomètres les unes
des autres, à l'ouest du Plateau. (AP)

VALLON

Les citoyens de Vallon, dans la
Broyé fribourgeoise, ne veulent pas
d'une décharge pour déchets spé-
ciaux sur le territoire de leur com-
mune. Lors d'une assemblée ex-
traordinaire, les 91 citoyens pré-
sents se sont opposés au projet de
poubelle chimique. Les citoyens re-
joignent donc le Conseil communal
qui avait rejeté le projet le 16 sep-
tembre.

Une pétition contre la décharge
avait recueilli 3759 signatures et ré-
cemment les Conseils communaux
de cinq localités de la Broyé (Por-
talban. Delley, Gletterens. Saint-
Aubin, Les Friques) se sont égale-
ment opposés à ce projet de dé-
charge, rejoints en cela par les com-
munes vaudoises de Chevroux, Mis-
sy et Grandcour qui ont adressé urne
lettre au gouvernement vaudois.

Le Conseil d'Etat fribourgeois
doit maintenant décider s'il pour-
suit les études en vue de la création
de la décharge, en inscrivant dans lle
budget de 1986 un montant de
250.000 fr. destiné à ces études. Si
oui, c'est au Grand conseil que lia
décision reviendra, lors de la dis-
cussion du budget. (ATS)

Non à la
poubelle chimique

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 

ru I D I  inr c  A . A A A _ _ A . A A X A X _ . J. ._. _. _. Ai i_ .u_. iv in. T T T T T T T T T T T T T T T T T

(ïUy,
__jfi _ W^^^^^KÊ_W_ W

* f  l 'I êW*
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CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Re-
cherche Susan, désespérément, avec
Madonna.

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

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

Môtiers, château: exposition de pho-
tos et Musée Léon Perrin: ouverts
tous les jours excepté le lundi.

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

tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.

A la veille des élections
Nord vaudois Yverdon et Sainte-Croix

De notre correspondant:
A la veille des élections communales

vaudoises la situation se présente ainsi à
Yverdon et à Sainte-Croix. Si, dans la
capitale du Nord-Vaudois à la suite des
bons résultats financiers des socialistes,
on pense que la majorité actuelle risque
d'être à nouveau confirmée, une incon-
nue, les petits partis, pourraient fausser
quelque peu les résultats, et les évalua-
tions actuelles.

La bataille électorale a été assez calme
dans l'ensemble, mais l'on attend avec
impatience les résultats de dimanche
soir.

A Sainte-Croix, c'est un peu la person-
nalité de M. Marguet, syndic, qui est
discutée. Si ce dernier a des responsabili-
tés importantes chez HPI, son initiative
concernant la création d'un golf de la
région du Mont-de-Baulmes a été discu-
tée. De même, d'ailleurs, que le rachat
des anciens bâtiments Thorens, qui se-

raient démolis pour en faire des bâti-
ments locatifs.

Mais là non plus, personne ne veut se
mettre en avant pour prendre des res-
ponsabilités, et M. Marguet tente par
tous les moyens de faire sortir Sainte-
Croix de son isolement et de sa situation
actuellement difficile sur le plan écono-
mique.

(c) Dirigés par le pasteur Burgat, dix
catéchumènes viennent de commencer
leur instruction religieuse dans la parois-
se réformée de La Côte-aux-Fées. Il s'a-
git de Céline et Natacha Leuba (Entre-
deux-Bolles), Françoise Pilloud (Les Pri-
ses, France). Valérie Rosselet (Les Bel-
les), Philippe Defferrard (Chez-Jaunet),
Pierre-Yves Grandjean (Les Bolles), Re-
né Grandjean (La Forêt), José Perrin *(Les Bolles), Alain Pétremand (Chez-
Jaunet) et Patrick Sartori (Les Bolles).
On ne reverra pas une volée aussi étoffée
avant longtemps, car la dénatalité n'é-
pargne par le haut village horloger du
Vallon.

LA CÔTE-AUX-FÉES

Nouveaux catéchumènes

ESSERTINES

Mercredi à 9 heures, M. Daniel
Ducret, domicilié à Essertines, était
occupé à déplacer un élévateur de
plusieurs centaines de kilos. Pour
une raison inconnue, la pièce se
renversa sur son dos. Souffrant de
douleurs dorsales, M. Ducret a été
conduit à l'hôpital d'Yverdon.

L'élévateur se renverse



A louer à Cornaux

magnifique
appartement
neuf de 4% pièces

Situation tran quille , en bordure
de forêt. Droit de jouissance sur
espace vert de 45 m2. 2 places
de parc et 2 caves.
En trée en jouissance:
31 octobre 1985 ou à convenir.
Tél. (038) 25 30 23. 262927. M

I T .I Nous sommes une régie immobilière située

H à Genève et cherchons à engager tout de suite ou à
H convenir

I un jeune collaborateur
pour notre service COMPTABILITÉ.

Etes -vous att iré par les chiffres ainsi que par le
travail sur système informa tique, êtes-vous
intéressé à la tenue de notre comptabili té générale
ainsi que celle de diverses sociétés.

Disposez-vous d'une bonne formation commerciale
(CFC ou t itre équivalent), de 5 ans de prat ique
dans un service comptable, bénéficiez -vous de
bonnes connaissances de l 'allemand ?

; Alors si vous êtes suisse et âgé de 25 à 35 ans
prenez contact avec nous I
Nous sommes prêts à vous offrir une place
in téressan te et variée au sein d'une pet ite équipe
jeune et entreprenante.

N'hésitez pas à envoyer vos offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à M. P. Bovay qui se
tient à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires.

Testina Services S.A.
40, av. du Lignon
Case postale 308,1219 Le Lignon. 203156 .36

A louer à Boudry dans villa

magnifique appartement
mansardé

4% pièces, cuisine agencée, cheminée,
cave, galetas, place de parc.
Loyer Fr. 1200.— + charges.
Tél. 42 27 10. 260113 26

À NEUCHÂTEL
zone piétonne

Bârn tout de suite mÊÈ¦ 1 3% PIÈCES ÏAÀ
- * DUPLEX M__ séjour avec cheminée, cuisine agencée, I'r_j

'tA-M 2 chambres à coucher, salle de bains, I J j
.?H| W. -C. séparés. Possibilité de louer une M J
B3 place de parc dans un garage collectif. I

262857-26 [ |.;|
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Nous cherchons pour notre centrale d'achats

une employée
de commerce

BILINGUE FRANÇAIS-ALLEMAND

Chargée de la préparation des demandes d'offres,
des commandes, du suivi des commandes et de la
correspondance avec les fournisseurs.

Les personnes à la recherche d'un emploi stable et
varié sont priées d'adresser leurs offres avec curricu-
lum vitae à Aciera S.A., 2400 Le Locle. 253082 36

Vous avez de l'expérience en

ferblanterie, installation
sanitaire, couverture,
chauffage, électricité,

vous êtes les AIDES expérimentés que nos clients
réclament.

N'attendez pas, rejoignez /! |\ /Ç>f\ £+_ £$_,
au plus vite notre v rV r Jk \l¦ ¦̂¦¦¦'Msympathique équipe v : rV lïA&A'mAy£J
de temporaires. 
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262409-36 / ^!0!%fA-.A. ̂ Xv.^rSu-B'V.jA

Rue Saint-Maurice 12 W***̂  .L̂
- v v  : •

2000 Neuchâtel V~*~ L̂ ™$0S$flH
tél. 038/24 31 31 
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Nous cherchons

un ingénieur ETS
en électronique

pour le développement et la réalisation de
commandes électroniques et de système de
programmation pour machines à tricoter.

Profil souhaité:

Expérience HARDWARE en électronique
digi tale 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.

I USINE DE COUVET |

I 

EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
2108 Couvet/Neuchâtel
Tél. (038) 6411 11 262550 36

Boutique de prêt-à-porter féminin
cherche une

couturière
qualifiée

pouvant aider à la vente.
Age minimum 28 ans.

Boutique CLIZA,
9, fbg de l'Hôpital, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 29 29. 263.65 36

Cherchons pour notre futur point
de vente l'Auto Magasin
à Marin-Centre/NE

un vendeur
expérimenté

pour la vente de pièces détachées
automobile.

Off res complètes avec
curriculum vitae sont à
adressera:
Papilana Holding SA
24, rue St-Pierre
1700 Fribourg. 263.52-36

Gains accessoires
Voulez-vous arrondir vos fins de
mois en devenant «agent local»
pour une compagnie d'assurances.

Téléphonez au 24 63 82.
261131-36

Louis Grosjean
CARROSSERIE D 'AUVERNIER
engage

UN TÔLIER
en carrosserie.

Tél. (038) 31 45 66. 263105 3e

N
HÔTEL DE LA GARE
MONTMOLLIN
Tél. 31 11 96

cherche pour date à convenir

sommelier (ère)
et une

dame
pour repasser, 2 à 3 après-midi par
semaine. 253154.36

tî _̂______-____________ J

URGENT-On cherche

BUREAU
ou STUDIO

Centre ville.
SM rue de Moret 71

2503 Bienne
Tél. (032) 22 08 02.

^̂ ^̂ ^̂ 26308^^

Neuchâtel, dans petit immeuble rénové,
à louer rez supérieur

3 grandes chambres
cuisine habitable complètement agencée,
lave-vaisselle, hall, salle de bain avec
W.-C. séparé, balcon, cave, tranquillité,
verdure, arrêt de bus devant la maison.

Pour visiter et renseignements,
écrire case postale 88,
1170 Aubonne. 26309O-26

Hôtel des Communes,
Les Geneveys-sur-Coffrane
Engageons:

sommelière
lingère
aide de cuisine

Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 5713 20.

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

I ; On cherche \
I cuisinier(ère) I
B entrée immédiate I
i l  ou à convenir. !
H Cercle National,I
| j Neuchâtel, j j

I (038) 24 08 22. Ij
^L 262740-36 M
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8528 Neuchôtel, rue de FHôpitd A ^^

CH-2016 CORTAILLOD SÏ _ . _ , __  _ _ _ _ _ _  ,. . _ __.

%Z2X%»~* O CABLES CORTAILLOD
TÉLEX 9528V? CA5C CH MS8"»̂ » ÉNERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

Pour l 'in troduc t ion , dans notre entreprise de la
gestion de production info rmat isée et de la
conception assistée par ordina teur, nous cherchons
à engager,

un ingénieur ETS
ce fu tur collabora teur, d'âge idéal de 24 à 30 ans,
devra posséder, outre son bagage professionnel ,
le sens de l 'organisation et la facilité de contact.
Une large période de format ion permettra à
l 'in téressé d'acquérir les connaissances des
spécificités de l'industrie des câbles électriques.

Les candidats voudront bien faire leurs offres
écrites à Câbles Cortaillod, 2016 Cortaillod.

262729-36

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg.
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale ,
4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

CH-2016 CORTAILLOD WS : \ j 

^
AcU,„, C CABLES CORTAILLOD

TELEX 952899 CABC CH "̂ *a*aa ENERGIE Ei TÉLÉCOMMUNICATIONS

Désire engager un employé de commerce en qualité d'

adjoint au chef du
service des achats

Le candidat devra posséder quelques années de pratique,
avoir une faculté d'adaptation et d'initiative et quelques
notions d'allemand oral.
Il collaborera aux négociations d'une partie des achats de <
l'entreprise et aura des contacts avec les fournisseurs et
les services internes de l'usine.
Il participera également à tous les travaux administratifs et
activités inhérentes en rapport avec un service des achats.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres
par écrit à Câbles Cortaillod, 2016 Cortaillod.

262728-36
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ggJIÎ ERNIER'MARIN-CENTRE-LE LANDERON

j ^aniscûtiiflj
lovomalfine «A» -^Q

^M___M#^w¥nTt̂ _i_^pi Vitre ^^
J ̂ ^ .̂WM^ 

Maintenant avec : v  ̂
V 200 9 4*

I '̂ mÊKSÊM © bandes bleues I £ 
boC3 

.4 f% f&lm
B JÇJSSPl antlfu les UftSOO»*' 1 I 1̂̂ 1
B ffËf « 1  ̂fronces aérées ÇV*w ç #»•

H "tifc*_ -**¦ anatomique Alifl M| f ml
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vPIPPIG secteur de la distribution
HlfllmiE_ffl automatique de ravitaillement
UUIUUIU cherche

monteur d'appareils
électroniques et de
télécommunication

Place stable, travail varié dans nos départements de
préparation et de fabrication d'automates à bois-
sons.
Nous vous informerons en détail lors d'un entretien
personnel.
SELECTA S.A.
3280 Morat-Montilier. Tél. (037) 72 11 35.

26285L36

L'Hôpital du docteur Albert Schweitzer
à Lambaréné (Gabon) cherche

une infirmière-aneslhésiste
ayant plusieurs années d'expérience professionnelle.
Contrat 2 ans.
Si vous avez la disponibilité et la volonté de travailler au
sein d'une équipe jeune, dynamique et fortement motivée,
nous vous prions de nous adresser votre curriculum vitae
accompagné des copies de vos certificats de travail.
Association suisse d'aide à l'Hôpital Albert
Schweitzer, case postale. 1256 Troinex. 263.02-36
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cherche,
pour entrée à convenir,
des

- monteurs en ventilation
- tôliers
- aides-monteurs
(suisse ou permis C) pour travaux de chantier dans le canton.
Permis de conduire nécessaire.
Faire offres écrites à
GRANUM S.A., av. Rousseau 5 - 2001 Neuchâtel.

260137-36

Cherche pour son usine de Bôle (NE)

un(e) secrétaire
et

un(e) employée de
commerce/bureau

de langue maternelle allemande avec de bonnes
connaissances du français ou bilingue.
Place stable, avantages sociaux usuels.

Si vous avez l'esprit d'initiative et le sens des
responsabilités, faites-nous parvenir votre offre
d'emploi par écrit avec curriculum vitae et
certificats à :
HYPROMAT S.A., 2014 Bôle
à l'attention de M. Boillat. 263091 36

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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mdide ensemble d'angle par éléments en chêne véritable. I
neuble prestigieux offert à un prix Meublorama ! M
\ véritable performance _tmk _m\ _#% <CBRh

^
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super-discount Meublorama ^0̂ t̂%_ t¥%®r@ m
Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt <8000 m2) ijf
Sur désir, livraison à domicile WÊ
I ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE

de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle, f !
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. |Tj  suivez les flèches «Meublorama». ; j
a,ln ,ermé - 254403 10 Lia GRAND PARKING M

meU b lOYQiTi Q JS
* Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) ^ÊÊï&I^
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SEULEMENT -JHr-
75 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une m

petite annonce au tarif réduit qui I
# vous facilite fa vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, H

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; M

# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à M
louer ; m

# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; ||
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. If

(Annonces commerciales exclues) 9
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H Pour les prix
M les plus bas

©

"' "'"' CHEZ LE SPÉCIALISTE

PRESSING
I Peseux - CAP 2000 4£¦r , ï La Chaux-de-Fonds BSL

; 5k^*J-
oc,e " Saint-lmier U

262755-87

¦UBS H li El PPE PfBEl KW3 PHI RI k
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DENNER SUPERDISCOUNT
leudi 24 octobre 1985 I
Vendredi 25 octobre 1985
Samedi 26 octobre 1985

SUR TOUT NOTRE ^L ftA /7
ASSORTIMENT r̂  I l|U/ /PRODUITS FRAIS > 1 W /f) \- Viande fraîche x. ^ ^^- Charcuterie ï/ t de rabais \- Fru/te ef légumes 1 ._* — , jj

- Fromage à la coupe \s ^
 ̂/ ^J

- Produits laitiers
- Produits surgelés

262760,87

^̂ ^P1 PH ARM AC1E¦¦¦ ÉBMiAUCHAT¦¦ «» W2000 PES||K

MB POISON ]

W. Gauchat Dr en pharmacie .¦2!Il 3

^<v>^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Obligations
de caisse UBS:
sécurité et rende-
ment intéressant.

Désirez-vous placer une
partie de vos économies

\ durant un certain temps à un
certain taux d'intérêt. Alors,
choisissez les obligations de ]
caisse UBS. Parlez-en avec
votre caissier.

ÊÊu ill M ii n I .
^K ĝ7 Banques Suisses

A Peseux: CAP 2000
Place de la Fontaine 4 j
Tél. 31 17 25 262753.87

. 1/ >ŝ ~-/'/ BAR À CAFÉ 
Ŝ -

îr ŷibo*
\ v,--— - -T^>, Fam. P. Imer

Avant ou après vos courses
appréciez un bon café

262758-87 '•

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.

__ ^_ ^ _̂__ Bottine en matière souple, 11 /ï l̂ nnTl/ F̂llAW
É^̂ ^^̂T̂ 1̂ -: doublée de nylon, à semelle Wl Wi fl~€ i 1 r̂ l H
ÇÎFr, thunit et talon de 10 mm. ITllJ JL ilv/ JL \_JJL_I
-'r>?* y offwhite P. 36-41

nn nn Boot "boxer>> en matière souple, ^̂ MMRk
,̂ % 39i90 doublée de nylon, à semelle 6m

\ **»&, thunit et talon de 10 mrn. 9 v»t*.-~noir R36 "41 9û on Jf/r "̂ ~'" !
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Bottine en matières combinées, cuir/daim, IMIllQ lUOrCnC

caoutchouc et talon de 10 mm. noir P. 36-41 COP PCSGUX
262762-87

Qui peut croire aujourd'hui
que c'est déjà le 2 octobre
1970 - veille de la Fête »
des vendanges - que fut
inaugurée, sous une pluie
battante, une grande
réalisation, dont les travaux
ont modifié l'aspect de tout
un secteur de la Côte ?
De nos jours, on ne se
souvient plus guère de
cette bête noire pour les
automobilistes, avec de
longues files de voitures
bloquées des deux côtés
du passage à niveau, en
attendant le passage des
trains...
La suppression de ce
bouchon par un passage
sous voies du chemin de
fer fut accueillie avec
soulagement, lorsque le
percement commença en
mars 1969. Entreprise
spectaculaire et hors du
commun à l'époque, qui
nécessita la construction

de deux ponts ferroviaires
avec un autre ouvrage en
béton pour relier l'avenue
Fornachon à la place de la
Gare et au Cheminet vers
Corcelles.
Un nouveau tracé de route
fit son apparition sur trois
cents mètres et il fallut
encore modifier l'ensemble
des canalisations des
Services industriels,
démolir deux immeubles et
édifier de hauts murs de
soutènement en moellons.
Actuellement, quand on
suit le volumineux trafic
qui s'y écoule, on se rend
compte que le travail
accompli fut bon.
De la guérite, où plusieurs
générations de gardes-
barrières se sont succédé
ou du kiosque de M.
Chautems, à l'ombre de
grands cerisiers, il ne reste
plus que des souvenirs !

Le passage à niveau avant les transformations. (Avipress - P. Treuthardt)
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Vue aérienne qui montre l'importance routière de ce£te réalisation.
(Avipress arch. Si)

Selon le chef du
département des Travaux
publics d'alors, M. Carlos
Grosjean, cet
aménagement routier
moderne fut une réalisation
audacieuse. De nombreux
écueils techniques durent
être surmontés pour ouvrir
cette nouvelle voie de
circulation. Et les cinq
millions de francs

dépensés alors ont été bien
utilisés.
Bien que trempés et transis
de froid, les invités à
l'inauguration d'il y a
maintenant quinze ans s'en
sont bien rendu compte.
Aujourd'hui, ils n'auront
certainement pas changé
d'avis !

W. Si.

\ Collections automne-hiver
FUTURE MAMAN
et VOTRE ENFANT
CAP 2000 Place de la Fontaine 4
2034 Peseux <j> (038) 31 25 46 262757-87

Pour vos tricots d'automne et
\ d'hiver les nouveautés sont là.

Des teintes ra ffinées,
des qualités étudiées.
w ;i;irinii Laine 2000 rfe>
Cap 2000 - Peseux Tél. (038) 31 55 20 

^

superstar de l'électroménager

MIGROS (BH
262759-87 . I M ' ?'$Bl &.- 'riij

votre I S£fTjfI journal

! M i iiiili JHWBT
toujours avec vous
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Pratique, le break Peugeot 305? Evidemment! Mais avec II y 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 perme. au. ntsn ¦*"> BF*"* B I _^™ ___P™ _^^T_P w__ \  _#N g? B"* ____^ ___^ M_. 
_ \à^aT^cde%rs0p̂ 9bor3de ,onclionne' m rcUC EOT 3Q5 BRcAK

PEUGEOT TALBOT Voilà d e i / Ua^J u U  a

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. Benoît, (038) 531613La Neuveville BE: Garage du Château S.A. (038) 51 21 90. Peseux: Garage de la Cité S.A., (038) 31 77 71. 2624Bi-io

LA VIE A DEUX
grâce à
UNICŒUR
(032) 25 75 80
10-13 h/ 18-20 h.

282419-54
. |B____ _̂_

: y

Veuf . 50 ans, 175 cm.
cherche

compagne
Discrétion assurée.
Mariage pas exclu.

Offres sous
chiffres 22-472415.
Publicitas
1401 Yverdon_2627H 54

*-\J\J\J iisutoi ia loi. ..(.. . IUT . .m

W*mÊÊÊmmwmmmmw m

Amitié durable
le bonheur à deux

renseignements sans engagement,
tél. (038) 25 79 61 (24 heures sur
24 même le week-end) ou écrire à:
Alliance, case postale 143,
2006 Neuchâtel. 258912-5*
¦¦IIIII MIHIII Illl! ¦¦ !¦ llllll

EMPLOYÉE DE
BUREAU

capable, ayant l'expérience, le sens
des responsabilités, cherche place à
temps partiel, pour début 1986,
région ouest de Neuchâtel, Peseux,
Corcelles.

Faire offres sous chiffres
87-1521 à ASSA Annonces
Suisses SA, fbg du Lac 2,
¦)n_vi M„..̂ .K ,.„. _..

Employée de commerce
avec CFC, sachant travailler de
manière indépendante, aimant les
chiffres, cherche emploi stable.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel
sous chiffres KR 1691. 2ec.1i6.3a

J'engage tout de suite
ou à convenir

sommelière
Débutante acceptée.
Logement sur place.

Tél. (032) 85 12 03. 263075 3e

Nous cherchons des dames (ménagères aussi) et
messieurs vifs et liants en tant que collaborateurs j
libres, qui établissent eux-mêmes leur horaire de
travail

activité à temps purtiel §
au canton de Neuchâtel j

Votre tâche: après une instruction minutieuse, vous
réalisez des interviews personnelles auprès d'habi- j
tants les plus divers de votre région, à l'aide de nos j
questionnaires écrits.
Outre des honoraires fixes par interview réalisée,
nous vous payons les frais éventuels.
Demandez notre prochain cours d'instruction à
Neuchâtel. H j
Publitest Publitest S.A. I
3ubliteSt Institut d'étude du marché
^Ublitest et de sondage de l'opinion
'Ublitest Scheuchzerstr. 8, 8033 Zurich
Publitest Telefon (01) 361 22 11. 263064 36

Entreprise de services en pleine expansion établie à
Genève, cherche

ACQUISITEUR-LIVREUR
pour son rayon Yverdon - Ste-Croix - Vallorbe -
Neuchâtel et Jura neuchâtelois.
Cette activité conviendrait à personne ayant des
facilités pour assumer la représentation ainsi que les
livraisons d'articles connus intéressant les entrepri-
ses, administrations, hôtels, cafés-restaurants et
autres.
Le candidat devrait disposer d'un dépôt et d'un
véhicule de livraisons.
Conditions et avantages sociaux importants à can-
didat sérieux.

Faire offres détaillées sous chiffres
H 18-644897 PUBLICITAS. 1211 Genève 3.

263111-36

Wir suchen auf 1. Dezember 1985 eine erfahrene,
selbstsàntdige

Sekretârin
Der Aufgabenbereich umfasst neben allgemeinen
Sekretariatsarbeiten vor allem das Redigieren von
anspruchsvollen Texten in deutscher und franzôsis-
cher Sprache.

Falls Sie die beiden Sprachen perfekt beherrschen
und Freude an einem lebhaften Betrieb haben,
senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen

Atelier 5, Architekten und Planer AG,
Sandrainstrasse 3, 3007 Bern.
Tel. (031) 22 36 36. 2629,536

(jjjP*b
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Maison de commerce de Neuchàtel
cherche

employée de bureau
au bénéfice de quelques années
d'expérience, habile dactylographe et
apte à organiser son travail.
Faire offres sous chiffres
AF 1681 au bureau du journal
avec documents usuels et
prétentions de salaire. 261195.3e

Bureau de graphisme et publicité
cherche

1 GRAPHISTE
éventuellement association.
Adresser offres écrites à
GM 1687 au bureau du journal.

263011-36

66311 ChoiX W On cherche ¦

de ca lies I cuisinier(ère) I
de ViSlt6 1 entrée immédiate I
, M ou à convenir. I¦¦!
à I Imprimerie ¦_ ... . , B

Centrale «Cercle National.»
4, rue Saint-Maurice i Neuchâtei. 

|Neuchâtel ¦ (038) 24 08 22. ITél . 25 65 01 ¦ ' ' "  262740-36 J

Horticultrice A
20 ans, cherche
place.
Libre tout de suite.

Christine Chollet.
Bôle.
Tél. 42 59 95.

260156-38

Haculoture en rente
il l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Chef pâtissier
confiseur
hautement qualifié
cherche place
à Neuchàtel.
Libre 1e' novembre.

Ecrire à
M.Joël François,
poste restante
Petit-Lancy 2,
place
des Ormeaux.
1213 Genève.

256384-38
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LA NOUVELLE PERFECTION À 3 POSITIONS
DE BRAUN. iiiii

Le nouveau Braun vario 3, grâce main. Il est plus maniable, plus précis g
à son système révolutionnaire à 3 et vous permet d'atteindre sans peine I §§111' I
positions, rend le rasage encore plus les zones les plus réfractaires. j
rap ide et efficace. La perfection en Son moteur super-puissant vient B S
tous points. Même là où, tout soignés à bout même des barbes de trois |
qu'ils soient, bien des hommes ren- jours. Sans pitié, mais en douceur. j
contraient encore quelques problèmes. Pour vous en convaincre,
Le Braun vario 3 est plus svelte que passez donc voir votre revendeur i
d'autres rasoirs et tient donc bien en spécialisé. , i

Braun micron vario 3. lli ffi S
La nouveauté Braun.
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l_mhTÏ7^B les alvéoles de la lÊg _W§ _WÈ iHHË 1
nouvelle grille «satinée» sont 'Kg .Hl il Es*
plus grandes et saisissent ainsi !¦ . ' " UwWU 9| S Wm 1
plus de poils en moins de i 

^
F1B 

lll
s!,
lll 

H| 
JraÈ H| 

1
lemps. Sa surface structurée iii^S&liÉ •» I
par électrol yse permet une ^̂ ^S Sm IH Bi 1
glisse parfaite, même sur la / sit _SB __W H *
peau humide. Il B fHP

E33EH5 3 La grille et la ton- I |f| H «Hf
deuse remontée à mi-hauteur i Mm I jSR K §11 I

i • • I sSI ifiiMl WP*'mttl Bm.assurent un rasage combine. il?'
,,'fll Mm»aSÊ j

La tondeuse dégrossit les poils / Ijl Kg fllr "'"'""'iS sKffl B BÈÊ i
rebelles du cou et du menton , i :WgWdÊÊÊ WdÀ}àM§i WHBw j EU 1
après quoi la grille assure le J §IHEll_H|M " I j Ë^f 1
rasage à fleur de peau. f i9|^̂ ^H itïi Bl-i _B_____! liwBî ____»_i_-________ g §L 1

IMifT Hl Entièrement P"f̂ ltoll l gg| \ ,
extraite , la tondeuse égalise WrrtllMlMIWTOiMLTIIIUBIIII 1 iB___l_M_WBiliJ-illW!
«au quart de poil» les pattes, W . .. - - - n

la barbe et la moustache.
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Bombances à l'allemande, f * \
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263163-10

^̂ C^&s  ̂ Semaines allemandes chez Bell: Nous avons réuni à ¦S:.P-rfS*5i3B .,»,<!.
t̂ ^S^F}*» 

votre intention les meilleurs produits de boucherie, de la "''P^^ l̂P̂ H
' ;.̂ ~̂ v^$/ fine saucisse au foie berlinoise jusqu'au savoureux :.sr:;;;::;:r>:;

^
ri*. | ^y \ H -

#

Ĵ  %**'$¦/ jambon de la Forêt-Noire. mu " < \ B
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¦' * Vous trouverez également chez Bell des volailles, des ¦ML_-_ f̂c_ t̂ IS < '•
v ' ^''̂ ^̂  ~ v ~~-/' pumpernickels , de la choucroute , des spaetzle et autres —^
%'U '' T'fy ' i spécialités typiquement allemandes. f^  ̂ "̂ 1
'';"'-'r. , , r, i// "Al Nous vous attendons ces deux prochaines semaines ^ 

_ V/S\'x^ ,„.
'̂i;**̂

1:.' y chez Bell, pour une vaste tournée gastronomique à travers s ^ '
- '*̂  £* -*W^****•"" ^V »'' toute l'Allemagne, avec de savoureuses spécialités. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂ ^̂ ^̂ ^ S

Occasions
impeccables
m&ûm
Golf GTI, 1984
gris Atlas met.,
11 500 km
GolfGL.1984
rouge, 13 100 km
Golf GX Royal, 1983
argent , 24 200 km
Jetta GLI, 1982
brun met.. 43 000 km
Polo C, 1984
beige, 19 000 km
PassatGL5E,1984
toit cout.bleu met.,
47 900 km
Santana LX SE, 1983
direction assistée ,
blanche, 35 150 km

@Md
Audi Quattro turbo,
1983
porto rose. 76 000 km
Audi Coupé GT, 1984
vert met., 23 500 km
Audl100CC,1984
saphirmét., 51 000 km
Audi 80GL5E, 1984
blanche, 18 800 km
Audi 80 SC, 1984
rouge met., 23 500 km
Aud'iSO Quattro ,1985
blanche, 17 900 km

Mazda 323 GLS, 1983
aut., bleu met.,
26 200 km
Toyota Celica 2000
GT. 19B2
coupé, argent,
82 500 km
Peugeot 305 SR, 1980
aut., toit coul., grise ,
41 300 km
BMW 320 2/6,1980
aut.. rouge,45 500 km

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 h

el13.30 à 19.00 1)
Samedi; 8.00 à 17.00 h

AMAG
Bienne
Bienne

Nouvelle route de Berne
r 032 251313

262844-12

A vendre

2CV 6
Charleston, bon état,
1981,41.000 km,
Fr. 4700.—.
Tél. (038) 24 71 66.

266868-42

VW Golf GTI
82, 79.000 km.

GPS Automobiles
Téléphone
(038) 25 80 04-05
ou 24 18 42.

262061-42

WẐ r* se t rouve au î..».u -:Tv^ /  ?3

gaW^BMEaS?? Neuchàtel 1 C§B*̂ T JL GARANTIE^aBH___&/|8
i llVi Fbg de la Ga,e 5''' _̂D5ff1̂ rr=*ï -̂» DES CLIENTS aW ^

wjj^7^\ AGENT PRINCIPAL TOYOTA . ..,....• ^MÊ

A vendre

BMW 316
78-9. 92.000 km,
peinture neuve, blanche,
expertisée oct. 85.
très belle, options,
Fr. 6500.— .
Téléphone :
(038) 24 13 00 prof. ;
(038) 33 67 46 privé.

261148 42

|Une2CV

neuve pour
Fr.4,95

Grâce au leasing, votre prochaine 2 CV
neuve , décapotable , garantie une année , ne
mangera pas toutes vos économies. Moyen-
nant Fr. 4,95 par jour elle est à vous , dès
demain. Passe: nous trouver pour conclure

l'affaire !

par jour*
Fmunceim.nl et leasing par Citroën Finance. j

\Û CITROËN
I 262259-10

A remettre à La Chaux-de-Fonds
très beau

salon de coiffure dames
5 places, bien situé, agencement
moderne, bonne et fidèle clientèle.
Date à convenir.

Adresser offres écrites à
Dl 1684 au bureau du journal.

263132-52

Voiture neuve

Golf
GL 1600
5 portes, modèle
1985,
rabais important.

Tél. 31 40 66.
263136-42

Kiosque
à remettre à
personne sérieuse
et solvable.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
HN1688 . 261180 52

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchàtel,
tél. 038 25 65 01

___;(»§_____

A vendre

ENTREPRISE
DE LOISIRS

marché international,
rapports intéressants.

Ecrire sous chiffres 06-176'278
à Publicitas, 2740 Moutier.

263109-52

A vendre

Yamaha XT 500
modèle 1981,
expertisée, excellent
état , réservoir d'origine
+ grand réservoir ,
40.000 km, Fr. 2500.—.
Tél. (038) 33 30 80
(repas). 26ino-42

A VENDRE

Peugeot
205 GT
2 ans - 25.000 km.

Tél. 25 99 63.
9fn ^f ^F,.A0

. A vendre

Porsche 924
expertisée, 1981,
Fr. 13.500.—.

Tél. (038) 46 24 78.
260158-42

A vendre

BMW 2800
1972, pour bricoleur.
Prix à discuter.
Garage Galet
Rochefort.
Tél. 45 10 50.

261193-42

AudM OO CD SE
1981,117.000 km,
gris métallisé,
2 jantes
supplémentaires.
Services d'entretien
suivis, Fr. 7.500.—•.
Très bon état.

Tél. (038) 24 3819.
260114-42

Mazda 323
1500 GLS

5 p.. 48.000 km, bleu
métallisé.
Garage

de la Prairie
Tél. (039) 37 16 22.

263168-42

Porsche
924
modèle 1981,
50.000 km,
état impeccable,
expertisée.

Tél. 31 40 66.
263137-42

A vendre

Dyane 6
non expertisée. Bon
état. Siège arrière
rabattable. Novembre
1978. 65.000 km.
Fr. 1200.—.
Tél. (038) 25 59 75.

261166-42

Alfasud
Sprint
62.000 km, excellent
état. Expertisée,
Fr. 5600.—.
Tél. (038) 33 22 59.

260110-42

"' "̂ ^̂ 72293^2

Neuchâtel
©3160 60

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

A vendre

BMW
635 CSi
78.000 km,
gris métallisé,
Fr. 26.500 —
ou à discuter.
Reprise possible.

Midi
(038) 25 88 06,
soir
(038) 25 70 00.

260038 42

Peugeot 104 SR
38.000 km,

vert métallisé.
Garage

de la Prairie
Tél. (039)
3716 22.

263167-42

A vendre

Subaru
Turismo 4 WD
37.200 km.

Tél. 33 60 49.
260157-42

Fuego Turbo
1984

Alfasud Sprint
1978

Lancia Beta
2000
1979

Mercedes 230 E
1982

Renault 25 V6
1984

Renault 20 TX
1981

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

RENAULT
Crédit V?
Leasing

L 262926-42 _

Avantageux

GOLF GTI
70.000 km, 1981,
blanche, expertisée.
Urgent. Fr. 7900.—.
Tél. (038) 31 58 27.

260167-42
263579-42

Opel Ascona
Berlina, 1982,
expertisée , de
première main.
Fr. 8500.— .

Tél. (038) 33 70 30.
262802-42
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maîtres opticiens, HôpitaM 7 !
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263099-10

Sex Shop evi
grand choix à des
prix avantageux.
Route de
Boujean 175
Bienne-Boujean.
Jeudi vente du soir
21 h. 262839-10
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KKtlS
jusqu'à
Fr. 30.000.—
dans les 48 h
pour salariés,
sans caution.
Discrétion absolue.

Ç! (021) 35 13 28.
Tous les jours
24 heures sur 24.

TK-nna .n

Pierre Junod WM
TAPISSIER - DÉCORATEUR | fe^
Y—> ¦_____¦!
1 \ Chemin des Villarets 29
f1 „«"¦' ' ni 2036 Cormondrèche
%ŝ m # TéL 038 • 31 47 66

PAffQl/ETm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

assr PLASTIQUES
TAPIS DE FONDS

2006 NEUCHÂTEL
TUNNELS 1
Té». 25 26 77

/ \
MJTOEHIIS ̂  «rrpsJSMJ
25.2a 27 OCrTOBPE 1985 A MJTM¥

8éME GRANDE FOIRE

o ANTIQUITES
^BROCANTE

COJLECTTONS FABULEUSES *

TOUS À LUTR Y
Vendredi 25 oct. 14 h/22 h
Samedi 26 oct. 10 h/22 h
Dimanche 27 oct. 10 h/19 h

L'organisateur : Claude Vienne
C.A.B. PRÉVERENGES
P.S. Evitez les heures de grande j
allluence (Sa/Di 14h-16h)V J

Des cuisines de rêve, agencées
par le plus grand spécialiste de Suisse

\i'V7\ î %&€%» U kkjW I WM%
fiMnc angcncée; rcsine symhèiique *"* ¦ HpPh %)w?

jû fffl j  ^"ï^H-L-LL I I I i ff fL  *sra^* jj t^gfc^^cyxi 4 '-LI ¦ ̂ -3lSi

258848-10 Ŝ%f>^iJ Bosch: rcfripéraicur . hoîte^f
^^38 ' * cuisinière 4-plaques, four et tvîcr

IHiStCuisines ^
Pamis tut. contrôlé** tl conwiilées par t'IRM

Nous planifions et construisons voire cuisine, que
ce soit une modernisation de votre ancienne cuisine ou
une toute nouvelle cuisine dans une construction nou-

velle. Rendez-nous visite dans un de nos studios-
cuisines et vous pourrez emporter séance tenante le

croquis de votre nouvelle cuisine agencée.
Apportez-nous le plan ou bien téléphonez- nous; nous

viendrons vous rendre visite i domicile!

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, r. de la Plaine 9 024 21 86 16

Fust vous le prouve: la qualité n'est pas forcément chère!



=: A v ŷop 
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COLLECTION COMPLÈTE MÉDAILLES du
1er Août. Tél. (038) 33 56 31 (le soir).280O86-6i

MANTEAU PATTES DE VISON, taille 42. Tél.
(038) 45 11 43. 261197-61

POMMES. Cortaillod. tél. 42 33 40. 26H78-6i

LA SOLUTIO N AU PROBLÈME DES
MÉGOTS mal éteints «L'avale-mégots» à dé-
poser dans le cendrier, 6 fr. 90/pièce. Tél. (038)
41 23 82. 260121-61

SOULIERS DE SKI RAICHLE gris, pointure
40, 40 fr. Tél. 25 26 23. 260112.61

CADRES sous verre antireflet. Anciens: voiture,
voiliers, galères, trains, cavalerie, uniformes. Na-
ture : oiseaux, flores, cités historiques. 10 pièces
par série. 16fr./pièce. Tél. (038) 41 23 82.

260122 - 61

STÉRÉO PIONNER haute fidélité pour voiture.
Prix neuf 1600 fr „ cédée à 700 fr. Tél. 24 35 68.

260123-61

1 BUFFET DE SERVICE noyer, 1 bahut congé-
lateur 180 litres. Tél. (038) 25 66 30. de 10 à 12
heures. 261173-61

BELLE ARMOIRE. 5 portes (3 portes miroir),
brun foncé, neuf. Salon d'angle, cuir brun, bon
état. Chambre d'enfant blanc/brun, 7 éléments.
Cuisinière Métalzug, 4 plaques, fouf autonet-
toyant, tourne-broche, gril, tiroir chauffant.
Tél. (038) 55 16 29, dès 20 heures. 263096 61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT, frigo-congéla-
teur. hauteur 1 50 cm, 200 fr. Tél. 47 13 19 (heu-
res des repas). 260. 42-61

LIT 120, CADRE EN BOIS, sommier, matelas,
250 fr. Tél. (038) 25 60 24. 260022 61

1 BUREAU PLAT. gr. 128 x 68 cm; 1 paire
roller skates. gr. 39; 1 veste daim. gr. 46, pour
homme. Etat neuf. Tél. 25 57 65. 26116S 61

MANTEAU PATTES VISON, gris, t. 38-40.
1500 fr. Tél. 25 98 74. 260098-ei

SALLE A MANGER LOUIS XVI restaurée,
table + 6 chaises Crédence; morbier, parfait
état; pendule de cheminée + bougeoirs.
Tél. 24 57 53. 260147.61

CANAPÉ CUIR, utilisé 5 mois. Prix 3400 fr..
cédé à 2000 fr. Tél. 24 57 53. 260H8-6i

CONGÉLATEUR BAHUT Mio-Star, 200 litres.
Tél. 33 75 55, le soir. 263160-61

LES USA POUR 950 FR.: pour cause double
emploi, à vendre un billet aller-retour Genève -
New-York, départ le 25.10.85, retour le 1.11.85.
Tél. 61 35 41 (aux heures de bureau). 263135-61

PIÈCES DE MONNAIE suisse rares et codan-
tes, bas prix. Tél. 61 27 18. 263134 61

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

TIRFORT EN BON ÉTAT. Tél. (038) 33 38 72.
261196-62

BOIS DE CHEMINÉE. Tél. 31 78 76. 260120-62

GRAND 3 PIÈCES avec balcon, cave, 730 fr.
charges comprises, Serrières, pour 1er novem-
bre. Tél. 24 40 33. de 18 h à 21 h. 261.46-63

FENIN, MAGNIFIQUE APPARTEMENT de
414 pièces mansardé, boisé, cheminée de salon,
cuisine agencée, balcon, cave. Vue magnifique,
calme. 1015 fr. + charges + garage. Libre dès le
1 er décembre. Tél. 36 14 26, dès 13 h. 261202-63

APPARTEMENT 4 PIÈCES, rénové, ouest de
la ville, 1000 fr. charges comprises. Pour le 31
décembre 1985. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
SZ 1698. 260165-63

AUVERNIER, 1er DÉCEMBRE 1985, à fem-
me seule, Suissesse, ravissant 254 pièces, cuisine
agencée, séparée. Loyer modéré. Tél. (038)
31 41 49, dès 19 h. 260132-63

CHAMBRE MEUBLÉE A HAUTERIVE, part
à la cuisine et salle de bains. Libre tout de suite.
Tél. 331913. 260130-63

STUDIO TOUT CONFORT avec téléphone.
Tél. (038) 33 53 65 ou 33 26 41. 250119-63

BEVAIX, DANS VILLA, appartement 2 pièces,
meublé, dès 1er novembre. Tél. 46 22 27, heures
des repas. 261167.63

STUDIO MEUBLÉ, au centre, cuisine, douche,
480 fr. Tél. 24 17 74. 26H87-63

BOUDRY , APPARTEMENT 3 pièces, au cen-
tre , dès fin novembre. Loyer modeste.
Tél. 42 31 79. 261191 63

URGENT: A HAUTERIVE, bel appartement 4
pièces, confort. 680 fr. Tél. 33 56 86. 260143-63

AU VAL-DE-RUZ, magnifique appartement de
2% pièces. Tél. (038) 53 13 84. 263155-53

POUR LE 1.11, APPARTEMENT 3 pièces,
vue lac, jardin. 800 fr./mois charges comprises.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neucâtel, sous chiffres NV 1694.261168-63

URGENT. APPARTEMENT 3-4 pièces avec
ou sans confort, pour 1er novembre (Neuchâtel
et environs). Tél. 25 96 10. 261147-64

URGENT: POUR FIN MARS 86, cherchons
appartement 4 pièces, région Corcelles - Cor-
mondrèche, éventuellement Peseux. Loyer
900 fr. maximum. Tél. 31 59 83. 260127-64

DAME CHERCHE deux pièces. Loyer modéré.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel, sous chiffres RY 1697.

260163-64

URGENT. CHERCHE APPARTEMENT 2-2%
pièces, région Cressier - Cornaux. Récompense.
Tél. (038) 41 19 96. 260124-64

JEUNE FILLE CHERCHE CHAMBRE indé-
pendante ou studio à loyer modéré à Neuchâtel.
Tél. (039) 61 12 03, dès 18 h 30. 253079-64

CHERCHE GARAGE INDIVIDUEL situé
Neuchâtel est. Tél. (038) 33 36 03. 260ui-64

ON CHERCHE ENTRE NEUCHÂTEL et
Saint-Aubin bel appartement (2-3 pièces) avec
cachet, vue, situation tranquille. Tél: prof.
44 21 41 int. 244; privé 42 43 08. 260iso-64

URGENT. CHERCHE APPARTEMENT 2-3
pièces. Loyer raisonnable. Neuchâtel et envi-
rons. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Mauri-
ce, 2001 Neuchâtel, sous chiffres JP 1690, .

..̂ ,. .260125-64

CHERCHONS DAME DE COMPAGNIE A
PESEUX. Personne d'un certain âge, disponible
pour s'occuper du ménage et tenir compagnie à
dame âgée, non handicapée. Présence souhaita-
ble 4 à 5 jours (et nuits) par semaine, week-end
excepté. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchàtel, sous chiffres CH
1683. 261190-65

JE REPASSE A MON DOMICILE.
Tél. 31 86 10, dès 19 h. 260071-66

JEUNE FILLE CHERCHE travail à temps
complet (classement dans bureau , etc.)
Tél. 31 97 90. 11 h à 14 h. 2601 oa-66

JEUNE HOMME DÉBROUILLARD, avec vé-
lomoteur, cherche travaux de bricolage ou au-
tres. Neuchâtel et environs. Tél. (038) 25 99 96,
heures des repas. 261204-66

JEUNE SUISSE ALLEMAND cherche travail
dans une institution ou entreprise familiale qui
lui permet d'apprendre le français. Tél. (038)
25 61 77, le soir. 260140-66

URGENT: DAME SEULE CHERCHE à faire
heures de ménage auprès de personnes âgées,
bureau, vendeuse. Région: Corcelles - Peseux.
Tél. 31 71 14. 261192-66

EMPLOYÉE DE COMMERCE , 2 ans,
Suissesse allemande, bilingue, 2 ans d'expérien-
ce, cherche place stable. Entrée tout de suite ou
à convenir. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffre LS
1692. 260129-66

JEUNE FILLE CHERCHE place d'aide de cui-
sine, fille de buffet ou autres. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres OW 1695. 261171-66

JE DÉBARRASSE GRATUITEMENT appar-
tements, caves, galetas. Tél. (038) 63 22 06. de
1 4 à 1 8 h 30. 250248 67

UN RENSEIGNEMENT? Un problème éduca-
tif? Parents-Information écoute et renseigne les
parents le lundi de 18 à 22 h, le jeudi de 14 à
18 h. Tél. 25 56 46. 262447 67

POUR NOS COURS DE COIFFURE STY-
LISÉE, cherchons modèles toute l'année «entre-
tien gratuit». Tél. (038) 25 29 82 (demander
Max). 256858-67

GIRL OF 24 IS LOOKING hard for an english-
speaking friend to hâve good chats and fun.
Write to: P.O.B. 130, Corcelles. 260128-67

DAME, 40 ANS, séparée, désire rencontrer ami
ou amie pour partager loisirs et rompre solitude.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres MT 1693.

260111-67

COURS D'ASSOUPLISSEMENT pour da-
mes. Petits groupes. Tél. 25 29 19. 260144-67

JEUNE HOMME SPORTI F cherche compa-
gne pour sorties, loisirs, région Neuchâtel, âge
20 à 30 ans. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres BG
1682. 260151-67

RÉCOMPENSE 300 FR.. La personne qui
trouverait le passeport No 046141, à déposer au
poste de police de Neuchâtel. 260154-68

A DONNER, BONS SOINS, chaton tigré 2
mois. Tél. 24 31 24. dès 19 heures. 260021-69

BELLES CHATTES TRICOLINES à donner,
propres, 2M mois. Tél. 33 56 63. 260126 69
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AfcJ Samedi:
fWC non-stop
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SENSATIONNEL !
VESTES

CUIR
HIVER

dès Fr. 490.-
Rue des Moulins 34 - Neuchâtel

Tél. 25 95 85 257040 97

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

La preuve:
sa beauté technolog ique.
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Les a p p a r e n c e s  ne t r o m p e n t  pas: des l ignes
aussi  bel les  n 'ont  pu être obtenues  qu 'en
condensan t ^ dans  un ' ensemble  cohéren t  et •
h a r m o n i e u x  les cr i tères es thé t iques  les p lus
élevés eties résu l ta ts  de la recherche  aéro-
dynamique et techni que la p lus .poussée;
L'excel lentCx (0 ,32) en ordre de marche  de
l'Accord Sedan EX 2.0i ALB est obtenu par
une  mei l l eu r e  p é n é t r a t i o n  dans  l' a i rg râce  à .
une  surface frontale d i m i n u é e , des li gnes
f luides , -des sur faces  lisses et un capot  •
abaissé.  Chaque ' é l émen t  con t r i bue  à opti-
miser l ' éc q^ lement  du flux d' a i r  et , par :
consé quent ' , à mieux  u t i l i s e r  les poss ib i l i -
tés de la vo i tu r e , à r é d u i r e  la conso mma-
tion d'essence et à accroître l'adhérence et
la t e n u e  de cap à hau te  vi tes se .

Tant de qua l i t és  n 'au ra i en t  pas pu être
a t te in tes  sans la mise au point  de t echn i -
ques  avancées p e r m e t t a n t  de respecter  le
dessin aé rodynami que idéal  ob t enu  en
soufflerie.

La preuve:
sa technolog ie d'avant-garde.

Sous son habi t  de luxe , l'Accord Sedan EX
2.0Ï ALB cache des so lu t ions  t echn i ques
iné di t  es. Première  m o n d i a l e :  e l le  est la pre-
mière  t rac t ion  avant  qui  u t i l i se  une susp 'en-'
sion. indé pendan te  à d quble  t r iangul at ion . V
sur les. quatre  rouies, système '-habituel le-
Ment: réserve; ' "a^x seules voitures de
Corripet-itiori ;""Résùltat: conduite ' douce , ',;/
é qu i l ib rée  et précisé ,' li gne d êh i p o t̂ tëmir . '
quàbléitiënt basse et 'vasïe^e.spacè intérieur.  '
Maisa iissi grand corifort d' amort i ssement , :
a rri 'élioratiqmdes 'performance s en cour- '
bes , de la préci sion de condui te  et dé' la
t enue  de cap; absorp t ion  des iné ga l i t é s  de
l'a.xhaussé 'e et des dép lacements  de poids , .
suppression des m o u v e m e n t s  de roul i s  et
disposi t i f  «an t i -p long ée» lors du freinage.

.Première mondiale: ,
traction 'avant et sus-
pen s ion à double '
triangulation sur lés
quatre roues. ' ' ¦

Dé p lus la doublé t r i angula t ion  avantper- r .
met ' d' abaisser les points ". d' at tache _ d-u ; :

mot eur, pour obtenir  un capo t .plongeant ' ,,
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I m p o r t a t e u r :  H o n d a  A u t o m o b i l e s  (Suisse)  S.A., Rue de la I

et une  s i l h o u e t t e  basse. A l' a r r iè re , le
p lancher  bas procure  un h a b i t a c l e  et un
coffre de grandes d imensions .

La preuve:
sa technolog ie de haute
sécurité.

Grâce à el le , la nouve l le  Accord Sedan EX
2 . 0 i A L B n e c r a i n t  pas de f a i r e l a b e l l e e t d e
s 'évader sur toutes les rou te  s. Le sys tème de
fre inage  à doub le  c i rcu i t  d iagona l  est p ar t i -
c u l i è r e m e n t  pe r fo rm an t .  Les qua t re  f re ins
à d i sque ;  ven t i l é s  à l' avant , son t -non  seule-
ment  p lus e n d u r a n t s  mais  leur  grand dia-
mètre  leur  procure  aussi  une  r edou t ab l e

biance  prest ig ieuse propre à une  voi ture  de
cette classe. De gra ndes  vi t res  a t h e r m i ques
p a n o r a m i ques souli gnen t  encore les di-
mens ions  de l ' ha b i t ac l e .  L'é qui pemen t
l u x u e u x  comprend  une  i n s t a l l a t i o n  HiFi
( B l a u p u n k t  Bremen aVec lec te ur  de casset-
tes),  un  système de chauffage  et ven t i l a -
t ion u l t r a p e r f o r m a n t .juh toi t  ouvrant  élec-
tr i que en verre de sécur i té  te in té  et j a lou -
sie , quatre vitres teintées électriques , le
ver rou i l l age  central des por t iè res , l' ouver-
ture  du coffr e et de L,a t rappe  à essence de
l ' i n t é r i e u r , des - siè ges ré glables  à l' avant
et le dossier arrière iabat tabl e.  Le tab leau
de bord ri goureus ement  fonct ionnel , les
c o m m a n d e s  fa ci lement  accessi bles  et le
volant  ré glable accroissent encore le sen-
t i m e n t  de b ien-ê t re  et de sécuri té .

Moteur  compact à f l u x  transversal , 12 soupapes et injec- .
tion électroni que P G M - F I  développant 115 ch D I N .

d' avant-garde  pour  p lus de confort , p lus  de
sécur i té , p lus de puissance et p lus d'écono-
mies. Accord Sedan 2.0: dès Fr. 21490. -.
Accord Sedan EX 2.0i ALB: Fr. 26 490. -.

.' ¦ Habitacle spacieux conçu avec goû t et équipemen t luxueux propre à une voilure de grande classe.

eff icaci té .  Fre inage-blocage-dérapage , le
danger  d i spa ra î t  grâce au d ispos i t i f  ant i -
blocage ALB à commande  é l ec t ron ique :

_ des capteurs  sur les quatre  roues sont reliés
à ,U:__ ; microprocesseur qui module  ins tan-

• t anémen t  l'a pression dans les c i rcui ts  de
freinage en fonct ion , de l' adhérence  des

¦ roues. '] . < .¦ ; . , '. ¦- . :. 3 r . "-.
Carrosserie ri gide en acier précontraint

'renforcée aux endro i t s  sensibles  et équ ipée
; de zoneS ; de déformation , réservoir  de sécu-

rité , çoloftne 1 de direct ion déformable ,
-ma té r i aux  ' absorbants  dans l 'hab i tac le :

1 itechnolog ie et .s.éc.uri té font bon ménage.

La preuve:
sa technologie du confort.

_¦ Véritable salon roulant , la nouvel le  Accord
' Sedan EX 2.0'i ALB dispose de beaucoup de

; p lace pour c inq-personnes , dans une ara-
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La preuve:
sa technolog ie moteur.

Le moteu r  compact de l'Accord Sedan EX
'..! 2.0i ALB est en avance sur son temps. La

culasse à f lux t ransversal  et les trois sou-
papes par cyl indre  assurent  ùri r endemen t
remarquable de ses 115 ch; Le système
PGM-FI d ' injection é lec t roni que , déve-
lopp é par  Honda en Formule 1, dé te rmine
la quan t i t é  de carburant  nécessaire  dans
chaque ; s i tua t ion  et contrôle la combus-
tion des gaz ,. Que ce soit avec une  boî te

; manuel le  à cinq Vifëssës ou une  boî te  auto-
mati que à quat re . r appor ts  avec blocage du
conver t i sseur , l'Accord Sedan combine  de
manière  opt imale  les exi gences de vi tesse ,

. d'économie de carburant et de silence de
fonct ionnement .  De p lus , elle est équipée .
en série'ïd' un r ca ta lyseur  à 1 trois voies avec
ré gula t ion  et sonde Lambda .

Accord Sedan ËX 2.0i ALB: technologie
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Glissez votre carte de visite
dans une enveloppe que vous
nous adresserez directement ,
pour que nous puissions vous
inviter les premiers à un test-
découverte.
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Des automobiles exceptionnelles.



Xamax : un pied dans le 3me tour
gtt| football L'aventure helvétique en Coupe d'Europe s'est poursuivie

r—— ¦ ¦ — ___¦__ - ¦_-_____ - ¦ __________________________ ______________

Lokomotiv Sofia - Neuchâtel Xamax 1 -1 (0-1 )
Neuchâtel Xamax a accompli un sérieux pas vers le troisiè-
me tour de la Coupe UEFA. A Sofia, l'équipe neuchâteloise
a obtenu un méritoire partage de l'enjeu au terme d'une
partie palpitante et riche en émotions. Brillant jusqu'à la
pose, Xamax peut toutefois s'estimer heureux d'avoir enlevé
un point car il a souffert , en seconde mi-temps, face à la
furia bulgare.

Le 6 novembre, lors du match retour ,
les Neuchâtelois devront se souvenir de
la difficulté avec laquelle ils ont tenté
d'endiguer les assauts soflotes après le
thé. Ils se rappelleront aussi qu'en pre-
mière mi-temps , leur jeu collectif était en

Lokomotiv Sofia -
NE Xamax 1-1 (0-1 )

Marqueurs : Perret 37me; Bond-
chev 76me.

Lokomotiv Sofia : Donev; Lalov ;
Dridov, Damianov , Wassev; Bogda-
nov (63me. Bondchev), Meckov ,
Vassilev; Petkov, Velichkov , Stoev .
Entraîneur: Tchatchevski

Neuchâtel Xamax : Engel : Gi-
vens; Salvi , Hermann , Ryf; Kuffer ,
Stielike, Perret; Elsener (57rne. Mot-
tiez), Luthi (83me, Nielsen), Jaco-
bacci. Entraîneur: Gress.

Arbitre : M. Vautrot (France).
Notes : stade du Lokomotiv 8000

spectateurs. Avertissements à Da-
mianov (39me) et Vassilev (89me).
A la 60me minute , les Sofiotes récla-
ment un penalty pour faute de main
de Salvi . Coups de coin: 7-5 (2-4).

passe de mettre leurs adversaires cul par-
dessus tête.

A Sofia , les hommes de Gress ont
montré deux visages totalement diffé-
rents. Ceux de Tchatchevski aussi I La
rituelle formule «à chacun sa mi-temps»
colle donc parfaitement à la rencontre
que nous avons vécue dans un cadre
indigne d'un match de Coupe d'Europe.

Durant les 45 premières minutes, Neu-
châtel Xamax a affiché une maîtrise et
une sûreté étonnantes. Il a évolué com-
me à la maison , après avoir pris d'emblée
la direction des opérations. Face à des
adversaires qui ne pouvaient réagir que
sporadiquement et essentielleemnt grâce
à des efforts isolés, les Neuchâtelois ont
fait valoir avec brio les vertus de leur jeu
collectif.

MÉRITÉ

Etablis les trois quarts du temps - et
même plus - dans le camp sofiote, les
Xamaxiens ont multiplié les offensives
avec une aisance remarquable. Leurs ac-
tions exhalaient un parfum de classe in-
ternationale. Sous l'impulsion de Stieli-
ke, Hermann et Perret , tous les Xa-
maxiens participaient à l'attaque et les
Sofiotes supportaient mal cette emprise.
Toutefois , en dépit de leur nette supério-
rité, les Neuchâtelois ne se sont octroyé

que peu de chances de but. Les meilleu-
res ont échu à Elsener (11 me et 22me
minutes) et à Perret (26me). Mais l'ailier
droit , retenu par un défenseur lors de sa
première action , a tiré à côté du but dé-
serté par Donev , puis il a trop «croisé»
son tir lors de la seconde. Tandis que
Perret, qui a surgi dans les «seize mè-
tres» après un contre favorable, il a fina-
lement buté sur le gardien venu à sa
rencontre

« Petchon» allait être plus heureux
neuf minutes plus tard , en étant à l'origi-
ne et à la conclusion de l'action décisive ,
avec la collaboration de Luthi et Stielike
De leur côté, les Bulgares ont réussi à
inquiéter Engel au terme de rares mais
déjà percutantes contre-attaques.

L'ouverture de la marque, même si elle
a paru entachée d' un hors-jeu de Luthi,
était largement méritée, tant la domina-
tion neuchâteloise était évidente. Elle pa-
raissait devoir être suivie d'autres réussi-
tes car , au lieu de se contenter de ce but,
les Xamaxiens ont encore augmenté leur
«pressing», dominant leurs hôtes dans
tous les secteurs. Mais les arrières lo-
caux , peu inspirés dans la relance du jeu,
se sont en revanche montrés intraitables
dans leur tâche offensive. Ils ont notam-
ment bien empêché l'aboutissement de
la dernière passe, évitant un deuxième
goal qui aurait probablement entraîné la
perte de leur équipe.

HEUREUX EFFET
L'absence de cette seconde réussite a

failli causer le malheur de Xamax. Aussi-

tôt a'près le thé, le talentueux et puissant
Velitchkov a emmené ses coéqui piers à
l'assaut de la cage d'Engel. Assaut n'est
pas trop fort. Sans se compliquer la tâ-
che mais en fonçant , à toute vapeur , Lo-
komotiv a échangé sa timidité de la pre-
mière mi-temps par un esprit de barrou-
deur qui a laissé les Xamaxiens trop sou-
vent sans réplique.

Les hommes de Gress ont commencé
de manquer des passes faciles Stielike le
premier , lui qui allait connaître une ulti-
me demi-heure pénible. Malgré les ef-
forts de Perret et Hermann , les Neuchâte-
lois ont alors reculé trop rapidement de-
vant l'insistance des Bulgares qui sen-
taient l'égalisation proche Engel était in-
quiété à une cadence régulière. Le gar-
dien xamaxien allait d'ailleurs pouvoir
montrer tout son talent sur des tirs de
Petkov (6me) et Wassev (70me).

L'arrivée de Bondchev est venue ajou-
ter encore du poids au jeu des Sofiotes.
C'est d'ailleurs lui qui allait forcer Engel à
capituler , sur une bombe de vingt mètres
dans la lucarne. Egalisation évitable si
l'on songe qu'elle a été obtenue au terme
d'une contre-attaque qui l'était elle aus-
si. Xamax venait en effet de mener une
offensive à cinq contre trois mais Stielike
avait perdu le ballon aux «seize mètres»
adverses pour avoir voulu trop en faire au
détriment des coéquipiers démarqués.

Le but bulgare a eu l'heureux effet de
réveiller Xamax et si l'on exempt un der-
nier coup de tête de Damianov (82me)
par-dessus la'latte et une bévue de Stie-
like dont Damianov n'a pas su tirer profit
(86me), le calme était revenu devant la
cage d'Engel. Le remplacement du cou-
rageux Luthi par un homme frais (Niel-
sen) n'était pas étranger à cette situation.

ESPOIR RÉEL

Après cette première étape. Neuchâtel
Xamax a un pied bien planté dans le
troisième tour de la Coupe UEFA. Il n'est
cependant pas au bout de ses peines.
Lors de la revanche du 6 novembre, il ne
devra pas céder trop souvent l'initiative à
son adversaire. Ce dernier , sans être un
aigle, est capable de saisir sa chance.
Son football à l'emporte-pièce est de na-
ture à troubler un adversaire même de la
valeur de Xamax, surtout si les tirs des
Velitchkov , Petkov et autres Damianov
connaissent un meilleur sort qu'hier.

Les tirs au but, c'est précisément ce
qui a manqué à l'équipe neuchâteloise
pour l'emporter. En tentant plus souvent
leur chance durant leur royale première
mi-temps, les hommes du président Fac-
chinetti auraient peut-être déjà réglé dé-
finitivement le sort des Sofiotes. Tandis
que dans la situation actuelle et en nous
remémorant la furia bulgare, force est de

-constater que la qualification reste possi-
ble pour les deux équipes. Avec un avan-
tage substantiel, toutefois, pour Xamax
puisqu'il évoluera sur son terrain, devant
un public que l'on peut déjà supposer
nombreux et chaleureux. Un avantage
qui ne sera pas seulement psychologique
car la belle pelouse de la Maladière n'est
pas à comparer avec celle, bosselée, du
stade de Lokomotiv. L'espoir de conti-
nuer le chemin est donc réel. C'est tout
ce qui compte en définitive.

François PAHUD

Objectif atteint
Neuchâtelois optimistes pour le retour

La satisfaction était de mise dans le vestiaire xamaxien à l'issue de
la rencontre. Un résultat nul, un but marqué à l'extérieur: que
demander de plus?

Si chacun s'accordait à dire que finale-
ment ce score était heureux , compte tenu
de la seconde mi-temps , les regrets al-
laient paradoxalement bon train:

- Nous aurions dû faire la déci-
sion en première période, expliquait
Gilbert Gress. Nous avons bien joué le
coup en dominant notre adversaire.
Malheureusement, nous n'avons
pas marqué ce deuxième but libéra-
teur. Après la pause, en revanche, il
y a eu trop de déchets dans notre
jeu. Certains joueurs n'ont pas été à
la hauteur de leur tâche. Ils ont con-
fondu match amical et Coupe d'Eu-
rope.

Gilbert Gress ne citait pas de nom
Pourtant , pas besoin d'être devin pour
comprendre de qui il parlait. Excellent en
première mi-temps , Stielike a sombré
après la pause. Incroyable, le nombre de
passes que l'Allemand a ratées !

- L'objectif est néanmoins at-
teint, .concluait l'entraîneur xamaxien ,
1-1, c'est un bon résultat à l'exté-
rieur. Non seulement il nous permet
d'espérer , mais encore il assure une
excellente recette pour le match re-
tour.

INADMISSIBLE
Le président Facchinetti, lui, se mon-

trait amer dans la satisfaction. Il n'y allait
pas avec le dos de la cuillère en parlant
du but encaissé:

- C'est inadmissible ! On était six
à l'attaque. On n'a pas le droit de
commettre de pareilles erreurs en
Coupe d'Europe.

Puis, plus calme, il reconnaissait les
mérites de ses hommes avant la pause :

- Nous aurions très bien pu me-
ner 2-0 à la mi-temps. Pendant 45
minutes, c'était vraiment excellent.

Le gardien Engel, irréprochable, se re-
fusait pourtant à expliquer le but encais-
sé à la 77me minute. Inarrêtable ?

- Aucun tir n'est inarrêtable.
Mais là, ce n'est pas à moi de juger.
Qu'en penses-tu, toi ?

On va rassurer Karl. Pour nous, il ne
fait aucun doute que neuf gardiens sur
dix se seraient inclinés sur le «boulet» de
Bondchev.

Si Elsener se bornait à répéter qu'il se
sentait bien et qu'il ne comprenait pas
pourquoi il avait été remplacé, en revan-
che Salvi se montrait plus bavard :

- Je suis à la fois satisfait et
déçu. Satisfait du résultat, bien sûr ,
mais déçu de notre seconde mi-
temps. Nous avons perdu le contrô-
le du jeu au milieu du terrain.

Même constatation chez Ryf qui, lui.

trouvait une explication à cette baisse de
régime :

- Au début du match, les Bulga-
res se sont montrés très prudents.
Respectueux , même. Cela explique
en partie notre domination. Mais
après la pause, ils ont réalisé qu'ils
tiraient leur dernière cartouche. Ils
n'avaient pas le choix s'ils voulaient
conserver un espoir de qualifica-
tion. Ils étaient obligés d'attaquer.

Heinz Hermann, une fois de plus excel-
lent au poste de stoppeur, parlait de son
adversaire direct, Velitchkov :

- Ouai, il est pas mal ! Mais il en
rajoute un peu avec ses dribbles.
J' ai préféré le laisser faire, quelque-
fois , car il cherchait visiblement la
faute. C'est toujours dangereux de
concéder un coup-franc à l'orée des
«16 mètres».

Au sujet de son nouveau poste, le
blond Heinz ne se «mouille» pas trop:
- Je préfère jouer au milieu du

terrain. J'ai plus de liberté sur le
plan offensif. Mais ça ne me déran-
ge pas d'être stoppeur. A la Mala-
dière, par exemple, rares sont les
équipes qui évoluent avec trois at-
taquants. Cela me permet donc de
prendre des initiatives sur le plan
offensif sans grands risques. D'ail-
leurs, il y a toujours quelqu'un qui
me couvre.

Le plus souvent , c'est Daniel Don Gi-
vens. Rien de plus normal, puisqu'il est
le libero de l'équipe. L'Irlandais a-t-il
constaté une grande différence depuis
que Hermann joue stoppeur?

- Sur le plan défensif , non. Que

ce soit Thévenaz , Forestier ou Her-
mann, les données sont les mêmes.
En revanche, sur le plan offensif,
l'esprit créatif de Heinz est un atout
supplémentaire. Il sait tout faire !

Parlant des Bulgares, Don ne se mon-
trait pas impressionné du tout:

- Même après l'égalisation, je
n'ai jamais eu peur. Ils sont moins
forts que les Roumains de Sportul
que nous avons battus au premier
tour. Je suis persuadé que nous al-
lons nous qualifier à Neuchâtel.

SERRER LES DENTS ,
Et Stielike? Comment expliquait-il sa

baisse de régime en deuxième mi-
temps?

- C'est vrai , j' ai perdu beaucoup
de ballons après la pause. Mais
nous avons tous accusé le coup
quand les Bulgares se sont mis à
presser. Ils ont joué leur va-tout, et
il était dès lors difficile de les con-
trôler, r-

Perret, l'auteur du but neuchâtelois,
racontait calmement sa réussite :
- Je ne me souviens plus très

bien, mais je crois que c'est Ueli
(réd.: Stielike) qui m'a remis le ballon
en retrait. Il faisait écran devant
moi pour gêner les défenseurs. J'ai
alors vu un couloir d'un mètre de
large à peu près. J' ai ouvert le pied
et préféré placer mon tir dans l'es-
pace libre plutôt que d'envoyer une
«bombe».

Enfin, Luthi, sorti à la 83me minute,
avouait qu'il avait ressenti des douleurs à
son pied droit en cours de match:

- J'ai eu un peu mal. Mais c'était
supportable. Il suffit de serrer les
dents... . Fa." PAYOT

Servette n'a pas pris assez de risques
SERVETT E - ABERDEEN 0-0

Jean-Marc Guillou ne se montrait
pas trop déçu du match nul concédé
par Servette face à Aberdeen aux
Charmilles. II parlait déjà du match
retour: L'équipe a livré le match
que j 'attendais. Il fallait surtout
ne pas prendre de risques. L'é-
quipe a connu une bonne réac-
tion après notre défaite contre
Zurich. Tout n'est pas perdu,
mais il faudra prendre beaucoup
plus de risques en Ecosse...

Dans ce genre de match, il faut
surtout songer à ne pas se dé-
couvrir. Servette a eu des occa-
sions de but, mais il manquait
quelque chose dans la réalisa-
tion. Aberdeen est vraiment une
formation solide, comme je l'a-
vais vue. Nous avons retrouvé
une certaine sérénité dans le jeu ;
même s'il y eut bien quelques dé-
chets. Par exemple, dans l' entre-
jeu, les mauvaises passes n'ont
pas manqué.

TROP RARE

Avec seulement un joueur en atta-
que - Mats Magnusson - mais un
milieu de terrain renforcé avec cinq
joueurs, il était évident que le jeu des
Genevois passerait sans cesse par le
centre, donc pas assez par les ailes.
Les rares fois où les Servettiens ont
recouru à un jeu plus aéré, ils sont
devenus plus dangereux pour leurs
adversaires. Aberdeen a su contenir
la formation genevoise par des re-
groupements défensifs nombreux et
quelques contre-attaques.

Attentistes, les Ecossais ont ainsi
su attendre leur heure. Finalement, ce
match nul à l'extérieur , donc sans re-
cevoir de but, constitue une excellen-
te affaire pour l'équipe d'Ecosse:

Par moments, la formation gene-
voise a bien su poser son jeu, mais
cela fut , dans l'ensemble, rare. D'au-
tre part, pourquoi le gardien De
Choudens s'évertua-t-i l toujours à
dégager du pied, au lieu de construire
par une passe à la main? Régulière-
ment , ses dégagements du pied par-
venaient dans la défense écossaise,
qui pouvait ainsi récupérer facilement
la balle et repartir à l'attaque. On au-
rait évidemment souhaité quelques
buts. Mais de part et d'autre , on sem-
blait satisfait de ce résultat.

Aberdeen dispose d un léger avan-
tage psychologique; mais au match
retour, les Ecossais devront opérer
autrement. Ils seront obligés de mar-
quer des buts pour se qualifier. Les
Servettiens aussi ! Servette, dans ce
match, a semblé parfois un peu em-
prunté. En évoluant, pour certains, la
peur au ventre, l'équipe genevoise
s'est ainsi privée d'occasions de but
de choix. Trop lents par moments à
l'exécution, les Genevois ont manqué
de force de pénétration. Mats Ma-
gnusson était marqué de près, de très
près même. Malgré une combativité
de tous les instants, le Suédois n'est
pas parvenu à se libérer du marquage
adverse.

TROP TARD

En fin de partie, les sorties de De-
castel et de Jaccard virent l'arrivée
sur le terrain du Ghanéen Sam Opo-
ku'n'ti (ex-Carouge) et du jeune
Christensen. Servette alignait donc
ses quatre étrangers. Opoku'n'ti a dé-
montré que ses qualités techniques
étaient bien toujours présentes, et il a
habilement secondé Magnusson;
mais il était trop tard. Parfois en re-
tard aux démarrages, les Servettiens
ont évolué aussi à un rythme trop
lent. Aberdeen a joué sans retenue,
mais sans se livrer vraiment. Il en ira
autrement le 6 novembre...

Michel BORDIER

Servette -
Aberdeen 0-0

Stade des Charmilles. 7500
spectateurs. Arbitre:
M. Petrovic (You).

Servette : De Choudens;
Geiger; Hasler, Renquin, Bes-
nard, Bianchi; Schnyder, De-
castel (74me, Opoku N'Ti),
Lei-Ravello, Jaccard (81 me,

i Christensen); Magnusson.
Aberdeen : Leighton;

McKimmie, Miller, McLeish,
Mitchell ; Stark (64me, Angus),
Cooper, Simpson; Hewitt.
McDougall, Weir (77me,
Gray).

Pêche à la ligne
Nos confrères de la Radio ro-
mande et de la TV suisse ont
vécu, hier à Sofia, un match
vraiment pas comme les au-
tres.

Bertrand Zimmermann n'a pratique-
ment pas pu intervenir sur les ondes de la
radio, alors que Roger Félix et Bernhard
Turnharr n'ont pu accompagner les ima-
ges de la télévision romande et alémani-
que que de bribes de commentaires. Ti-
tiano Coletti (TV tessinoise) a été le seul
à pouvoir travailler dans des conditions à
peu près normales.

Que s'est-il passé ? Les techniciens de
la radio télévision bulgare n'avaient tout
simplement pas préparé toutes les lignes
internationales commandées par les
Suisses. Il s'en est suivi une situation
inextricable, indescriptible et inadmissi-
ble. Nos confrères ont entamé une véri-
table « pêche à la ligne» déjà bien avant
le début du match, en compagnie de
techniciens apparemment peu empressés
de les satisfaire.

Cette quête de lignes s'est poursuivie
durant la premi.ère mi-temps et elle n'a
pratiquement pas abouti pour Bertrand
Zimmermann qui a donc dû rester silen-
cieux devant son micro ! Dommage pour
ses auditeurs car il avait préparé quel-
ques bons jeux de mots à leur intention.
Ils les écouteront au match retour.

F. P.jSj hippisme

CSIO de Washington
L'équipe des Etats-Unis a enlevé le

Prix des Nations du CSIO de Washing-
ton, disputé au «Capital Center» de Lan-
dover, dans le Maryland. Emmenés par le
double champion olympique Joe Fargis,
les Américains n'ont totalisé que 4 points
sur l'ensemble des deux manches. La
RFA a pris la deuxième place devant le
Canada.

Classements
1. Etats-Unis (Joe Fargis/Touch of

Class, Katie Monahan/The Governor ,
Michael Matz/ Bon Retour , Louis Ja-
cobs/Janus de Ver) 4 pts ; 2. RFA 10,25;
3. Canada 63,5. - Coupe du président
(16 épreuves sur 18): 1. RFA 44; 2
Grande-Bretagne 39; 3. France 28,9; 4.
Suisse 26,5; 5. Etats-Unis 25.

Tous les résultats

Anderlecht - Omonia Nicosie 1-0 (1-0)
FC Barcelone - FC Porto . _ 2-0 (0-0)
Bayern Munich - Austria Vienne 4-2 (3-1 )
Honved Budapest - Steaua Bucarest 1-0 (1-0)
IFK Gôteborg - Fenerbahce Istanboul 4-0 (2-0)
Vérone - Juventus 0-0 (0-0)
Zénith Leningrad - Kuuysi Lahti 2-1 (0-1 )
FC Servette - Aberdeen 0-0 (0-0)

Coupe des Vainqueurs de Coupe
Dukla Prague - AIK Stockholm .. : 1-0 (1-0)
Benfica Lisbonne - Sampdoria Gênes 2-0 (0-0)
Rapid Vienne - FRAM Reykjavik 3-0 (1-0)
Lingby Copenhague - Etoile Rouge Belgrade 2-2 (2-0)
Uni Craiova - Dinamo Kiev 2-2 (1 -2)
Bangor City - Atletico Madrid 0-2 (0-2)
HJK Helsinki - Dynamo Dresde 1-0 (0-0)
Bayer 05 Uerdingen - Galatasaray Istanboul 2-0 (1 -0)

Coupe de l'UEFA
Partizan Belgrade - FC Nantes 1-1 (1-0)
ASK Linz - Internazionale Milan 1-0 (0-0)
FC Cologne - Bohemians Prague ' 4-0 (2-0)
Spartak Moscou - FC Bruges 1-0 (1-0)
Hammarby - St. Mirren 3-3 (2-1 )
Dinamo Tirana - Sporting Lisbonne 0-0 (0-0)
PSV Eindhoven - Dniepr Dniepropetrovsk 2-2 (0-1 )
Waregem - Osasuna Pampelune 2-0 (1 -0)
AC Milan - Lokomotiv Leipzig 2-0 (0-0)
Dundee United - Vardar Skoplje 2-0 (0-0)
Real Madrid - Tchernomorets Odessa 2-1 (1 -1 )
Videoton Szekesfehervar - Legia Varsovie 0-1 (0-0)
Sparta Rotterdam - Borussa Monchengladbach 1-1 (0-0)
Lokomotiv Sofia - Neuchâtel Xamax 1-1 (0-1 )
FC Liège - Athletic Bilbao 0-1 (0-0)
AC Torino - Hajduk Split 1-1 (0-1 )
9 Les matches retour auront lieu le 6 novembre.

Coupes des champions
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DEUX OCCASES. - Elsener (à droite) les a hélas manquées...
(Keystone)

Engel , Perret, Hermann, Sal-
vi et Givens : ces cinq
joueurs ont , selon nous, été
les meilleurs Xamaxiens.
Amusons-nous à donner une
note de un à dix à chaque
Neuchâtelois, étant bien en-
tendu que ce jugement est
tout à fait subjectif et n'en-
gage que nous.

Engel : quasi parfait. On cherche
en vain une faille dans la performan-
ce de Karl. Peut-être la trouve-t-on,
en se triturant les méninges, dans
quelques dégagements approxima-
tifs. Note: 9%.

Givens: l'Irlandais a fait son tra-
vail comme d'habitude: à la satisfac-
tion générale. Il s'est permis quel-
ques incursions tranchantes dans le
camp bulgare avant la pause. Plus
prudent par la suite. Note: 8V2.

Salvi : a parfaitement contrôlé
Stoev. puis Petkov, sur son champ
droit. « Tizi» a confirmé ses progrès
dans la relance, ne perdant qu'un mi-
nimum de ballons. Note: 9.

Hermann : Le blond Zuricois avait
la lourde tâche de neutraliser le meil-
leur Bulgare, l'avant-centre interna-
tional Velitchkov. Heinz s'en est sorti
à son avantage, même si son adver-
saire direct l'a parfois mis en difficul-
té par des dribbles déroutants. C'est
surtout sur le plan offensif que Her-
mann apporte un plus au poste de
stoppeur. Note : 9.

Ryf: le moins bon des défenseurs
xamaxiens hier. Sans livrer un mau-
vais match, Claude n'est pas apparu
en si bonne forme que lors de ses
dernières sorties. Il a paru nerveux et
a perdu des ballons «stupides» en
seconde mi-temps , lorsque les Bul-
gares pressaient. Note : 7.

Kuffer : discret. A brillé par inter-
mittences. Peter a raté quelques cen-
tres qu'il ne rate pas habituellement.
Sa performance est néanmoins satis-
faisante. Il a beaucoup travaillé dans

l'ombre Note : 7%.
Stielike : deux mi-temps bien dis-

tinctes, à l'image de l'équipe. L'Alle-
mand s'est montré brillant avant le
thé, emmenant ses camarades dans
son sillage. En seconde période, en
revanche, il a perdu un nombre incal-
culable de ballons, il peut même être
tenu responsable du but bulgare
pour avoir tenté l'effort solitaire alors
qu'Hermann était à ses côtés pour
solliciter un «piquet». Ueli a perdu la
balle sur cette action, et la contre-
attaque a amené l'égalisation de
Bondchev. Note 7V__ .

Perret : excellent. « Petchon» a li-
vré un match exemplaire, tant du
point de vue offensif que dans la
récupération du ballon. Son but a été
un chef-d'œuvre de sang-froid. Le
meilleur des trois demis xamaxiens.
Note: 9V2.

Elsener : a raté deux occasions de
but en début de match. Ces « loupés»
l'ont mis dans le doute et il n'a que
rarement pu se défaire de son cerbère
Wassev. Note : 7.

Luthi : handicapé par son pied en-
core douloureux, Robi a néanmoins
fait ce que l'on attendait de lui. II a
constamment harcelé la défense bul-
gare, cherchant à provoquer la faute.
Plus heureux dans son apport défen-
sif qu'offensif. Note : 8.

Jacobacci: comme Luthi, Mauri-
zio a rempli son contrat par un «fore-
checking» incessant. Le No 11 xa-
maxien a lui aussi été d'un apport
précieux à l'entrejeu lorsque les Bul-
gares ont passé la deuxième vitesse.
Note : 8.

Mottiez : une demi-heure honnê-
te. Sa puissance et sa vitesse ont
dérangé la défense bulgare sur cha-
que contre-attaque. Note : 7%.

Nielsen : a trop peu joué pour être
jugé. Néanmoins, on peut dire que
l'entrée du Danois a apporté une cer-
taine sérénité chez les «rouge et
noir» à un moment crucial: lors des
dernières minutes. Fa. P.

Xamaxiens à la cote
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jj ŷ^Eypyaaffl^^B

PKflg

MfcM

IlliPlIPilP̂

WmSmÈ
' '¦$?&''?& _K "̂'-*HK?

2626*1 AO
Le large assortiment

au goût suisse
tout spécialement

choisi pour vous.
En vente dans le

commerce
spécialisé tout près

de chez vous.

Decorado SA
Juraweg 13

5033 Buchs/AC

UNIQUE ET EXCLUSIF 
^̂ aâ |
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f n faveur de l'aide sportive et des handicapés
sportifs, 10 chances au grattage,
1 chance au tirage.
Billets en vente dans tous les dépôts loterie
romande ou par correspondance,
15, rue Marterey, 1000 Lausanne 4. 262B50 10
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DIMANCHE 10 NOVEMBRE 1985

Grande course
d'automne 37.-*
Train spécial
Places numérotées 47.—

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 1985

Bouchoyade en
Emmental 48.-*
très renommée I 54.—

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc
môme si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints â ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.

M - 

* avec abonnement 14 prix
Programme détaillé auprès de toutes les
gares.

Inscriptions et renseignements :
Voyages CFF Neuchâtel-Gare,

tél. 24 45 15
Agence CFF Neuchâtel-Ville,

tél. 25 57 33
262943-10

A vendre

Maxi
Puch
bleu métallisé,
état neuf, expertisé,

4 pneus
Pirelli
hiver 185/60 R 14.
Prix à discuter.

Tél. (038)
5319 05. 263188 10

CORDONNERIE

Î B .  Kuenzi
Talons express
Semelles
Pose de pressions

ainsi que toutes autres réparations
Place Coquillon 4 - Neuchâtel
(Immeuble Bally, 1» étage). Tél. 24 20 30 258550 10

Charpente + tuiles
occasions exceptionnelles
à enlever rapidement.
Autoporteuse (sans pilier) 21 m * 36 m
(= 756 m2), toute montée, boulonnée.
Hangar pour avions, autos, chantiers,
scieries, comptoirs, exposition, etc.
T6I. (039) 23 03 93. répondeur
automatique. 263170-K

nayez aans ta gnue les mois ae ia usie en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de

I gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
I La même lettre peut servir plusieurs fois.
I // vous restera alors six lettres inutilisées avec
I lesquelles vous formerez le nom donné à toute
î surface divisée en carrés de couleurs différentes.
¦
4 Adresse - Amphore - Arsouille - Assy - Avec -
i Bis - Coimbra - Cadillac - Camisole - Candi -
f Douane - Dieu - Date - Echantillon - Enlace-
'i ment - Evangélisation - Fiérote - Grave - Gran-
I son - Halle - Herse - Isoloir - Lund - Lotus - Mi-
1 rabeau - Octogénaire - Pau - Paon - Prosodie -
î Rieur - Sol - Sainte - Toula • Thuir - Vinci - Vigo-

I gne - Voix.
a (Solu tion en page radio)
\\  )

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ i



Journée de routine en ligue A
gfcj| football Alors que dimanche après-midi Neuchâte l Xamax s'en ira à Wettingen
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Deux têtes d'affiche tout de même avec YB - Aarau et La Chaux-de-Fonds - Baden
Young Boys - Aarau et La Chaux-de-Fonds - Baden semblent
constituer les têtes d'affiche de la douzième journée du
championnat de ligue A. La première concerne la lutte pour
les positions de tête , la seconde a déjà un arrière-goût de
relégation. Les six autres matches relèvent de la routine
avec, par-ci , par-là , des confrontations dont l'intérêt réside
principalement dans les ambitions avouées de certains en-
traîneurs, tel Donzé. Le Sédunois vise l'obtention de huit
points lors des quatre prochains matches.

Après son élimination de la Coupe de
Suisse, Neuchâtel Xamax a réagi avec
détermination. Saint-Gall puis Bâle en
ont fait les frais. La logique commande
donc que le leader poursuive sa campa-
gne victorieuse du côté de Wettingen. Le
rendez-vous est fixé à dimanche après-
midi. Une heure inusitée pour les pou-
lains de Gress ... qui ont néanmoins évo-
lué à cette heure mercredi à Sofia ! A cela
s'ajoute l'opiniâtreté des Argoviens à
marquer des points à domicile : Vevey et
Zurich s'y sont cassés les dents, La
Chaux-de-Fonds et Lucerne y ont laissé
la moitié de l'enjeu. Seul Aarau, à l'occa-
sion du derby, y a réalisé une haute per-
formance: 6-0!

CELA DEVRAIT SUFFIRE

Voilà Neuchâtel Xamax averti. A lui de
mettre tous ses atouts en jeu. Et il n'en
manque pas. De plus avec le retour de
Luthi - le meilleur marqueur du cham-
pionnat avec Brigger (11 buts) - le
«onze» de Gress peut jouer gagnant à
l'Altenburg.

Si Luthi peut raisonnablement espérer
soigner son classement des marqueurs,
le Sédunois Brigger aura probablement
plus de difficultés à passer au travers de
la défense de Saint-Gall. Certes, à Tour-

billon, Sion n'a pas encore perdu cette
saison. Seul Zurich est parvenu à lui arra-
cher un point. Or Saint-Gall n'est pas à
l'aise hors de son Espenmoos: deux
points acquis face au modeste Baden.

De plus, Saint-Gall est en «crise».
Zwicker est devenu « persona non grata».
Or , celui-ci est sur le point de signer un
contrat avec Zurich dont les frères Rufei
sont partis pour la Nouvelle-Zélande y
jouer les matches de Coupe du monde.
Et ce malgré l'interdiction du pensionnai-
re du Letzigrund. Zwicker serait donc
acceuilli les bras ouverts. Mais quand?
Pour l'heure les caisses du FCZ sont vi-
des. Reste la possibilité de trouver un
mécène, soit le patron des transferts,
Sven Hotz. Pour l'heure donc, Zurich se
contente de ce qu'il a. Cela devrait lui
suffire pour mater Vevey. Une fois encore
le pensionnaire de Coppet fait de la cor-
de raide en queue de classement.

EN PERTE DE VITESSE

Cette queue de classement où Baden
est toujours crédité d'un zéro dans la
colonne de l'actif. Son déplacement à La
Charrière va-t-il lui permettre de repren-
dre espoir? D'autant plus que sa nouvel-
le recrue islandaise, Thorbjoernsson, a
laissé une bonne impression pour son

premier match contre Zurich. Aux «Meu-
queux» donc de se méfier de ce Baden
décidé à sauver les meubles pendant
qu'il en est encore temps. Un succès
permettrait à Challandes et à sa bande de
se rapprocher de Wettingen ... si ce der-
nier échoue face à Neuchâtel Xamax ! Ce
n'est là que supposition. Mais si l'équipe
de La Charrière entend sauver sa peau à
l'heure du décompte final, elle se doit de
ne pas laisser échapper le moindre point
dimanche après-midi. . .

A l'heure où Neuchâtel Xamax péné-
trera sur l'Altenburg il sera fixé sur le sort
de Grasshopper et de Lucerne, ses pour-
suivants immédiats. Chez elle l'équipe de
Suisse centrale ne devrait connaître
qu'un minimum de difficultés pour battre
un Granges vainqueur à une seule repri-
se cette saison à l'extérieur (6-1 à Ba-
den). Pour sa part, Grasshopper s'en ira
à Lausanne (le prochain adversaire de
Neuchâtel Xamax à la Maladière) ferme-
ment décidé à rester dans le sillage des
Neuchâtelois.

En perte de vitesse - trois défaites de
suite - Servette tremble sur ses bases. Il
aura fort à faire pour retrouver ses esprits
à Saint-Jacques même si Bâle n'y est
pas toujours à l'aise (défaite devant Lu-
cerne et Wettingen). Enfin, Young Boys
attend Aarau. Un match dans lequel tout
est possible. Cette saison l'équipe ber-
noise a retrouvé un premier rôle. De plus,
elle est invaincue au Wankdorf. Un suc-
cès lui permettrait de passer devant le
détenteur de la Coupe de Suisse. Mais
une victoire lui vaudrait surtout de rester
à l'affût du trio Neuchâtel Xamax, Lucer-
ne, Grasshopper. Or, les aspirations des
hommes de Hitzfeld sont, elles aussi, éle-
vées. Ils vont tout mettre en œuvre pour
« rester dans le coup». La première expé-

rience européenne, mais si elle a tourné

court , leur a laissé un goût de «reviens-

y»... P.-H. B.

Tout savoir
1. NEXamax 1 1 9  0 241-11 18
2 Grasshop. 1 1 7  2 2 25-12 16
3. Lucerne 1 1 7  2 2 26-15 16
4. Aarau 1 1 6  2 3 26-15 14
5. Young Boys 11 4 5 2 21-16 13
6. Zurich 11 5 3 3 24-19 13
7. Servette 1 1 6  1 4 22-18 13
8. Sion 1 1 5  2 4 23-17 12
9. Lausanne 1 1 3  6 2 24-25 12

10. Saint-Gall 1 1 4  3 4 20-17 11
11. Bâle 11 4 3 415-16 11
12. Wettingen 11 4 2 521-18 10
13. Chx-de-Fds 11 1 4 6 8-25 6
14. Vevey 11 2 2 7 13-30 6
15. Granges 11 2 1 816-33 5
16. Baden 11 0 011 3-41 0

MARQUEURS

11 buts: Luthi (Neuchâtel Xamax),
Brigger (Sion).
10 buts: Thychosen (Lausanne).
9 buts : Zwahlen (Aarau).
7 buts : Cina (Sion), Pellegrini (Saint-

Gall), Elsener (Neuchâtel Xamax).
6 buts : Matthey (Grasshopper),

Meyer (Aarau), Zuffi (Young Boys).

PROCHAINS MATCHES

Vendredi: 20 h Lucerne - Granges. -
Samedi : 17 h 30 Zurich - Vevey. 20 h
Bâle - Servette. 20 h 15 Lausanne -
Grasshopper. 20 h 30 Sion - Saint-
Gall.Etoile Carouge - Lugano. - Di-
manche : 14 h 30 La Chaux-de-Fonds
- Baden, Wettingen - Neuchâtel Xa-
max, Young Boys - Aarau.

LUTHI. - En tête des marqueurs de ligue A, saisira-t-il l'occasion d'augmen-
ter son total de buts? (Avipress Treuthardt)

Ligue B : scission en vue
Les Tessinois font toujours la
loi en ligue B. Locarno et Luga-
no caracollent en tête, Chiasso
(6me) et Belinzone (8me) sont
dans la bonne moitié du classe-
ment. Avec Chênois (3me) et
Etoile Carouge (4me) les Ro-
mands sauvent l'honneur. En
revanche les néopromus - ro-
mands eux aussi - sont à la traî-
ne: Renens et Le Locle ferment
la marche. Or, samedi ils seront
face à face. Dans le genre c'est
une affiche...

Mais les affiches principales de la dou-
zième journée ont pour noms Etoile Ca-
rouge - Lugano (samedi) et Chênois -
Locarno (dimanche). Les enjeux sont
d'importance. Une victoire des Tessinois
et les deux équipes genevoises seraient
reléguées à cinq points. Or, les deux
équipes romandes ne sont pas au mieux
de leur forme. Le week-end passé Chê-
nois a perdu à Bulle et Etoile Carouge
s'en est allé partager les points à Schaff-
house. Pendant ce temps Locarno soi-
gnait son «goal-awerage» à Zoug contre
le FC (6-0) et Lugano maîtrisait Bienne
(3-1). Va-t-on vers une scission sans
remission t

Renens - Le Locle c'est donc le match
de la peur. Une défaite des Neuchâtelois
du Haut en terre vaudoise les rejetterait à
quatre points des banlieusards lausan-
nois-. L'heure est venue de se retrousser
les manches du côté des Jeannerets.

Au programme de cette douzième
journée à relever encore la venue de Bul-
le à Bienne, les déplacements de Laufon
à Bellinzone, de Martigny à Chiasso, de
Schaffhouse sur la pelouse du FC Zoug
alors que le SC s'en ira à Winterthour.

A priori, les deux formations tessinoi-
ses sont favorites encore que Martigny

soit mieux placé que Laufon pour rame-
ner au moins un point. Quant aux Zou-
gois, le SC peut réaliser «un truc» à
Winterthour alors que le FC, malgré l'a-
vantage du terrain, ne devrait pas inquié-
ter Schaffhouse.

Tout savoir
1. Locarno 1 1 8  2 1 39-10 18
2. Lugano 11 8 2 1 33-17 18
3. CS Chênois 1 1 5  5 1 22-11 15
4. SC Zoug 1 1 5  3 319-13 13
5. Etoile Carouge 11 5 3 3 16-15 13
6. Chiasso 11 5 2 4 17-15 12
7 Schaffhouse 11 5 2 4 15-17 12
8 Bellinzone 1 1 3  5 313-10 11
9. Bienne 1 1 3  4 419-16 10

10. Martigny 1 1 3  4 4 16-15 10
11 Bulle 1 1 3  3 513-17 9
12. Winterthour 11 2 4 5 11-18 8
13. FC Laufon 1 1 2  4 5 10-24 8
14. FC Zoug 1 1 2  3 6 12-23 7
15. Renens 11 2 3 6 10-22 7
16. Le Locle 1 1 2  1 815-37 5

MARQUEURS
14 buts: Vôge (Lugano), Kurz

(Locarno).
9 buts: Engesser (Schaffhouse .
8 buts : Leva (Chiasso).
7 buts : Oranci (CS Chênois).
6 buts : Béguin (Le Locle), Tlo-

kinski (CS Chênois), Elia (Lugano).
5 buts: Truffer (Bienne), Fargeon

(Bellinzone), Franz (Winterthour),
Schonwetter (Locarno).

PROCHAINS MATCHES
Samedi : 14 h 30 Renens - Le Lo-

cle. 17 h Bienne - Bulle. 17 h 30
Etoile Carouge - Lugano. - Diman-
che : 14 h 30 Bellinzone - Laufon,
Chiasso - Martigny, Winterthour -
SC Zoug. 15 h CS Chênois - Locar-
no, FC Zoug - Schaffhouse.

r̂ Sll hockey sur glace Coup d'œil sur les équipes de llme ligue

A la veille de cette nouvelle sai-
son le HC Le Locle annonce
quelques changements, tant au
point de vue administratif
qu'au point de vue sportif.

Après:évoir échoué la saison dernière
lors des finales de promotion, les hoc-

keyeurs loclois ont repensé quelque peu
les structures du club. Le président Fran-
cis Calame ayant annoncé, bien à l'avan-
ce, son intention de ne plus présider aux
destinées du club, il a été fait appel à un
ancien : Roland Frutschy. Il s'est entouré
de Francis Calame, qui assumera l'admi-
nistration, et Jean Raval, responsable de

la caisse. Ce triumvirat s est assure la
collaboration de membres dévoués afin
d'assumer les tâches essentielles.

Du côté des joueurs il y a eu plusieurs
mutations:

Départs: Sahli (arrêt de la compéti-
tion), Deruns et Turler (Neuchâtel).

Arrivées : Durini (gardien. Les Joux-
Derrière), Noirjean, Cœudevez, Clémen-
ce, Bergamo (prêts du H.-C. La Chaux-
de-Fonds).

D'autre part, Sandro Borel, de retour
de l'étranger , complète le contingent.

L'entraînement de la première équipe a
été confié à David Huggler, qui n'est pas
un inconnu dans le milieu. Il a d'ailleurs
déjà entraîné les Loclois en son temps.

En plus de la première équipe les Lo-
clois aligneront encore quatre forma-
tions: juniors, novices, minimes et Mos-
kitos. La seconde garniture, quant à elle,
évoluera sous le nom du H.-C. Le Verger.
Elle a préféré son autonomie. Toutefois,
comme les démarches sont arrivées tar-
divement à la Ligue suisse, elle évoluera
encore cette saison sous le nom de H.C.
Le Locle II.

Les ambitions des Loclois pour cette
saison demeurent raisonnables. Devant
les efforts faits par certaines formatiorts,
le but sera d'obtenir un classement dans

les cinq premiers. La préparation a été
poussée dès le début de septembre, sur
la glace à La Chaux-de-Fonds. Les Lo-
clois ont disputé plusieurs rencontres
face à .Fleurier, Noiraigue, Konolfingen,
Les Ponts et ont participé au tournoi du

">-H.C. Les Joux-Derrière. Les résultats en-
registrés sont encourageants. La patinoi-
re du Communal va vivre de chaudes
soirées dès cette fin de semaine.

P. M.

Les Ponts-de-Martel : se maintenir
Le néo-promu va au-devant

d'une saison difficile. Nous vi-
sons le maintien, déclare le prési-
dent Eric Jean-Mairet.

Nous sommes toutefois bien
conscients qu'il ne sera pas facile
d'atteindre cet objectif. La nouvelle
formule imposée par Avanti prévoit
la relégation de deux équipes. C'est
énorme ! A l'avenir, quels seront en-
core les petits clubs qui accepte-
ront une promotion en deuxième li-
gue qui comporte beaucoup de ris-
ques ? .

Le contingent mis à la disposition du
nouvel entraîneur Alfred Stettler a été
étoffé par l'arrivée de Dallenbach et Von
Arx (Le Locle), Schaffner et Matthis
(Sonvilier), Zwahlen (retour de La Brévi-
ne) et Gaillard (Joux-Derrière). Aucun
départ n'a été enregistré.

La préparation sur glace a débuté au
mois de septembre à raison de deux
séances hebdomadaires à Fleurier, Le
Locle et Saint-lmier. Physiquement, les
joueurs se sont préparés individuelle-
ment.

Nous manquons de glace, déplore
le président Jean-Mairet, et cette pré-
paration est nettement insuffisante
au niveau de la deuxième ligue. De
plus, trois joueurs sont à l'école de
recrues alors que deux autres se
consacrent plus particulièrement
au football. Tous les cinq sont en
retard dans leur préparation.

Deux mots, enfin, sur la future patinoi-
re couverte des Ponts-de-Martel. Le pro-
jet est en voie d'élaboration. Son inaugu-
ration est prévue pour septembre 1987.

J.-P. D.

Objectif raisonnable pour Le Locle

Tramelan se doit de réussir
Les «Tramelots » sont de vieux

habitués de la deuxième ligue à la-
quelle ils appartiennent depuis une
dizaine d'années.

La saison qui s'annonce se pré-
sente sous un angle particulièrement
important puisque la patinoire artificielle
couverte de Tramelan va être ouverte au
public le 16 novembre prochain. Nous
nous devons de réussir le mieux
possible, relève le président Yves Froi-
devaux. Dans un premier temps, cela
signifie effectuer un bon champion-
nat et conserver notre place en
deuxième ligue. A plus longue
échéance, il s'agira de préparer la
relève en fonction de nos nouvelles
installations.

Walter Lanz, l'entraîneur, est à la barre
pour la deuxième année. Son équipe,

apparemment, a été sensiblement renfor-
cée par l'arrivée de trois anciens Bien-
nois, Ceretti, Reber et Maeder, de L.
Freudiger (Moutier) et de F. Freudiger
(Court). Aucun départ n'est signalé.

La préparation physique des «Trame-
lots» a débuté au mois de juin. L'entraî-
nement sur glace a eu lieu à Moutier et à
Saint-lmier dès septembre. Nous avons
connu quelques problèmes, précise
Yves Froidevaux. Nous pensions pou-
voir disposer de notre patinoire un
mois plus tôt, d'où la difficulté à
trouver des heures de glace dispo-
nibles à l'extérieur. Notre prépara-
tion n'est donc pas idéale.

Une première difficulté attend Trame-
lan: trois matches à l'extérieur en début
de championnat. J.-P. D.

Le point avec les Neuchâtelois
CS.-; '| tennis de table Tous les résultats

Ligue B: Côte-Peseux - Lausanne
1-6: Classement: 1. Lausanne 2/4: 2.
Monthey Berne et Silverstar 2 2/3: 5.
Côte Peseux 3/3; 6. Espérance GE 3/2;
7. Thoune 3/1 ; 8. GGB 3/1.

Championnats régionaux

3e ligue (groupe 1). - Bienne 3 -
Téléphone 1 6-0; Marin 2 - Métaux 3
2-6; Téléphone 1 - Suchard 2 4-6; Cô-
te-Peseux 4 - Bienne 3 5-5; CSCN 1 -
Aurora 2 6-2; Bienne 3 - Métaux 3 6-2;
Aurora 2 - Marin 2 5-5; Suchard 2 -
CSCN 1 5-5; Métaux 3 - Côte-Peseux 4
6-3. -

3e ligue (groupe 4). - Suchard 3 -
Bienne 2 3-6; La Heutte 1 - Métaux 2
1-6; Cernier 2 - Marin 3 6-2; Métaux 2
- Cernier 2 6-4; Bienne 2 - La Heutte 1
6-0; Marin 3 - Le Landeron 2 4-6; Spo-
réta 1 - Suchard 3 2-6; Le Landeron 2 -
Sporéta 1 6-1.

4e ligue (groupe 1). - Côte-Peseux
7 - Le Landeron 3 6-1 ; Port 4 - Suchard
4 6-1; Cernier 5 - Bienne 4 3-6; Su-
chard 4 - Marin 4 5-5; Ensa 2 - Oméga
2 6-2; Le Landeron 3 - Port 4 5-5;
Marin 4 - Cernier 5 6-0; Bienne 4 -
ENSA 2 5-5; Bienne 4 - Suchard 4 6-2;
Oméga 2 - Cernier 5 6-2; Marin 4 - Le
Landeron 3 2-6; Port 4 - Côte-Peseux 7
5-5; Côte-Peseux 7 - Marin 4 6-1.

4e ligue (groupe 2). - Brunette 2 -
ENSA 1 1-6; CSCN 2 - Téléphone 2
6-1; Côte-Peseux 6 - Côte-Peseux 5
0-6; Cernier 4 - Métaux 5 6-0; Télépho-
ne 2 - Cernier 4 3-6; ENSA 1 - CSCN 2
6-0; Métaux 5 - UNI NE 2 0-6; Côte-
Peseux 5 - Brunette 2 6-2 ; UNI 2 -
Téléphone 2 6-0; Cernier 4 - ENSA 1
1-6; CSCN 2 - Côte- Peseux 5 1-6;
Brunette 2 - Côte-Peseux 6 6-2; Côte-
Peseux - CSN 2 2-6.

4e ligue (groupe 3). - Le Locle 3 -
Aurora Fleurier 3 6-1 ; Eclair 5 - Eclair 3
0-6; Hôpital 5 - Métaux 4 6-1 ; Sapin 3
- Tissot 2 6-2; Tissot 2 - Eclair 5 6-2;
Métaux 4 - Sapin 3 0-6; Eclair 3 - Le
Locle 3 6-3; Aurora 3 - Hôpital 5 0-6.

4* ligue (groupe 4). - La Sagne -
Cernier 3 3-6; UNI 1 - Hôpital 4 6-2; Le
Locle 5 - Le Locle 4 2-6; Tissot 1 - Eclair
4 6-1 ; Cernier 3 - UNI 1 5-5; Le Locle 4
- Tissot 1 3-6; Hôpital 4 - Le Locle 5
6-0.

SÏS tennis
Ashe démissionne

Arthur Ashe a démissionné du poste
de capitaine non-joueur de l'équipe des
Etats-Unis de Coupe Davis, qu'il occu-
pait depuis 1 981. Il a informé personnel-
lement M. Randolph Gregson, président
de la Fédération américaine (USTA),
qu'il renonçait désormais à ses fonctions,
son contrat venant de toute façon à expi-
ration le mois prochain.

Des rumeurs persistantes avaient circu-
lé durant la même journée, selon lesquel-
les Ashe devait être prochainement rele-
vé de ses fonctions par le président de
l'USTA. Ashe a pris les devants en lui
téléphonant pour lui annoncer qu'il était
démissionnaire, mais qu'il avait en revan-
che accepté le nouveau poste de vice-
président du Comité de la Coupe Davis
de l'USTA , proposé par M. Gregson.

Le successeur de Ashe sera désigné le
mois prochain. Parmi les sept noms d'o-
res et déjà avancés, il semble que celui
de Stan Smith (38 ans), ancien vain-
queur des Internationaux des Etats-Unis
et de Grande-Bretagne, ait le plus de
chances d'être retenu.

tiQSI billard Cinquième Coupe européenne de la jeunesse

Neuf nations seront représen-
tées à la 5e Coupe européenne
de la jeunesse qui se déroulera
au Centre sportif de Colombier,
de jeudi à dimanche. Au nombre
de celles-ci la Suisse, naturelle-
ment, qui défendra ses chances
avec deux équipes.

La Coupe européenne de la jeunes-
se a été créée en 1977, sur l'initiative
de la Fédération néerlandaise de bil-
lard et du Belge G. Peltzer.

VIF INTÉRÊT

Cette compétition est réservée aux
jeunes de moins de 19 ans n'ayant pas
encore participé à un championnat in-
ternational dans les catégories juniors
ou élite. Les équipes sont formées de
trois joueurs et elles représentent un
club ou une fédération.

La Coupe européenne de la jeunes-
se est dotée d'un challenge perpétuel
offert par M. Henk Walda , trésorier de
la Confédération européenne de bil-
lard.

Les Pays-Bas. la RFA, le Danemark ,
la France, la Tchécoslovaquie, l'Autri-
che, la Belgique, le Luxembourg et la
Suisse ont envoyé une délégation.
C'est dire l'intérêt porté par les diffé-
rentes fédérations européennes à cette
compétition.

La Suisse sera représentée par deux
équipes, l'une composée de Van Binh
Nguyen (Fribourg), Alex Niederlander
(Genève) et Philippe Anderes (Marti-
gny), l'autre du Biennois Franco Peri-
na et des deux joueurs locaux, Nicole

Zehr et Daniel Streit. Gageons que ces
derniers défendront leurs chances
avec une ardeur toute particulière )

PROGRAMME

Les joutes, qui auront lieu au Centre
sportif de Colombier, se dérouleront
tout d'abord au sein de deux groupes,
sous la forme d'un championnat, et se
termineront par des rencontres de
classement intergroupes.

Formation des groupes :
Groupe A: Allemagne, Autriche,

Danemark , Luxembourg, Suisse I.
Groupe B: France, Belgique, Tché-
coslovaquie, Pays-Bas, Suisse II.

L'horaire. - Jeudi à 19 h: céré-
monie d'ouverture. Dès 1 9 h 30. pre-
mières parties. Vendredi : suite des
compétitions dès 13 h 30. Samedi :
compétition dès 15 h jusqu'en fin de
soirée. Dimanche : dernières parties
intergroupes; 12 h 30: remise des mé-
dailles et cérémonie de clôture.

Vainqueurs précédents: 1977 :
Pays-Bas. 1979: Allemagne. 1981:
Danemark. 1983: France.

Souhaitons qu'un nombreux public
s'intéresse à ces joutes qui promettent
de palpitants échanges.

F.P.

NICOLE ZEHR DANIEL STREIT

De l'inédit et du spectaculaire à Colombier

1 X 2
1. Bâle - Servette 1 X 2
2. Chaux-de-Fonds - Baden 1 1 1
3. Lausanne - Grasshopper 1 X X
4. Sion - Saint-Gall 1 1 1
5. Wettingen - Neuchâtel Xamax X 2 2
6. Young Boys - Aarau 1 1 1
7. Zurich - Vevey 1 1 1
8. Chênois - Locarno 1 X 2
9. Chiasso - Martigny 1 1 1

10. Etoile Carouge - Lugano 2 2 2
11. Renens - Le Locle 1 1 1
12. Winterthour - SC Zoug 1 1 1
13. FC Zoug - Schaffhouse 1 X 1

EOS

lAA- ' :]

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

BP"ir | f |wl! ?lr S#lifPP9iS
^?????????????'??????<V
/[??????* b»~»'̂ W***iL
MHH ô m̂HlE v̂?̂??????? ?̂???????? r̂vîjiEv([?????????? ?̂?????Mlvvï .̂
\ll MECCARILLOS ¦'tlEKSgV^

253952- 80



MAITRES D'ETAT AYANT COLLABORE A CETTE MAGNIFIQU E REALISATION
| ; i ' ¦ ' ' " j " • 

; i 
• ' J : '¦ ' ' ¦ ' . ¦ - . - - ¦- ¦¦ ¦ ¦ -  . , ,. - . . ,., . .; | - ¦¦ ¦ - - - . . : ¦ ¦: ¦ ¦ : . . . : . .. ¦ ¦ . - . ¦ r : . . . . . : . ¦ . ¦

fB3 GROUX S.A.
W tffi _Kl Gouttes d'Or 40
rwl WJ 2006 Neuchâtel - Tél. 24 38 38

1931 A votre service 1985
Electricité, courant fort - courant faible

concessionnaire PTT et Vidéo 2000
Bureau d'étude - assistance technique

262027-94 ,1
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«La Boîte à Poudre» tl&fr tMttUi
Institut de beauté - Boutique J " *
Rue Fleury 18 - (038) 24 02 26 - NEUCHÂTEL

Atelier deS OngleS : réparation et façonnage des ongles -
Manucure

Maquillage permanent: des sourcils et des lèvres
Soins du visage, dames et messieurs - Soins des pieds

Maquillage jours - fête - conseils 259058-10
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I reprise pour votre I AA 12 couverts, cuve acier inoxydable, • mesurage électronique de
I aïKien aspirateur I UU" dispositif anti-calcaire Incorporé l'humidité
1 

^̂  ^̂  ^̂  • dispositif pour l'économie
I Votrt» nriv 3!dBI_§K -___¦___- Humidificateur • dispositif spécial «infroissable»
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VOtre priX S^Q -̂ Pla t̂OW — • sèche-linge à évacuation 220/380V

1 LaV€-lilige crée immédiatement une atmosphère j^  ̂ VSfr'QJ-* *̂' "̂̂
i SchuKhCSS nprfprr 4Ç de bien-être (pour y vivre et pour y Û *^^

"S P dormir). Absolument silencieux. KaChine à COUdrC
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V " * Kônig, Turmix, Hebor ete. en stock AQQ
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i Location 1 39.-/ms. l'emporter tm j m^m^  ̂Location 22.-/ms. point tricot et point décoratif.

I I

Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner! g

Ol J| i A, ffiStf^W  ̂ Marin, Marin-Centre 26M76.10 038 334848
Jrmrlll iltimliMI tiIW Bienne, Rue Centrale 36 032 2285 25
KĴ EHS1_̂ H_ŒSESHP! Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 5474 1
¦¦̂ ¦WÇWWWfPmnSJ-; Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
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"MI'F'"'""'""M™l''''l,?''°»î ^

L'incomparable
puissance de
l'aspirateur
ménager
vertical. ™™-"

NILFISK
1004 Lausonne. tél. 021/25 05 36

Demain introduction à

renseignement universel
à Neuchâtel. Début du cours gratuit.
Rue de la Place-d'Armes 3, 1 " étage,
à 20 h 30.

Ecole internationale
de la Rose-Croix d'Or. 256874-10

\ L l  /éLECTRO-
UTVi MÉNAGER
/ 7 Daniel Mayor

2035 Corcelles

DÉPANNAGE
TOUTES MARQUES

cuisinières â gaz
<P 31 51 70

Pliqi 253327-10
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rETT ï̂ BULLETIN
1 i»ml 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 â 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
^̂ ^™^̂ B"CWj 

Service 
de diffusion
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TOUJOURS AVEC VOUS

B H ASSLER
Tapis - Décoration d'in térieur

Rue Saint-Honoré 12, 2001 NEUCHÂTEL 262025.«
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R. BIANCHI
Maison fondée en 1900

Plâtrerie
Peinture
Papiers peints

Rue du Pommier 5
Tél. 24 20 40 2000 NEUCHÂTEL

262026.94
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La rue des Moulins est en
train de devenir la rue de la
mode à Neuchâtel, une
nouvelle boutique vient de
s'y ouvrir, au numéro 21. Elle
est située dans le couloir de
ce magnifique immeuble
ancien, dans un cadre
admirable. Il faut entrer par le
majestueux portail d'entrée,
portant les armes des
Montmollin et Petitpierre, et
passer sous les arcatures de
pierre qui s'imposent par leur
grandeur et leur beauté.
Quelle mise en condition
pour trouver les stylistes
italiens qui sont l'exclusivité
de la maison Linea donna !.
C'est une boutique très
personnelle que vient de créer
Mme Ribaux. Les modèles
qui y sont proposés ont été
choisis par elle, à Milan
principalement, directement
chez les créateurs italiens qui
¦lilli .li. III U i l  JJ I ¦ ' 

¦¦¦

lui en assurent l'exclusivité
pour la région. Ils sont
achetés en un nombre
restreint de pièces. Le risque
est pris pour permettre à
chaque cliente d'être habillée
individuellement.
La mode italienne correspond
fort bien aux goûts des
clientes neuchàteloises. Elle a
un chic incomparable, un
choix très sûr dans les
harmonies de couleurs et des
matières nobles agréables à
porter. La femme active qui
n'a plus le temps de changer
de toilettes plusieurs fois par
jour se trouvera bien mise du
matin au soir avec des
vêtements qui s'adaptent à
toutes les circonstances.
Point n'est besoin de
chambarder sa garde-robe
chaque année. Le style sport -
chic comporte quelques

I. II.I I . I III .I . niiii.i Mim i M i I I I I . I II i i.n .n . ¦ i I I I .I M i MWWjJpiyjBÛ

éléments de base, souvent
des ensembles, dont il suffit
de renouveler une pièce ou
d'ajouter un accessoire pour
lui redonner vie. Dans cet état
d'esprit, la boutique Linea
donna offre cette saison la
possibilité de garder le même
style, dans une série de six
vêtements comportant une
jupe étroite et un fuseau qui
se portent selon les
nécessités et l'humeur du
jour, avec l'un ou l'autre des
deux pulls assortis, ou avec
une casaque, une jaquette est
proposée pour les temps
froids. Ces modèles se
vendent aussi

Mardi et jeudi
9 h à 12 h 15

15 h à 18 h 30
Vendredi - samedi
9 h - 18 h 30 non stop
¦'¦— " —  ¦"¦ -. ¦¦ - 

DÉLICIEUX MOMENTS. - Élégance et coquetterie. (Avipress - P. Treuthardt)

individuellement.
Les pulls présentés chez
Linea donna sont de vrais
chefs-d'oeuvre. Ils
proviennent de Toscane et
sont souvent faits à la main.
Depuis quelques saisons
déjà, le cuir n'est plus réservé
uniquement aux vêtements

_ — __¦ ¦— ,. ¦ , „¦„.— ! —

de sport, il se travaille comme
un tissu; la boutique propose
quelques modèles dans cette
matière. Les chemisiers de
soie ont également beaucoup
de style.
Pas de grisaille pour la saison
froide, mais des couleurs
franches dans les ors, le

¦ ¦ '¦¦ ¦¦¦¦" ¦¦¦*¦ I———1 I H I . .  ¦ 

rouge et le bleu. La brutique
offre également b: .• des
tentations dans les bijoux
fantaisie qui sont autant de
petits soleils destinés à
éclairer l'humeur terne des
jours d'hiver.
262028-94 Publireportage FAN
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LA MODE
pour le plaisir
des yeux
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La publicité profite ¦ 
]

à ceux qui en font !
Service de publicité § jalfl Tél. (038) 25 65 01

La publicité
profite à ceux

qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038)25 65 01
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/ 1 Agro- fi
J mécanicien CJ
J capable de travailler seul et diriger une petite ? ;
W 

équ'Pe Jf

£ 1 magasinier J

t

Pour pièces détachées en machines agricoles. W M

A Faire offres à Feronord S.A. M W ÂW *y Plaine 32, 1400 YVERDON W
JÊj ^  

(024) 2311 75 MM M à

PUB à Neuchâtel
cherche pour entrée à convenir .̂

1 sommelier
Place stable, pour personne jeune et dynamique.

Téléphoner à M. Summa,
(038) 25 85 88/24 56 35. 26 . m.3s
 ̂ W

_ „ [TOB '̂ '¦¦IMJ:--;JiiMiiJIr :̂̂
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. j
La rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi, les annonces
doivent parvenir à notre bureau le jeudi
jusqu'à 15 heures: pour le numéro du mar-
di, les annonces doivent parvenir à notre
bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à
22 heures, nous n'accepterons plus que les
avis tardifs et les réclames urgentes.

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

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 minimum -

' doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
CINQ JOURS A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec

le renouvellement de l'abonnement.

W OV3 fiffi 0VSVW11 lt au centre e»ropéen du meuble à SUHR
 ̂ ^PW Tt^^%^& « "ï ^m «H l W Les plus récentes créations aux prix surprenants vous attendent!
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sw™î 'a!3saBRSÏ â3a'SisaÊ  *A /4 îSfâmlBmWaF^yy^:^̂ yy '••>¦' y "yy. - " fy,?- * A."r.y.' ' ¦"¦'ttëĴ 'T&rjfr- -y '̂ ^'''̂ iii

Nous cherchons un

confiseur
pour le travail du chocolat.
Samedi - dimanche congé.

I Entrée : décembre/janvier.
Faire offre manuscrite à
Confiserie F. Jacot, 2103 Noiraigue. 201172 30

^

FIDUCIAIRE DE NEUCHÂTEL cherche

employée de commerce
de langue maternelle française avec certificat CFC «S».
Personne expérimentée de 25 à 40 ans environ.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres détaillées à
Case postale 1358. 2001 Neuchâtel. 262979 3e

Nous
recrutons
URGENT

Peintres
+ aides avec y

y. expérience

Plâtriers
Monteurs

téléphone A
Ebénistes

ou aides avec
2 à 3 ans

d'expérience i

Mnçons
A + B

Installateurs
sanitaire y

+ aides avec
expérience S

Carreleurs
Monleurs

électriciens j
Suisses ou

permis valable, j
Excellent
salaire.

Tél. (038)
2411 83.

262893-36
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Pommes cjujoys
MuartonJejJÏÏ

Golden-Delicius I fisc Boscop I 075
(kg = 1.70) W (kg = 1.95) W

Golden-Delicius li Ri* loscop SI 7 -(kg = 1.35) W (kg = 1.40) # •

fomsfiian l 825 KiÉfs-Orange S Q75
(kg = 1.65) " (kg = 1.95) W

Sparlan l. S25 Slartrtng l $?$
(kg = 1.65) W (kg = 1.65) W

idared 1 iœ Ocutodu § Qso
(kg = 1.60) W® (kg = 1.90) W

_ ^ _̂̂̂ E-_-_-_ mmR̂ ' <o
 ̂ IN

Bintje brossées 750 Urgent ci brossées 7 _
(kg = -.75) # (kg _ _ 70) / #

_____M____________________ . ___^__ri______r ^^É_______>____.

une montre homme à Fr. 25.- i
une montre plastique à Fr. 1,28? j

Oui chez i
Leschot SA J
Mail 59, Neuchâtel. 253009-10

\ vendre occasion

pianos à queue
lianos
àteinway - Bechstein.
Heutschi-Gigon
Berne
Tél. (031)4410 82.

2G2843-10
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Marin-Centre 2074 Marin
Tél. 038/33 33 50

Rue de l'Epervier 8a 2053 Cernier
Tél. 038/53 16 16

Rue de Soleure 14 2525 Le Landeron
Tél. 038/51 10 15 »w..M

Êf ^HW compatible IBM:
BL g  ̂

PC comme
^.... .g prix choc!

^̂ ^  ̂ Mémoire centrale 256 Ko MEV, clavier.
/ . . .  - \ deux stations de disquettes Intégrées

I.-— 
MfSI (2x360Ko) et moniteur monochrome

It illB l̂i faisant partie de 
l'équipement standard.

\̂ _m "A
/ "̂] fl \ Notre prix :
fc~^: 

' .gjg Fr. 4.800.—

Conseils et démonstration: *̂̂ Jft **&̂ ~̂&i£0̂ ^

^̂  uvje 0
^^

6 Commodore
234844 .96 ^feVA Une foule de bonnes idées.

\
l//>7s en gros er c/éfa/7 - Importation directe
Vins fins et spécialités - Bières - Eaux minérales

CHAMBOLLLE-MUSIGNY, 1» cru
I H. Perrot-Minot, propriétaire

Ŝk__yavebbe
M. Favre Route de Neuchâtel 5
<p (038) 53 48 63 2053 Cernier

k 234843-96 J

/ \

«LE PANORAMA»
Rémy Fahrni 2063 Saules (NE)
Tél. (038) 36 12 08

OUVERT
TOUS LES JOURS

Salles pour banquets, sociétés, mariages, etc..
jusqu'à 50 places, avec menus à disposition.

V II est prudent de réserver sa table. 239942-91 /

VIDÉORECORDER
TV-CHAÎNE HI-FI

Club vidéo
LOCATION - VENTE - CRÉDIT /

T" ^**"̂ «*î
^/ §^J lu* 7^

PESEUX tl\ fl _W M
Tél. (038) 31 90 80 IZ^̂  ̂ ^^ fl ï

CERNIER I'"»J Bkifttttei -̂ 'B?9 '7. 0„ Ë\ %Tél. (038) 53 46 6S l-~«. __mES__WMlfà_______\ I
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O ̂  V RADIO TvT^^c  ̂ 1[itMi CLUK meo| «̂  I
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Porter des lunettes est un plaisir pour les clients de M.
Raphaël Houlmann. Quelles soient optiques ou solaires,
les lunettes du magasin de Cernier sont si tentantes
qu'on a envie d'en choisir au moins deux paires. D'au-
tant plus que le client y est fort bien conseillé par un
jeune et aimable gérant, M. Michel Houriet qui bénéficie
de douze ans d'expérience professionnelle en pays neu-
châtelois.

Dans ce magasin moderne et attrayant, M. Houriet est
capable de s'occuper aussi bien du domaine optique
que des instruments. Il conseille les clients dans le
choix de lunettes de toutes marques, classiques ou, c'est
la mode cet hiver, à la monture légèrement teintée d'une
ou de deux couleurs. Le magasin est équipé de son
propre atelier de montage et d'un cabinet d'adaptation
de lentilles de contact. M. Houlmann y est fréquemment
présent aux côtés de son gérant.

Possédant un magasin d'optique au Landeron et un
k autre ouvert en mars dernier à Marin, Optique Houlmann
lest à Cernier depuis un peu plus de deux ans. Situé à
f l'angle de la rue de la Répulique et de la rue de l'Eper-

vier, le magasin de Cernier est le seul magasin d'optique
du Val-de-Ruz. Il en est d'autant plus apprécié de la
population. Actuellement, la clientèle vient de tout le
Val-de-Ruz et même, dans une plus faible mesure, de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.

BAROMÈTRES ET ALTIMÈTRES

En plus des lunettes et accessoires tels que chaînes ou
cordons en cuir, produits de nettoyage, l'Optique Houl-
mann possède un riche assortiment d'instruments. On y
trouve évidemment toutes sortes de thermomètres. A

1 côté de baromètres classiques, il y a aussi de magnifi-
lques baromètres à tube de mercure, des instruments

Connu loin à la ronde, la lunetterie Houlmann à Cernier. (Avipress P. Treuthardt)

esthétiques et d'une grande précision. L'Optique Houl-
mann vend aussi des loupes ou des boussoles. Les
passionnés d'ornithologie y trouveront des télescopes.
Et il y a même des altimètres pour les amateurs de
montagne. Pas seulement pour se promener dans le Jura
puisque ces altimètres indiquent l'altitude jusqu'à cinq
mille mètres. Si l'altimètre est indispensable aux alpinis-

tes pour se retrouver dans le brouillard, les jumelles font

aussi partie des instruments nécessaires aussi bien aux

montagnards qu'aux navigateurs. Et ce type de lunette,

l'Optique Houlmann en a aussi.

(PUBLIREPORTAGE-FAN)

Houlmann Optique à Cernier

[PUBLIREPORTAGE ????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????

CARROSSERIE NOUVELLE À CERNIER

Elle a été baptisée Carrosserie Nouvelle, l'entreprise de
M. Pasquale Picci à Cernier. Et pourtant, le patron de
cette carrosserie bénéficie d'une longue expérience. Des
voitures, il en a vues depuis son enfance. Et il ne s'est
pas contenté de les admirer, les automobiles. Ni de
regarder travailler les carrossiers qui leur refaisaient une
beauté. Dès l'âge de dix ans, M. Picci a mis la main à la
pâte.

Dans sa ville natale de Brindisi, le travail des enfants
était une réalité quotidienne qui n'avait rien d'extraordi-
naire :

- Chez nous, les gosses allaient à l'école le matin et
apprenaient un métier l'après-midi.

C'est donc ainsi que M. Picci a commencé son ap-
prentissage de carrossier. Et son métier, il ne l'a jamais
abandonné. Après avoir quitté l'Italie pour rejoindre ses
parents en Suisse, M. Picci soigne les carrosseries des
voitures dans notre pays, depuis bientôt trente ans. Il a
oeuvré dans plusieurs cantons : aussi bien à Neuchâtel
qu'à Lausanne ou Bâle.

Depuis 1968, M. Pasquale Picci s'est fixé à Cernier. Il
a d'abord exploité une carrosserie avec son frère, à la

Trente ans d'expérience professionnelle chez Picci à Cernier. (Avipress P. Treuthardt)

route des Esserts. Puis, en septembre 1983, il a déména-
gé à la rue de l'Epervier- 10, dans une carrosserie spa-
cieuse construite sur deux étages.

La Carrosserie Nouvelle répare des voitures de toutes
marques. L'entreprise a un aspect familial puisque l'un
des trois fils de M. Pasquale Picci travaille à ses côtés.
L'autre employé. Italien lui aussi, est M. Berardo. Com-
me le fils de M. Picci, M. Berardo a appris son métier en
Suisse.

Les trois carrossiers travaillent à l'aide d'outils et de
machines modernes. Ainsi, la carrosserie est équipée
d'un marbre pour redresser, contrôler ou remplacer les
châssis. Quant au four, il peut chauffer jusqu'à 80 de-
grés.

VENTE ET DÉPANNAGE
Mais la Carrosserie Nouvelle propose encore d'autres

services. L'entreprise a un service de dépannage prêt à
intervenir jour et nuit. Et puis, cette carrosserie a une
exposition permanente de voitures d'occasion appréciée
d'une clientèle qui ne vient pas seulement du Val-de-
Ruz mais aussi de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel.
Enfin, M. Picci vend également des voitures neuves
quels que soient les marques ou les modèles souhaités.

(PUBLIREPORTAGE-FAN)
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UNE LONGUE EXPÉRIENCE

I d*etie cB >̂ 1
>̂° 'E.'graber %

" Tél. (038) 53 40 33
Rue F.-Soguel 6 - 2053 Cernier

Marchandise de première qualité

i êi*e ̂ r̂c l̂ I¦frO*0 «E ĝraber r ©
^

j Tél. (038) 53 29 19 234839-96 2046 FONTAINES

f : \
INSTITUT DE BEAUTE * BOUTIQUE

jg l̂ -̂ ^ V̂ .£*
¦¦¦*., ^^M-r̂ l

Rue F. Soguel 24 • 2053 CERNIER -£038/53 22 55

V_ ! -y

Carrosserie Nouvelle
PASCAL PICCI
Rue de l'Epervier 10

Cernier-Tél. (038) 53 19 05
Outillage moderne

Travail rapide et soigné
Peinture au four

Dépannage gratuit pour toute voiture
s réparée dans notre atelier  ̂* y

E. CAVALER
&C. A. RENAUD

anc. VADI depuis 1880

WymvfiWK Installations sanitaires
"=*3J '-i_L_ Ferblanterie - Couverture

sjSÊjH Â1AM\ Rue Ffédéric-Soguel 6: 0£JCZÎ 5 2053 CERNIER
•I ° - " - Tél. (038) 53 11 77 234847 98
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Les Hauts-Genevevs (038) 53 23 01

AGENCES: ^^—=—==¦ -C Kawasaki #111

r ^
fi/Jifcltff CARROSSERIE MODERNE

H. SCHULTHESS
2043 Boudevilliers, tél. 038/36 15 36

SAAB TOYOTA
. 234852-96

( 
" 

^
TA!̂ A\ %âttl très Communes!

" y)j *&(j 5^ RESTAURANT CUPILLARD

Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 57 13 20

LE CHINOIS DU VAL-DE-RUZ
Chaque soir et dimanche midi:

3 menus dégustation
(Réservation souhaitée)

Et toujours notre carte traditionnelle: menus d'affaires,
cuisine de marché, salle pour banquets, 30, 80. 300 pla-
ces.

L Fermé dimanche soir et lundi 234854.9e ,

S S '̂̂ '̂ ^sfe*: 
¦ : «v

P'

^S/t . Au cas où vous
j ,  vous senlei concerne

mr par les frais de chauffage,
^ sachez

que nous sommmes
des spécialistes

en économie d'énergie.

C. MATILE
INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE - CHAUFFAGE

Cernier Tél. (038) 53 21 53 nk

Dignes de votre confiance: le ferblantier, ^^^sïv̂ ^
l'installateur sanitaire et l'installateur en chauffage. ^SMFA

APSLI
V 234838-96 J

c !—
^
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POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES,
SOCIÉTÉS, MARIAGES, ETC..

CAR DÈS 12 PASSAGERS

Pour réservations: (038) 53 17 07
234846-96

>
^LE MONDE ENTIER...

wjffZ^X Jpr V»,. ,i AV DE LA GARE 12 - NEUCHATEL 254521
\gP?* r :  jA RUE DE CORCELLES 8 - PESEUX 311141

___W GRAND-RUE 39 - SAINT-BLAISE 3318 21
"f̂^r 

RUE 
F.-SOGUEL 26 ¦ CERNIER 53 28 22

ÉLECTRICITÉ + TÉLÉPHONE

...À PORTÉE DE VOIX !
V 234855-96 j

f PUBLICITÉ : ^

Onnonces Suisses Schweizer Cinnoncen
^̂ ^_ 

^^^ ̂^^ _̂^  ̂
Assa Annonces Suisses S.A.

mF___—— \ÊK_ \_W 2 - faubourg du Lac
____W. Z_m__m____E 2001 NeuchâtelI ĵmmwmw ̂ erm TOI. (038) 24 40 00. Télex 35 372

( ^Boulangerie-Pâtisserie

f

&ùsrt tfrey

Boudevilliers <p (038) 36 12 50
Cernier f (038) 53 46 se
Geneveys s/Coffrane y (038) 5711 21

L 234842-96

Jf4\ ENSA
—^^¦— ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE SA
î./j r-^  ̂

LES VERNETS - 2035 CORCELLES

AGENCE DU VAL-DE-RUZ
CERNIER <p 53 35 22

Magasin ouvert du lundi au vendredi
de 08 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30

BUREAUX TECHNIQUES ET SERVICES D'INSTALLATIONS
DÉPANNAGE 24 H SUR 24 - INSTALLATIONS DE PARATONNERRES

V 234848-96 À

B 

MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE
2206 LES GENEVE YS V COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) \

ERNASCONI&CIEl
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Rue du 1or -Mars 10
Tél. (038) 57 14 15

2003 Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31

V Tél. (038) 31 95 00 234853 9e ;
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Vingt-cinq mille heures de travail,
un demi-kilomètre de fil électrique,
mille huit cents arbres, sept cent
quatre-vingt-deux personnages et
animaux de toutes sortes, nonante-
cinq maisons et deux châteaux. Mais
dans quel pays sommes nous ? Dans
l'univers de M. Jacot, aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Un univers bap-
tisé Val-Fleuri.

Anachronique, sur fond musical des
Quatre-Saisons de Vivaldi, Val-Fleuri est à
peine irréel. Une maquette conçue entiè-
rement par M. Jacot, en l'espace de cinq
ans et demi accueille cinq rames de mono-
rail, un téléphérique, et quelques véhicu-
les routiers. Ajoutez-y une fontaine avec
de l'eau qui coule pour de vrai, une scierie
avec une roue qui tourne tout aussi réelle-
ment et vous commencerez à entrer au
pays de Val-Fleuri.

Un pays qu'il faut voir et entendre racon-
ter. Grâce à un commentaire extrêmement
soigné, Val-Fleuri s'anime au gré de la
visite, avant même que le monorail et le
téléphérique ne se mettent à fonctionner.
Un moulin hollandais à côté d'une ferme
allemande, quelle idée saugrenue ! Et
pourtant non, car toute la maquette est
réalisée avec un grand sens architectural.
Et, à la limite on pourrait croire avoir enfin
découvert un paysage parfaitement har-
monieux.

D'ailleurs M. Jacot a procédé à de nom-
breux essais avant d'en arriver à une ma-
quette définitive. Il nous a confié avoir réali-
sé pas moins de deux cent cinquante essais
de dispositions, photos à l'appui. Toutes les
maisons ont été assemblées et montées par
le créateur de Val-Fleuri et sont des copies
de maisons existant réellement.

M. Jabot, au tableau de bord, anime Val-Fleuri : l'eau coule, là roue du moulin tourne les rames du monorail
fonctionnent tout comme le téléphérique. (Avipress - P. Treuthardt)

Le visiteur peut ainsi promener son re-
gard de la gare de Lindental en Allemagne
à l'hôtel de ville de Munich ou au moulin
à aube de la Forêt-Noire. Véritable Europe
en miniature : cette maquette comprend
des maisons françaises, tessinoises, de
Copenhague ou d'Oslo. Le château autri-
chien de Falkenstein est aussi présent. Sa
construction a nécessité plus de trois mois
de travail , commente M. Jacot. Aujour-
d'hui le château invite le visiteur à effec-
tuer un voyage dans le temps, au XIII e

siècle, époque marquée par Barberousse à
qui l'on doit ce célèbre château.

L'idée de M. Jacot était de réaliser un
tablea u vivant. Et pour cela il a utilisé tout
ce qu'on peut trouver dans une région: de
nombreux arbres, des maisons en cons-
truction, des cavaliers sur leur monture ou
des gens pratiquant leur métier.

Et lorsque le monorail se met à fonction-
ner, on se croit pour le moins au cinéma.
Peu à peu toutes les rames tournent, le
téléphérique conduit les touristes tandis
que là-bas dans la vallée une voiture tire
une caravane...

MONORAIL
DE DISNEY LAND

Les amateurs de modèles réduits appré-

cient à juste titre un monorail actuelle-
ment introuvable sur le marché. En effet, il
vient directement de Disney Land. M. Ja-
cot est très fier d'avoir pu en commander
à Wald Disney, il y a bientôt vingt ans,
juste avant le décès de du célèbre père de
Mickey.

C'est en 1963 que M. Jacot a commen-
cé à construire une maquette : - J'ai
commencé par faire un circuit avec des
voitures. Puis mon fils m'a demandé d'y
ajouter quelques arbres.

C'est ainsi que devait naître une passion
qui n'a jamais faibli.

OUVERTE AU PUBLIC
EN 1979

C'est en 1979 seulement que M. Jacot
s'est décidé à ouvrir son exposition au
public. Depuis, des dizaines de milliers de
visiteurs ont franchi la porte du pays de
Val-Fleuri dont beaucoup d'écoliers qui
ont fait le déplacement jusqu'aux Gene-
veys-sur-Coffrane.

En été, l'exposition est ouverte chaque
jour. Pendant la mauvaise saison, M. Ja-
cot accueille les visteurs les samedis et
dimanches et sur rendez-vous. M. Pa

Véritable Europe en miniature, Val-Fleuri, avec son château de Falkenstein, invite le visiteur à faire un voyage dans
le temps, au XIII e siècle. (Avipress P. Treuthardt)

VAL-FLEURI

Monorail
el Europ e
miniature



La Neuveville Finances communales en 1986

Les funambules de la finance municipale ont frôlé l'équi-
libre :1e budget 1986 de la commune accuse un léger
déficit de 64.000 francs. Les taxes communales demeu-
rent inchangées, mise à part celle des chiens qui passe de
50 à 75 francs.

Grand argentier de La Neuveville,
M. Jean-Claude Bourquin a le sourire : le
budget d'administration prévoit pour
l'exercice 1986 un excédent de charges
minime de 64.000 fr., ceci pour des
charges de 9.684.000 fr. et des produits
de 9.620.000 francs. On peut rappeler
pour mémoire que le budget 85 était
déficitaire de 92.000 francs.

Saine stabilité, donc, pour les finances

communales. Du reste, aucune modifica-
tion n'intervient dans les taxes d'épura-
tion (2.-), celles de l'enlèvement des or-
dures (4.-) et d'exemption pour le servi-
ce du feu (3,5%). Par contre, la taxe des
chiens passe de 50 à 75 francs, modifica-
tion qui entraîne une plus-value de recet-
tes de 5000 francs.

Côté impôts, la quotité (2,5) ne bouge
pas. A propos de rentrées fiscales, il res-

sort d'une analyse faite sur la base de
1.500 déclarations (sur 1.800 remises)
que la masse imposable s'est accrue de
3,2 millions de francs par rapport à la
période précédente. Près de 350.000
francs supplémentaires tomberont ainsi
dans la caisse communale.

PERSONNEL: + 3,5 POUR CENT

Pour le calcul des traitements du per-
sonnel communal (1.032.000 fr.) de
même que pour la part neuvevilloise de
ceux du corps enseignant (174.000 fr.),
on tient compte de l'indice des prix à la
consommation. Bref , les salaires sont in-
dexés au 1er janvier de chaque année.
Dans ce sens, il faut s'attendre à une
augmentation de 3,5% des traitements.

Cela ne va bien sûr pas empêcher la
commune d'investir, en se basant et sur
le plan d'intention de la municipalité , et
sur la planification financière à moyen
terme. En gros, les investissements se-
ront de l'ordre de 461.000 francs. Cette
somme sera tour à tour injectée dans un
nouveau pavage pour les rues du Mar-
ché et Beauregard, le remaniement par-
cellaire viticole, la plage et l'école primai-
re.

Un mot encore sur les services com-
munaux. Indépendamment d'un montant
de 200.000 fr. exigé du service de l'élec-
tricité comme intérêts du capital de dota-
tion, leurs budgets sont tous équilibrés.
Avant qu'il ne soit soumis au souverain,
le budget 86 sera soumis aux édiles neu-
vevillois le 6 novembre.

D.Gis.

Les chiens passent à la caisse

Bienne L'art dans la rue

FAÇADE PEINTE À BIENNE.- Les propriétaires en redemandent. (Keystone)

A Bienne, l'expérience des façades peintes fait
tache d'huile.Des propriétaires de maisons en
redemandent. De grises, les façades virent au
multicolore. Sorte de mosaïque urbaine.

Gros succès - pas seulement à Bienne
- pour les seize façades peintes par le
collectif d'artistes «Jetzt Kunst». Unique
en Suisse, sinon en Europe, l'expérience
a rencontré un accueil étonnant. A tel
point qu'aujourd'hui, des propriétaires
de maisons aux murs désespérément gris
s'annoncent spontanément.

Les rôles sont désormais renversés. Au
départ de leur action, les artistes de
«Jetzt Kunst », Rolf Zumstein en tête,
avaient dû persuader des propriétaires de
leur mettre à disposition l'une ou l'autre
façade au centre-ville. En échange, le
mur cédé quittait son anonymat pour se
hisser au rang d'oeuvre d'art. Et tout cela
à titre gracieux.

Est-ce le caractère provisoire de l'ac-
tion ? Toujours est-il que l'idée avait pu
se concrétiser, avec une exposition à la
clé et la réussite qu'on connaît. Mais
pour «Jetzt Kunst», l'aventure ne s'arrête
pas là I

QUATRE PREMIERS ROMANDS

Conquis certainement par l'originalité
des façades peintes, des propriétaires
passent commande. Un échafaudage est
déjà dressé, et la dix-septième oeuvre
murale devrait être terminée d'ici à la fin
de la semaine. Mais si les artistes avaient
carte blanche cet été, ils doivent à pré-

sent discuter du projet avec le maître-
d'oeuvre. D'où un champ d'action plus
restreint.

Sur leur lancée, les artistes espèrent
bien d'autre part sévir ailleurs en Suisse.
Un projet tout à fait réaliste quand on
sait que leur action est désormais con-
nue loin à la ronde. A preuve, le courrier
qui afflue - même en provenance des
USA - chez Rolf Zumstein, qui multiplie
les interviews, dont une accordée au
journaliste d'une revue italienne spéciali-
sée dans l'architecture.

Côté effectifs , «Jetzt Kunst» s'est étof-
fé avec l'arrivée de ses quatre premiers
artistes romands «ce qui porte à soixante
le nombre de nos membres», note Rolf
Zumstein.

Et si tous les propriétaires de maisons
à Bienne voulaient «leur» façade, façon
«Jetzt Kunst» ? Pourquoi pas. Mais
M.Werner Dphme, l'inspecteur municipal
des constructions, tient à préciser que
«toute adjonction de réclames ou autre
nouvelle peinture sur une façade est sou-
mise à autorisation». En fait , l'opposition
peut venir surtout de la part de voisins.
Côté ville, pas trop de soucis à se faire : la
municipalité ne peut pas freiner demain
ce qu'elle a encouragé hier.

D.Gis.

Coup de badigeon sur mornes façades

Voiture à la carte
Lors de l'étape neuvevilloise du concours organisé cet été par la TV romande

dans le cadre de l'émission «TV à la carte», Mme Nadine Doleyres, du
Landeron, avait réussi, par son habileté à décrocher le premier prix, à savoir
une voiture Peugeot 205. La remise du prix notre photo P. Treuthardt a eu lieu
hier devant le garage du Château, à La Neuveville, en présence notamment de
M. Michel Richard, concessionnaire Peugeot au chef-lieu. (G.)

Berne Budget du canton

Le budget pour 1986 du canton du
Berne sera «l' un des derniers à être pré-
sentés sous cette forme», car on va pro-
céder à une réorganisation, a déclaré hier
le chef du département des finances du
canton de Berne, M. Werner Matignoni.
Le budget prévoit un déficit de 65,8 mil-
lions de francs, que le directeur des fi-
nances juge «acceptable». Mais il n'est
plus possible d'opérer des réductions
supplémentaires sans réaliser des «modi-
fications structurelles», a-t-il ajouté.

Les dépenses ont augmenté de 5% par
rapport à l'année précédente, alors que
les recettes n'ont progressé que de 4,4%,
compte tenu des revenus supplémentai-
res, de l'ordre de 25 millions de francs,
résultant de la répartition du produit des

droits de douane sur les carburants.
Quant aux investissements, qui font par-
tie du compte financier, ils sont estimés à
232 millions de francs.

La formation d'actifs transitoires et cel-
le de provisions de crédit est en discus-
sion, et le Grand conseil devra se pro-
noncer à ce sujet, a-t-on indiqué, en
rappelant que l'usage était de comptabi-
liser certaines dépenses de manière pro-
visoire et de ne les débiter que plus tard
du compte d'Etat.

CONTINGENTEMENT. MAIS...

M. Werner Martignoni a souligné que
la présentation du budget et du compte
d'Etat allait changer, à la suite, notam-
ment des discussions sur l'application de
la loi sur les finances et la présentation
du compte d'Etat et du budget. Ce chan-
gement est à prévoir pour 1 988 ou 1989.
Quant au poste «imprévu», doté d'un
crédit de 300 000 fr., il figure dans le
budget, mais la direction des finances a
indiqué qu'il serait abandonné dès
l'exercice 1986.

En ce qui concerne le personnel, M.
Martignoni a rappelé que le Conseil-exé-
cutif avait décider de maintenir le princi-
pe du contingentement.- Pour 1986, il
faut prévoir environ 120 nouveaux pos-
tes. Le directeur des finances a encore
indiqué que l'introduction d'un nouveau
modèle comptable devrait permettre de
présenter des chiffres équilibrés. Mais les
prévisions pour le prochain plan finan-
cier ne sont pas bonnes, car les charges
augmentent. (ATS)

Déficit « acceptable»

Tribunal pénal de Moutier

Conducteur condamné
(c) Hier, le tribunal pénal du district

de Moutier a tenu une longue séance.
En décembre 1982, un conducteur

neuchâtelois avait perdu la maîtrise de
son véhicule entre Court et Sorvilier, sur
un tronçon dangereux, heurtant une voi-
ture venant en sens inverse à bord de
laquelle la femme et la fille unique d'un
gendarme de la police cantonale à Malle-
ray devaient trouver la mort.

A la suite de cet accident , le juge d'ins-
truction de Moutier, M. Tallat, faisant
preuve d'un grand courage, inculpait,
après avoir pris un avis de droit , le direc-
teur de l'Office de la circulation routière
du canton de Berne, ainsi qu'un ingé-
nieur de l'office , d'homicide par négli-
gence et également pour leur passivité
dans cette affaire. Le tribunal pénal du
district de Moutier a rendu son verdict. Il
a condamné le chauffeur neuchâtelois à
4 mois de prison avec sursis pendant
trois ans. En revanche, les deux diri-
geants de l'office de la circulation routiè-
re ont été acquittés avec une indemnité
de 10.000 fr. chacun.

PORRENTRUY

(c) Le tribunal correctionnel
de Porrentruy a vu comparaître,
hier, un jeune homme de 19
ans inculpé de vol par métier et
en bande. Au cours de l'année
dernière, il a effectué une ving-
taine de vols d'argent, de cy-
clomoteurs et d'autos. Au total,
avec un complice déjà jugé par
le tribunal des mineurs, il s'est
approprié près de 18.000
francs. Les vols commis seuls
lui ont rapporté 6000 francs.

Actuellement, le jeune délin-
quant, qui avait interrompu son
apprentissage, est résolu à se
remettre au travail. Vu les bon-
nes dispositions dont il fait
preuve, le tribunal l'a condam-
né à 10 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant qua-
tre ans.

Sursis pour un
jeune voleur

Rencontre annulée
entre Laufonnais
et gouvernement

bernois
La rencontre prévue pour lundi

entre la commission du district de
Laufon et la délégation du gou-
vernement bernois aux affaires ju-
rassiennes a été annulée par les
Laufonnais. Dans un communi-
qué diffusé samedi, la commis-
sion explique que la date de la
rencontre lui semble peut propice
du fait qu'elle doit discuter jeudi,
en séance extraordinaire, d'une
pétition relative à l'affaire des
«caisses noires».

La commission du district de
Laufon désire attendre cette
séance extraordinaire ainsi que la
session de novembre du Grand
conseil bernois pour rencontrer la
délégation du gouvernement
cantonal. C'est pourquoi elle pro-
pose à cette dernière une réunion
à la fin de novembre ou au début
de décembre. (ATS)

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

La délégation du gouvernement ber-
nois chargée de la question des de-
mandeurs d'asile a confié mardi aux
préfets des districts la mise en place
d'un plan pour répartir 750 deman-
deurs d'asile dans les différents dis-
tricts du canton , a indiqué mercredi
l'office d'information cantonal. Ce
plan de répartition , est une première
pour la Suisse.

L'idée d'un tel plan s'est imposée
après l'entrevue de la commission de
coordination avec les représentants
des villes les plus concernées par la
question des demandeurs d'asile , Ber-
ne et Thoune. Ces dernières avaient
demandé des mesures urgentes visant

à assurer une meilleure répartition de
ces demandeurs. Ces mesures ne sont
qu'une partie de celles que le gouver-
nement a prévues dans le domaine de
la politique d'asile. En effet , on prévoit
la , création d'un centre d'accueil , où
les demandeurs pourront recevoir les
premiers renseignements et accomplir
les premières formalités.

Les districts de la ville et de la ban-
lieue de Berne, de Thoune, de Bienne,
d'Aarwangen, de Nidau et de Signau
ne sont pas présents dans ce plan de
répartition parce qu 'ils accueillent dé-
jà un nombre considérable de deman-
deurs d'asile. (ATS)

Quatre personnes ont été griève-
ment blessées, mardi soir , dans une
collision provoquée par une auto-
mobiliste circulant à contresens sur
la N 1 dans la région de Berne. La
circulation a dû être fermée pour
une heure et demie, le temps que
les pompiers interviennent pour li-
bérer les blessés. La conductrice de
la voiture roulant à contresens, ain-
si.que les trois occupants de l'autre
véhicule, ont été blessés. (ATS)

Le coût
du contresens

Jugement a été prononcé mercredi à
Thoune, après deux jours de débats, con-
tre cinq militaires qui comparaissaient à
la suite de l'accident qui avait causé la
mort d'un visiteur en avril 1982, lors d'u-
ne journée portes ouvertes à l'école de
recrues des troupes de chars à Thoune.
Le tribunal de division 10 b a condamné
l'officier instructeur qui remplaçait le
commandant de la compagnie, ainsi que
ce dernier, à dix jours d'emprisonnement
avec sursis pour homicide par négligen-
ce et lésions corporelles.

Un lieutenant a été condamné à six
jours d'emprisonnement avec sursis, un
deuxième acquitté. Un sous-officier doit
payer une amende de 800 francs. La dé-
fense avait plaidé l'acquittement des
cinq accusés. (ATS)

THOUNE

Militaires condamnés
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Jura Delémont

De notre correspondant:
Les enfants de Delémont et des vil-

lages environnants ont apprécié le
passeport-vacances ((PVJ) préparé à
leur intention par le centre culturel
régional. Ils ont été 294 à l'acheter.
Comme le passeport offrait à chaque
acquéreur plus de 40 activités différen-
tes, pas moins de 2571 journées ont été
passées joyeusement par les enfants
du district.

Les activités les plus prisées ont été
la piscine (754 participants), le mini-
golf (174), le cinéma (165), ou encore
les quatre-heures dans un restaurant
de campagne (128) et la visite des grot-
tes de Reclère (94) ou du zoo de Bâle
(80). .

Les jeunes vacanciers ont également
apprécié les deux journées à pied dans
le Clos-du-Doubs, ou la planche à voi-
le, la construction de cerfs-volants, les
voyages en car. Certaines activités ont
dû être répétées cinq fois pour répon-
dre à toutes les demandes. Il a fallu
refuser du monde pour la journée à la
ferme, ainsi que pour la planche à voi-
le.

Les organisateurs ont affrété huit
cars pour Reclère, Bàle ou Mulhouse

et quatre pour l'Alsace. Ce sont sur-
tout les enfants de Delémont qui ont
acheté le passeport , mais également
ceux de Courtételle , Develier , Cour-
rendlin , Courroux , ainsi que des au-
tres localités du district. Les différen-
tes activités ont coûté 12.000 fr., et la
vente des passeports en a rapporté
5225. Donc il existe un déficit de quel-
que 7000 fr., qui a été épongé par Pro
Juventute , ainsi que par les commu-
nes, qui se sont montrées plus géné-
reuses cette année que dans le passé.

L'organisation du PVJ a été grande-
ment facilitée par la participation de
50 accompagnantes et accompagnants.
Ils ont consacré chacun plusieurs jour-
nées pour surveiller et guider les par-
ticipants.

BÉVI

Succès du passeport-vacances
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«Allô ! Securitas.

Aujourd'hui, nous
faisons des travaux de
soudure.

Pouvez-vous
organiser quelques
rondes la nuit pro-
chaine pour vérifier
qu'il n'y ait pas de
feu qui couve?»

«Oui, certainement.»

241707-80

(oid) En vue des élections du Grand
conseil du 27 avril prochain, le Conseil
exécutif du canton de Berne vient de
répartir les mandats entre les cercles
électoraux. Basée sur le recensement de
1980, cette répartition ne subira aucun
changement par rapport à celle de 1982.
Les listes de candidats devront parvenir à
la préfecture du cercle électoral jusqu'au
lundi 24 février 1986. Chaque liste de
candidats doit porter la signature manus-
crite d'au moins 30 électeurs domiciliés
dans le cercle électoral concerné. Les
signataires doivent indiquer leurs nom et
prénom, année de naissance, profession
et domicile.

BEATENBERG

Déboisement sous conditions
La 1re Cour de droit public du Tribunal

fédéral a rejeté le recours de la Ligue suisse
pour la protection du patrimoine contre une
autorisation de déboisement dans la com-
mune de Beatenberg (BE) délivrée en 1984
par le département fédéral de l'intérieur. Elle
a toutefois décidé, par trois voix contre
deux, de faire supporter les frais de justice à
l'exploitant de la carrière en cause, située
dans une région touristique.

Ouverte depuis 1927, cette carrière four-
nit du ballast pour les voies de chemins de
fer. Depuis de nombreuses années , son ex-
ploitation avait exigé le défrichement suc-
cessif d'importantes surfaces boisées sur les
pentes voisines. (ATS)

Election
du Grand conseil



Pour plus de puissance,
ouvrez-le donc tout simplement.

Il est très simple d'aménager son ordi- Vous pouvez aussi raj outer une unité de
nateur personnel IBM et d'augmenter sa minidisques, ou un disque fixe qui offre la
capacité de mémoire. Vous prenez un place supplémentaire pour 5000 pages de
tournevis tout à fait normal, desserrez cinq textes et de données,
vis, tirez le panneau arrière du PC et inté- A
grez un nouvel adaptateur qui permet Afin de pouvoir suivre avec souplesse le
d'accroître la mémoire. Et c'est déj à faitf^-développement de vos affaires , il vous suffit
votre ordinateur vous offr e désormais plus d'ouvrir à nouveau votre PC IBM et d'inté-
de puissance. grer un adaptateur de communication. Il
T . permet la connexion à d'autres ordinateurs
1̂ ordinateur personnel IBM croît en fonc- personnels et systèmes IBM.
tion de vos besoins, c'est donc touj ours un -Q
bon achat. Et comme le PC IBM est un -Dien que chaque PC IBM soit technolo-
système «ouvert», il offre de nombreuses giquement très avancé, il fonctionne selon
options. une vieille méthode bien connue: plus vous
_ le dotez de puissance, plus il est à même
Jtrenons un exemple: vous débutez avec de donner en retour,
un PC 1 équipé d'une unité de minidisques y
et d'une capacité de mémoire de 128 Ko. -Le mieux serait de vous en convaincre en
C'est-à-dire suffisamment pour effectuer allant rendre visite à l'un des revendeurs
du traitement de textes et des travaux de officiels de l'ordinateur personnel IBM ou à
bureau. l'IBM Product Center de Genève ou de
~ Zurich.
Supposons alors qu'après six mois d'acti-
vité le succès de vos affaires vous amène
quelques clients importants et quelques F ~~ ~ " ~~ . " . ]~ T

1 /• j  i y : . . ± , ± i Veuillez me faire parvenir la liste des revendeurs officielsemployés de plus. Votre entreprise s agran- de rordinateur personnel IBM .
dit, vous avez besoin de logiciels plus per- ¦
formants et probablement de mémoire i :

supplémentaire. Aucun problème pour j Entreprise^ «
votre PC IBM - à condition d'avoir un I Rue : 
tournevis à portée de la main - il peut I NPA/Lieu:
atteindre une capacité de mémoire princi-
pale de 640 Ko, ce qui est suffisant pour ^ ==.=.=• A , i T^_O T ' *i i  l A envoyer à: IBM Suisse, = s-_r — —traiter tous les programmes ri disponibles | service d'information , ï îrE,
actuellement. I quai du Général-Guisan 26, 8022 Zurich. Avenir compris
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Camions Mercedes-Benz:
des modèles de A à Z.

709/41] 814/814L/4 « 2 9 1 4 / 4 x 3  1114/1114L/412 1117/1117L/4 «3
90ch/66«W. P:6500kg 136 ch.lOO kW. P 7800 kg 136 Ch.lOO kW. P 9200 kg 136 ch .100 kW. P 10990 kg 170 ch.125 kW. P 10990 kg

fej|k^^®r -f ^^^^^^7 fe||L*_^@r- 1 ^^fa^7-=^@^r ^^g^^r^
1120/1120L/1120I.S/4X2 1317/13171/4x7 13J0/1320L/4 «I 1422/1422L/4 X 2 1622/1622L/1622K/4 x 2
201ch/148kW , P 10990 kg 170 ch.125 kW. P 13000 kg 201 ch/148kW. P: 13000 kg 216ch/l59 kW. P 14 500 kg 216ch/159 kW. P. 16000 kg

1625/1625L/1625S/1625LS/1625K/ 1628/1628L/1628S/1628LS/ 1833/1833L/1633LS/4 «2 1838LS/4»2 1922AK/4x4
4 x 2  250 ch.164 kW. P: 16000 kg 4 x2 280 ch/206 kW. P: 16000 kg 330 ch/243 VW. P: 16000 kg 375 ch/276 kW, P: 16000 kg 216 ch/159 kW. P. 16000 kg

î &ri^^©j-—r g^â-fa—^©T=T ^^U^ŝ on ^^©j- r
1928/1928A/1928K/1928AK/4X2/4X4 1933/4x2 1936K/1936AK/4 x 2/4 x4  1938/4x2
280 Ch/206 kW. P: 16000kg 330 ch/243 kW. P: 16000 kg 355 CH/261 kW. P: 16000 kg 375 ch/276 kW. P 16000 kg

^p̂ f̂f  ̂̂ ^p̂ A-=s(®X®) T̂ ^^^̂ "̂ ©X©)—r ^ f̂e___u-̂ (©)(©) r
2225/8x2/4 2226L /6x2  22]3L/«__2 2230L /6x2
250 ch. 164 kW. P 19 000 kg 280 ch/206 kW. P: 19000 kg 330 ch/243 kW. P: 19000 kg 375 ch/276 kW. P 19000 kg

^̂ ^K^Kéf r ^^̂ ^n~=̂ ®x©T~f Ĵ§!NK®X©T f ĵ p̂ -̂ ex®)—r
2528/614/4 2533/8.4 2536/8x4/4 2628/2628K/6 x4
280 Ch/206 kW. P 25000kg 330 ch/243 kW P 25000 kg 355 ch/261 kW. P 25000 kg 260 ch/206 kW. P 25000 kg

? /̂^J_J=£*___/^W_~_Yf E&T^à__VW\_£É=k/'.̂ ltf '_-<Tr E_3 5̂^W>N'VW~AF=A=/><W'_~\N T * = toutes roues molnces
^©/̂ ^©X®/ '«<fàW©jP9\®H®/ ^§W0J^l©|®r B - po/ieu/-behne

—**" ^—^-̂ —*- —^—^— — — ' — — — L ¦ suspension pneumatique
2636K/2636AK/6X4/8X6 3333/3333K/8 x4  3336/3336K/8 x4  S ¦ semi iemorgue
355 ch/261 kW, P 25000 kg 330 ch/243 kW. P 28000 kg 355 ch/261 kW. P 26000 kg P = poids total

Les modèles ici visualisés représentent la base du camions Mercedes-Benz autorisent l'octroi I ĵ s.programme de camions Mercedes-Benz proposé d'une garantie exceptionnelle: 12 mois sans limi- tj £ \en Suisse. Vous pourrez effectuer votre choix tation de kilométrage sur l'ensemble du véhicule, >2ffi/
entre plusieurs empattements, cabines, moteurs 24 mois ou 200 000 kilomètres sur les organes de _
de 90 ch à 375 ch - avec des boîtes de vitesses propulsion. Associé à un programme d'entretien j SSH
adaptées aux différentes puissances et toute une très complet , cet atout supplémentaire souligne ER ATsérie d'équipements spéciaux. La variété de ce le caractère marqué d'économie globale des g WÊ
programme équilibré permet ainsi de trouver camions Mercedes-Benz. KffBW
des solutions économiques et sur mesure à n'im- Voulez-vous davantage de détails au sujet du pro-
porte quel problème de transport. . gramme de camions Mercedes-Benz? N'hésitez mw/ÊkDe plus , la haute qualité de finition , la robus- pas à nous consulter - nous vous conseillerons
tesse, la fiabilité et la proverbiale longévité des volontiers. 

Schweingruber SA
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane , Rue Charles L'Eplattenier 11, Tél. 038 571115

262842

fer
Fr. 3000.—
à Fr. 30.000.—

PRÊT
COMPTANT
pour salariés,
sans garantie,
dans les deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de 8 à 11 h
etde14à17h.
9 (027) 22 86 07 -
8317 59, le soir.
(Aussi le samedi matin).

262701-10

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en forma
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchàtel,
tél. 038 25 65 01

CHIOTS
Cockers roux,

. pedigree, vaccinés,
Fr. 550.—.
Caniches nains,
abricot, Fr. 550.—.

Tél. (032) 97 54 38.
! 263110-10

/ R̂ESTAURANT DES COM BETTES "N
L Ĵ&k> : l{L ïté GALETAS}}

\y Les Bulles 1 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/28 3414 235883-99 /

f  auberge îm Vitux ûitë 
y

Y. et E. Bessire
/-jK La Chaux-du-Milieu - <p 039/36 11 10

| Spécialités : Le brochet
J. 1 Les croûtes aux morilles
fcjHM Le poussin de Hambourg

__ F?*9B Le bœuf bourg uignon
\. 235939-99 ŷ

j Jjjyy Albert Wagner , cuisinier
q̂jrPp̂ k, à l'Hôtel des Trois-Rois

(ff^mW^h Le Locle f "XOBO Cm\
^tU°-ma

*̂î  Vf» i?M|J mi)
rfi 039/31 65 55 

Y/*. ^7Menu gastronomique de Nfï'ï'It'S '̂̂\ dégustation ou de poissons ^̂ £lîV  ̂ i
V

^ 
et crustacés Fr. 68.— 235886-99

^/

V PT» LE LOCLE - Tél. 039/31 31 41 i 235933.99 f «y

f ROTISSERIE "" V̂

.ri6VN|0|.
Famille K. Abou-Aly

Rue des Arêtes 35, 9 039/28 48 47 La Chaux-de-Fonds
Haute gastronomie neuchâteloise dans un cadre magnifique !

Excellente cuisine qui s'est vue décerner une 1re toque
par la société française Gault-Millau !

V 120 places de parc. 235889-99 /

( HÔTEL DU CERF N
M. et Mm° Fritz Guillaume-Gentil

LES PONTS-DE-MARTEL - Tél. (039) 37 11 08
- CUISINE BOURGEOISE
- GRANDE SALLE À MANGER

COMPLÈTEMENT RÉNOVÉE (160 places)
V ... pour mariages, banquets, etc. 235885 99 J

y zA  â -of âAeZxte

LA SEMEUSE t^P
tl CAré m m M01/RE-. X " 0
TORRÉFIÉ À 1000 M.

V
^

D'ALTITUDE 235891 99 039/2316 16 J

J

'- ' •̂ *̂ M__V --- \/ i» Bebel vous propose une
&A m

&&wmt=' "' "' l 
cuisine simple, sans toques

^ÊSESM. I*» ni étoiles... mais qui vaut
-rr||B̂ JSu-____M>'' ' la peine d'être dégustée ! ! !

^i-^.— D̂ |«#>| C'està vous lécher les doigts...
\_r_nCZ DcDcl sans toutefois vous les mordre

LE COL-DES-ROCHES à l'addition.
V 039/31 23 21

A deux minutes du Locle Veuillez réserver votre table
V

^ 
direction Les Brenets s'il vous plaît 235887-99 J

Qv . ^ ~̂\.fc RESTAURANT )
W A ' v̂Kr RÔTISSERIE

r v v  fe)̂  
pi
nERIA

IA \J C/ Spécialités au feu de bois
t^r—y 

et spécialités italiennes.

frçl LE L0CLE " Gare 4 " Tél- 039/31 40 87 \V fcî Ks» Fermé le mardi. 235893 99 /

Famille Jacot - LES BRENETS Spécialités:

b o fi 3T3 o a cirCJ C ~̂ "—' ir

Hôtel Restaurant Tête-de-Ran
Tél. 038/53 33 23

Restaurant typique, brasserie-rôtisserie, salle de banquets,
terrasse. Vue panoramique sur les Alpes.

Grands parkings.

V
^ 

Menu du jour et diverses spécialités 235937 99 J

^^ T"'SA ^
^«eloises

ROTISSERIE

«¦ŒHSLpi^Famille K. Abou-Ali
Rue des Arêtes 35 - Tél. (039) 28 48 47 - La Chaux-de-Fonds

Ouverte depuis le 12 septembre 1983 et située dans un magnifique cadre de verdure, la rôtisserie a
très vite séduit le public et les fins palais... !

En effet , proposant une cuisine gastronomique de haut de gamme, la société française GAULT-
MILLAU lui a décerné une 1™ Toque en 1984, un an seulement après son inauguration.
Ses menus d'affaires varient de Fr. 38.- à Fr. 65.-

Exemple: Escalope de truite saumonée crue

Salade tiède de lapin aux champignons

Filets de sole au Champagne à la crème

Granité à l'armagnac

Feuilleté de ris de veau aux poireaux

Médaillons de canard aux baies de cassis

Plateau de fromage et dessert au choix

Fr. 65.-
Notons encore la brasserie, avec sa carte variée, assiettes du jour et autres spécialités de
saison.
120 places de parc sont à disposition. -̂j^TîII f̂fl/Slr̂ yfW^
De par son excellente réputation, la rôtisserie «H

^
^̂ r̂aSrPai l̂ l̂«̂ H» peut

se targuer de représenter une des nombreuses cartes de visite de la Chaux-de-Fonds I
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J Plus de 100.000 lecteurs JLesb,Seurs l sent éga,ement vot e l
| lisent quotidiennement la Ainsi , une annonce dans la FAN est |
I FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS remarquée et apporte du rendement. j
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Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

® PORTES-ROUGES

L SALOIM EXPO
Jk DU PORT
^^r Neuchàtel du 25 octobre au 3 novembre

Patronages: Ville de Neuchâtel
FAN-L'EXPRESS



HOPITAL
D'ARRONDISSEMENT
DE SIERRE

cherche
pour le 19 novembre 1985
ou date à convenir

un(e) laborant(ine)
médical(e)

diplômé(e) ou certifié(e).
Conditions de travail intéressantes,
salaire selon I échelle des Hôpitaux
valaisans. 262986-36

Votre offre, accompagnée
des documents usuels
est à adresser à.
Direction de l'Hôpital de Sierre
3960Sierre - Tél (027)57 1151

t 

m* Informations COOP? llaT . ____\
¦̂ média: Offres du Jour III

t <à§Â/ -j
=_ à bon informaticien _=
=_ bon emploi _=
=. Services de conseil et de placement ~
— pour les professionnels de l'informatique —
= et de l'automatisation industrielle —
— Computer Brainware Advisors =
= Beethovenstrasse 47 Avenue de la Gare 17 =
=_ 8039 Zurich 1001 Lausanne =
S Tel. 01 /201 25 44 Tél. 021120 77 25 262775 .36 =

__m r-virsRrwraM if S S S a m m m
r̂ Pour notre kiosque en 

gare
m de Neuchâtel,
• nous cherchons

! UNE VENDEUSE
• aimable et de confiance
• L'activité proposée est variée,
• travail en équipe (service mati-
• nal 5 h 30 - 14 h, service tardif
S 14 h-22 h 30), plus 3 samedis
• et 3 dimanches par mois.
• Le contact permanent avec le
0 public est une source de satis-
• faction. Nous sommes prêts à
« assurer votre formation et, d'o-
9 res et déjà, nous nous réjouis-
« sons de pouvoir vous compter
• parmi nos collaboratrices...
• Prenez un rendez-vous avec
0 notre gérante. Madame
• Meyer , téléphone:
S (038) 25 40 94.
• D'avance, nous vous remer-
• cions de votre appel !
• Société Anonyme
S LE KIOSQUE, 3001 Berne.
• 262858-36

Commerce du centre ville
cherche

DROGUISTE
éventuellement à temps partiel.
Entrée à convenir.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres IO 1689. 261175 .30

L'OFFICE FÉDÉRAL
DE L'ASSURANCE
MILITAIRE
cherche pour sa Division
de Genève

une habile
sténo-dactylo

La préférence sera donnée à
une personne ayant
l'expérience d'un système de
traitement de textes.

Les offres sont à adresser à :
l'Office Fédéral de
l'Assurance Militaire
Service du personnel
Av. Edmond-Vaucher 18
1211 Genève 28. 263153.3e

| Actionvin
il ...avec recommandation {S&L
M du maître de chai ̂ 8$
i Chianti classico DOC «Q#t

[I «Villa Franchi» au lieu l*UJU
|2dl de 7.40 Vj
¦ Bordeaux a.c. lf ^Qf \I «Maître d'Estournel » au lieu J^^U
|7,5dl de 8.80 VI
| Dorin Mont sur Rolle f^QAN «Le Charmeur» au lieu H^U
I 7dl de 7.50 VI
I Dôle du Valais F^QO|1 «Rocvieux» au lieu ^^'U
I 7dl de 6.90 Vj
I Gigondas a.c. APA
¦ Château St-André au lieu k^U
|j 7dl de 7.90 Vj
I Rioja DO, 3-bandes 4%Qt\Ê «Torre Mayor» au lieu ^îW
|7dl de 4.90 Mj
I Fleurie a.c. _f ^ C_( \m «Les 3 Pucelles» au lieu ff^**̂l7dl de 8.90 W» „

Ipp̂ Bi Lessive complète l £; | Lessive complète 1

\Wm rTïïSQ INI (—TIP l̂li*^^* I cka ¦ ¦•"£?- wIMMË cua 
¦¦t

i$»J
liBk'- JÂ ' \ ^ * ~~ """" I •|1'I \ fUlgy \ S '—I

Moculalure en vente
à l'Imprimerie Centrale

I Knoir Aromat Maggi condiment nwm J|j condiment —AêT' -—ZÏA
"* 

ï
I IjxWli?^ -̂ \ 1WI —''"I
I Chocolats Arni Prussiens Ârjjj J
11 chaque tablette de 100 g -JQ de moins | blscmts 

 ̂
¦—

pîjj I
I par exemple: ArniTruffes MO ,,,,.„,« 1.40 11109 * lf ^-tf8 

|
 ̂

ArnUolidor 1.10,,,,,..«« i.to^ ^-T J|

[Biscuits Arni aux f loconsj Oulevay Cranor Il d'avoine _— mâi~~ biscuits ^—ïS~ !p
I I BOSJ.̂ î^  ̂ I lOOSjJîini Ĵ
FKamblY ChOCOf it J Lromaa  ̂frais français J
l biscuits __—'âlT j  Boursin ^—.—r ~ s S & w
H I \ Ê̂nf W I aux fines herbes | \ Ê̂nf W _ K
¦ l fl5 fl I ~ !̂!!!'''

9> 
j 

ou au poivre I ISO 9 I x i"*
M> 

1
L̂__ •• • • * ¦¦ * ¦ ¦  ^̂ ^̂  ̂ JO

I Tous les yoahourts f Saucisses de veau à rôtir 1
1 en pot de 180 g-.10 de moins l I ®™£all(iM —̂ rST iI I cn got de yOO I -JO de moins l L^deees 

(u \̂^ Â'I par exemple COOP IUtUre ^i l.,,1 vnnor 1809 
¦«45,.i„.«,-.5$ i \ é_ 1*0 9 ' ¦

*'* I li \ ¦
M <Q0P »UX InittS pûii.ecrémù Ï003 lt" ........ 1.30 K *"' M

I Crème Nivea JHivea Bodymilh J

I (§3̂ J (§JK1J
¦ Collants pour bébés Collants pour enfants 1
i\ 70% polyacryl/3096 polyamide, 70% acrylique/30% polyamide, m
;|J tricot 1 x 1, divers coloris 1 x 1 uni , divers --)--j- M

I s— tTT i AVf û (C 8̂ lpSeJiL|
| f taiUes-.0-3 l A^V I -̂ — "T ft50 1
I 11P**re J—3î— ^̂

s-ia ijWjjEJ

^OjUJD-lU *̂K̂ JglMft jWHiHCTSTOJUÛ i ~" " rry- ' rA-'TV ]
\Mf'- tJ * 'JS[—fl^L."*,'JF1 IMJBftigK—--rj.a-vj=v-fcgtJt?-fa.

p̂ "" I Rôti de porc Tranches de porc 1
i _^t0k 1 *ml ,e niMi i dans le I
I diS PÎV 1 ,ambon _^T i m m m  jambon ^ ;—^4 ]

I %8̂  I lsyJÎ5— UojiJi l
I ^  ̂Dans nos L À _J
I u» j Brochettes _ Ml?!? trais I
I magasins I J ^ 1 ÉQS f 10)01
 ̂ ¦ I \J00jJJ?__- l|ek|_iÇi_J

^L 263034.10 f̂c____^̂ ^̂ "̂ ^^  ̂
^̂

m JH

Nouvelle entreprise neuchâteloise
cherche

responsable romand
de pièces détachées
et accessoires
automobiles

Situation de premier ordre pour personne
dynamique, aimant le contact avec la clientèle
et sachant travailler d'une manière
indépendante.

Nous prions les intéressés de faire leur
offre de service par écrit, accompagnée
des documents d'usage, sous chiffres
EJ 1685, FAN-L'EXPRESS. 4. rue
St-Maurice. 2001 Neuchâtel. 2(,:io>m.3f,

s ^̂ ^
 ̂

Pour le compte de sociétés clientes
5 de la région de Neuchâtel, nous
_F cherchons:

^ 
menuisiers CFC

2 ferbluntiers-
^ couvreurs
 ̂

Postes stables, bonnes conditions
(̂  Offertes. 262892-36

 ̂
Veuilles appeler le (018) 2S 51 

OO

 ̂
Rue du Mftle I, 1001 Neuchâtel l

CH-2016 CORTAILLOD 'KPSJI y~y . n r  ̂ ^̂ - p-y. /^M"\
mmoNF

A
03a/44ii?2 ^̂ fl CADLLO CCJK lAILLUD

TELEX 9528Ç9CABC CH KSI ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Désire engager

un ingénieur ETS en électronique
ayant un intérêt pour les problèmes de maintenance et
modernisation des machines de production dans le
domaine des câbles, haute, moyenne et basse tension, de
même que fibre optique.
Connaissances souhaitées en électronique de puissance,
commandes programmables et microprocesseurs.

Nous offrons un travail indépendant et varié et une place
d'avenir avec responsabilités à un candidat ouvert à la
collaboration au sein du département des services
techniques d'une industrie en pleine extension.

Les candidats voudront bien faire leurs offres par
écrit à Câbles Cortaillod. 2016 Cortaillod. 262730 3e
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Des 

«têtes» lisent L'HEBDO. :!'é^p:::5:
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'
eaders d'opinion de Suisse romande •.'•."•.'•.'•.'•."•MvXvï

•X'Xvlvl'iviv;' lisent L'HEBDO. Ils occupent pour la plupart ;v.v.v.vX\v>
!»i«X"Xv!*X*!\V. ^

es fonctions supérieures. Ce sont des cadres. vivivivi'XvS
vXvM'i'XvXv Des dirigeants. Exactement ceux que vous XvXvXvXjSÏ
•'.•X'X'X'i'X'X'! cherchez. \\-ySAASSS.'jGK

;-XvX ;!;-\\ \ \ \  Passez une annonce dans la rubrique _ vX\v!"X3S§8
:::>-x::::':::::::::::: «SITUATION CADRES » :::::::':::::::>?^3• .•.v.;.;.;.- .'.- .;.-.; ¦X'X'X'I-SBOO^::::v:;$;X|x|lj ft ; de L'HEBDO. Et vous verrez , ^a m^ ^'- '-'̂ r ĵ ^^^•"••XvX'Xv! Jusqu 'à fin 1985, vous bénéficiez|^^ |\jT^B"i -',I"I,X,I*Xj ?'
. . . ¦\'Yf rY. 'VSj d' un rabais d'introduction de mA£Mi&ASSSSA\<A':
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Urgent

manœuvres
sérieux
pour chantier.
Suisse ou permis C.

Téléphone
(038) 25 05 73.

258976-36

BAR LE BARON
cherche

SERVEUSE
'• pour remplacement

6 semaines
du 1 " nov. au 15 déc.

Fermé le soir
Tél. 24 06 54

^̂^̂^̂
261200

^
36



HORIZONTALEMENT

1. Met du fard dans la bouche. 2. A des
pépins. Ce n 'est pas prudent de l'hypothé-
quer. 3. Se trouve à fond de cale. Maison
célèbre. 4. Sa mère était divine. Dynastie
chinoise. 5. Complément de mot. Couleurs
brillantes. Préfixe. 6. C'en est une qui donne
le bourdon. 7. Mouvement perpétuel. Les
navettes en reçoivent. 8. Le premier dans

son genre. Cube. Le premier dans son gen-
re. 9. Étendue sur une marche. Comme quoi
le bac peut être utile. 10. Qui n 'ont donc
plus de représentants .

VERTICALEMENT

1. Qui est mûr. Bisque parfois. 2. S'étend
longuement entre deux repas (mot compo-
sé). 3. Possessif. Évadé qui périt en mer. 4.
Patrie d'Anacréon. C'est un drôle celui que
l'on dit bon. 5. Note. Sorte d'anneau. Adver-
be. 6. Plante. Partie du Pakistan. 7. Un nom
qui évoque un monstre. Milieu du lieu. 8.
Connut bien des tentations. Note. 9. Pres-
qu 'île de la côte provençale. Patauge. 10.
Fin d'infinitif. Fruits secs.

Solution du N" 2175

HORIZONTALEMENT : 1. Méritoires. -
2. Éperon. Ire. - 3. Haut. Avec. - 4. Do.
Nappe. - 5. Ode. Loutre. - 6. Ussé. Ur.
Et. - 7. Traverse. - 8. Eu. Rio. Oté. - 9.
Unie. Igues. - 10. Resserrée.
VERTICALEMENT : 1. Me. Douleur. - 2.
Ephods. Une. - 3. Réa. Est. Is. - 4. Irun.
Erres. - 5. Total. AI. - 6. On. Pouvoir. - 7.
Apure. Gr. - 8. Rivet. Roué. - 9. Ere. Res-
tée. - 10. Sécrétées.

JÉfiË. MOTS CROIS ÉS

/rWm %*_-_P Q U * VÛ"S MADAME
UN MENU
Potage au céleri
Émincé de blancs ¦
de volaille à la Chinoise
Salade parisienne
Flan aux raisins

LE PLAT DU JOUR:
Émincé de blancs
de volaille à la Chinoise
Pour 2 personnes: 2 belles escalopes
de dinde ou de poulet, 2 c. à soupe
d'huile, 1 gros oignon, 2 c. à soupe de
sauce soja, 50 g de champignons noirs
séchés (en vente dans les grandes surfa -
ces et épiceries spécialisées), sel, gin-
gembre frais (ou en poudre).
Préparation : 2 heures avant, mettre les
champignons à gonfler dans un grand
bol d'eau froide. Couper les escalopes en
très fines lamelles et les rouler dans la
farine. Dans une sauteuse, mettre à
chauffer les 2 c. à soupe d'huile. Éplu-
cher le gros oignon, l'émincer et le faire
revenir dans l'huile chaude sans le laisser
prendre de couleur. Secouer les lamelles

d'escalopes pour éliminer l'excédent de
farine et les ajouter dans la sauteuse,
laissez dorer, à feu vif , avant d'ajouter un
peu de gingembre râpé (selon le goût) et
les champignons noirs égouttés et émin-
cés. Arroser le tout avec les 2 c. à soupe
de sauce soja, bien remuer le tout pour
en imprégner la viande et laisser cuire 5
min. Verser le tout dans un plat de servi-
ce chaud et servir avec de la sauce
Nuoc-mam à volonté. Accompagner cet
émincé de volaille chinois de riz nature et
de pousses de soja sautées.

MODE
Les robes de nuit et pyjamas
Sophistiqués ou rétro, c'est le grand re-
tour, peut-être dû en partie au chauffage
réduit des appartements.
Pour les «frileuses», manches longues et
ligne ample, encolure peu dégagée ou
petit col volante. D'autres modèles plus
sexy, très longs, à fines bretelles décolle-
té profond, avec de hautes fentes sur les
côtés.
Si vous préférez le pyjama, certains mo-
dèles sont resserrés aux chevilles, la ves-
te blouson, coulissée à la taille, manches
courtes ou longues.

A méditer
C'est quand on a tout donné, quand on
ne tient plus à rien qu'on possède tout.

Marcel JOUHANDEAU

^> I SUISSE ; ~~1
\/ I ROMANDE I

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

9. Une femme qui s 'affiche
13.50 A votre service
14.00 Octo-giciel (4)
14.30 Petites annonces
14.40 La merveilleuse Anglaise

film de Ken Anakin (62)
avec Julie Christie

16.10 Petites annonces
16.20 Concert

Orchestre symphonique de la
Radio-TV de Ljubliana, dirigé par
Sarno Hubad

17.25 Petits plats dans l'écran
Beignets soufflés à l'orange

17.45 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Sherlock Holmes
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Temps présent

Enquête de Mira Hamermesch :
Madame est servie !
-Reportage en Afrique du Sud sur
la condition des femmes noires
travaillant dans des familles
blanches

21.15 Journée de TONU
Concert donné par l'OSR .
dirigé par Armin Jordan.

22.05 Téléjournal
22.20 L'assoiffé

film deGuru Dutt (Inde)
00.45 Télé dernière

ffi ll FRANCE 1 I

10.45 T F1 Antiope
11.15 La Une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Chapeau melon et bottes

de cuir (13)
14.45 Animaux du monde

Le colosse de l'Inde
15.20 Quarté à Auteuil
15.35 A coeur ou à raison _ „. ,

d'après Paul Morand: .- - -- '
«Milady» (avec Jacques
Dufilho)

17.00 La maison deT F 1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Mini-journal
18.45 Santa-Barbara (9)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Columbo
Le livre témoin

21.50 Infovision
Alain Denvers propose:
Le 40e anniversaire des
Nations Unies

23.05 La Une dernière
et C'est à lire

23.35 Echecs
Mondiaux à Montpellier

TV5 | FRANCE 2

19.00 L'école des fans
19.35 La bande à B. D.

Héros et créateurs
19.50 Aujourd'hui en France

Magazine
20.00 Des lames comme des

couteaux
Film de Jacques Espagne

21.30 La marmite d'Oliver
Soupe aux choux farcis

22.00 Journal télévisé

^-[FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale

10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 La TV des téléspectateurs
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Histoires à suivre

Un homme pris au piège (4)
14.00 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
15.00 Des agents très spéciaux (6)
15.50 L'après-midi ?...

c'est encore mieux !
17.30 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Un génie, deux associés et

une cloche
film de Damiano Damiani

22.30 «Planète Foot »
Magazine international
du football

23.45 Antenne 2 dernière
00.10 Bonsoir les clips !

^^ FRANCE 
3

17.00 La révolte des Haïdouks
17.15-19.35 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant
20.55 Les Entrechats
20.05 Les jeux à Mâcon

20.35 La dame de coeur
film de Daniel Boulanger

22.15 Soir 3 dernière
22.40 Millésime

Encyclopédie du vin :
3. Les 7 rubriques

23.10 Coup de coeur
23.15 Prélude à la nuit

K? htAPANA 
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù

Bambini e ragazzi
18.15 II mistero dëlfà^Wttfi'î^^***'*'

strada
1. La lettera ',

18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 T.T.T.

Noi, popolo délie Nazioni Unité:
Nascita e primi passi
dell'ONU

21.25 La mantide
religiosa
Film di Jack Gold (82)

23.45 Telegiornale

<0> AUTRICHE 1 |

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry.
9.30 Land und Leute. 10.00 Hello Sandy -
Film ùber die Grundsàtze der Osterr.
Bundesverfassung. 10.30 Giganten am
Himmel - Amerik . Spielfilm (1974) - Régie:
Jack Smight. 12.15 Seniorenclub. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am. dam. des. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Don Quixote. 17.30 Perrine. 17.55
Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30
Wir - Zum Namenstag: Antonius Maria Claret.
19.00 Osterreich-Heute. 19.30 G Zeit im Bild.
20.15 Wencke auf Nord-Wegen - Wencke
Myhres Skandinavientournee 1983. 21.50
Film spezial: Synchronisation -
Dokumentation von Haide Tenner. 22.10
Berùchtigt (Notorious) - Amerik . Spielfilm
(1946) - Régie: Alfred Hitchcock. 23.50
Moskau: Schach dem Weltmeister - Anatoli
Karpow - Garri Kasparow. 0.20 Nachrichten.

I /N I SUISSE
I 4> I ALEMANIQUE
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 La bonne forme
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Flug in die Hôlle (5)

21.00 Miroir du temps
Nous, peuples des Nations
Unies
Pour les 40 ans de l'ONU

21.15 Concert à Genève
pour l'anniversaire de l'ONU
TV Suisse romande

21.50 Téléjournal
23.00 AUS ERSTER HAND

avec Willy Brandt, ancien
chancelier de la RFA

23.30 Télé dernière

i i 

[( [̂AllEMAGNE 1

9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf.
10.00 Heute. 10.03 Fussbal l -
Europapokal - 2. Runde, Hinspiele.
10.40 Die Schwarzwaldklinik - Hilfe
f u r  e i n e n  M o r d e r .  1 1 .25
K u l t u r w e l t s p i e g e l .  1 2 . 1 0
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Ein Nest voiler
Spassvôgel (3). 16.55 Fur Kinder: Wir
Kinder vom Pfadfinderlager. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Sandmànnchen. 18.45 Hart
aber herzlich - Todsicheres Erbe.
19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Forsch und fit, faul
und fett - Das Geschàft mit der
Gesundheit. 21.00 Die Unbekannten
im eigenen Haus - Spielfilm nach
Georges Simenon - Régie: Bernd
Fischerauer. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Ùberflug - Film von Benton
Claus Lombard. 0.05 Tagesschau.
0.10-0.15Nachtgedanken.

<̂ P ALfcEMAGfiîê 2 j
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9.45 ZDF-Info Arbeit und Baruf.

10.00 Die Schwarzwaldklinik - Hilfe
f u r  e i n e n  M ô r d e r .  1 1 . 2 5
K u l t u r w e l t s p i e g e l .  1 2 . 1 0
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext fur aile. 16.00
Bild(n)er der Chemie. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Der rosarote
Panther - Zu Gast bei Paulchens
T r i c k v e r w a n d t e n .  18.20 Die
Nervensàge - Der Sensationsreporter.
19.00 Heute. 19.30 S Von Ihnen
a u s g e w à h l t :  - Melodien f u r
Mil l ionen. 21.00 V a t e r s  Los.:
arbeitslos - Aus der Reihe «Kinder
Kinder». 21.45 Heute-Journal. 22.05
Ist die UNESCO noch zu retten?-
Eine Weltorganisation zwischen Kultur
und Politik. 22.50 Apropos Film -
Aktuelles aus der Filmbranche. 23.35
Aspekte extra. 0.05 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder: Die Sendung mit

der Maus. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Die Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30
Suche nach Heimat - Volkesttùcke
von Cari Zuckmayer (1) - Der
frôhliche Weinberg - Régie: Hermann
Pfeiffer. 21. Sport unter der Lupe.
21.45 Programme nach Ansage.

I ft I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Journée des Nations Unies. Inf. toutes les
heures (sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30. 7.30.
12.30. 17.30, 18.30 et 22.30. Promotion à 8.58.
12.25. 16.58. 18.58. 19.58 et 22.28 0 05-6.00
Relais de Couleur S. 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). 17.30 Soir-première
(voir lundi) . 19.05 L'espadrille vernie ou comment
trouver des rythmes à votre pied. 20.05 Longue
vie! sur ultra-courte. 20.30 Vos classiques
préférés. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax , avec
à 22.40 Paroles de nuit: Auteurs suisses • Mois
suisse: Enfance, de Marie-Claire Dewarrat 22.50
Relax (suite). 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. 2.00 Musique de petite nuit. 6.10 6/9.
avec à 6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris. 7.18
Concerts-actualité. 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Séquences, avec à 9.05 Feuilleton. 9.30
Destin des hommes. 10.00 Points de repère. 10.30
Les mémoires de 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 En attendant le
concert... 20.30 Concert des Nations Unies :
L'Orchestre de la Suisse romande. 22.00 env .
Concert-café. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
Démarge. 1.00 Le concert de nuit (voir vendredi).

ALÉMANIQUE1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. : 5.30. 6.00. 6.30. 8.00. 9.00. 10.00,

11.00. 14.00. 15.00. 16.00. 17.00.18.00. 20.00,
22.00. 23.00. 24.00. 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 La semaine
économique 12.15 Journal régional 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque, avec à 14.05... bis zulest munter und
klar: Gabriele von Bulow, par Heidi Roth. 14.30
Le coin musical. 15.00 Gedankenstrich. 15.20
Nostalgie en musique. 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... Musique
populaire sans frontières. 20.00 «Z B.»: Yfùùrete
im Ofehuus. 22.00 et 23.00 Programme non
encore établi. 24.00 Club de nuit.

SKY CHANNEL

8.45 Dennis
Mr Wilson 's sister

9.15-14.10 Sky Trax
14.10 Skyways

Parents and friends
15.10 Family

Lifeline
16.00-1Ç.30 Sky Trax
18.30 The Brady Bunch

The impractical joker
19.00 The flying Nun

The return of father Lundigan
19.30 Nanny and the Professer

How many candies
20.00 Charlie's Angels

Angel trap
20.55 A Country Practice
21.50 The untouchables

The jazz man
22.50 Ail Stars Wrestling
23.40 Sky Trax

\̂ T̂  ̂A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

f z— *̂MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

. DAMIER ;

*
* NAISSANCES : Les enfants nés ce
$ jour seront communicatifs, très entou-
* rés, courageux et pleins d'humour.

$ BÉLIER (21-3 au 20-4)
J Travail: Hâtez-vous d'entreprendre ce
* projet dont vous parlez depuis si long-
* temps ; n'hésitez pas à demander aide et
* conseils. Amour : Déception amoureuse si
* vous aimez un Lion; ne vous accrochez
* pas à une illusion, le réveil serait plus dou-
J ioureux. Santé : Évitez les excitants. Vous

¦ji*̂  êtes si nerveux que vous n'avez plus d'ap-
; * petit.
'* TAUREAU (21-4 au 20-5)
+ Travail: Vous agirez au mieux de vos
* intérêts, avec prudence et clarté de juge-
ai ment exemplaires. Rentrée d'argent inat-
* tendue. Amour: Beaucoup d'agressivité
ir chez votre partenaire mais de votre côté
* vous ne faites pas le moindre effort ! San-
+ té : Ne vous jetez pas sur le chocolat et les
* sucreries. Pitié pour votre foie et les petits
¦*• bourrelets.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
ir Travail : Mercure, le maître de votre signe,
J forme aujourd'hui des aspects importants
* qui promettent à la fois des succès, des
4 idées nouvelles. Amour: Montrez-vous
* plus généreux et plus indulgent avec l'être
j  cher, n'étalez pas votre supériorité. Santé:
* Bonne, malgré une certaine fatigue géné-
Ê raie passagère.

J CANCER (22-6 au 22- 7)
* Travail : Vous pourriez réussir un con-
* cours, un examen important, signer un
J contrat fabuleux; ne rêvez pas trop autour
* de promesses en l'air... Amour: Jupiter
J revient dans votre signe et s'oppose à Vé-
* nus, le temps d'apporter quelques compli-
j£ cations dans votre vie amoureuse. Santé :
* Bonne forme. Aucun souci à avoir si vous
£ menez une vie saine.
**W•*¦ -A--4- -_. -*• + -*"*•-*¦¦*• -_. -*- + -_. *-*"_.**¦+--*•-*¦._. -*--*--*•-*¦*•*

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Vous accomplirez d'énormes ef-
forts pour réussir dans un projet gigantes-
que et vous mobiliserez beaucoup d'éner-
gie. Amour: Projet de mariage ou remise
en question d'une vie commune; pour
ceux qui viennent de se rencontrer, des
heurts. Santé: Cultivez la détente. Vous
travaillez trop surtout tard le soir.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Journée d'insatisfaction, avec
des moments de pointe en milieu de jour-
née, marquant à la fois de la fatigue et des
surcharges de travail. Amour: Vous n'o-
sez pas vivre pleinement ce qui vous séduit
et vous attire irrésistiblement... Santé : Ne
vous gavez pas de plats en sauce, sinon
vos douleurs d'estomac vont réapparaître.

BALANCE (23-9 au 22- 10)
Travail : Vous avez un tempérament cy-
clothymique, et vous passez par des pha-
ses d'exaltation et d'enthousiasme, suivies
de moments dépressifs. Amour: Grand
moment de bonheur auquel vous ne vous
attendiez pas ou plus exactement vous ne
l'espériez plus! Santé : Excellente. Bonne
vitalité et résistance à toute épreuve.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Propositions de travail ou de col-
laboration durables mais pas passionnan-
tes; réfléchissez bien avant d'accepter.
Amour: Accrochage avec un membre de
votre famille, qui se mêle un petit peu de
votre vie privée... Santé : La sérénité du
cœur est préférable à tous les médica-
ments ! Vous avez assez peiné pour y arri-
ver.

**+*++++*+-*¦**•++*-+*+•_.*++•*•-_. *¦+*-_.+-*

-ï
SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12)
Travail: Vos problèmes financiers devien- ¦*
nent assez inquiétants; n'empruntez pas Jà tort et à travers si vous ne pouvez ¦*
rembourser rapidement. Amour: Vous Jserez déçu par un appel ou une lettre qui ¦*
ne viendront pas; en tout cas pas aujour- *
d'hui ! Santé: Ne courrez pas dans tous *les sens. Vous vous énervez tant que vo- £tre coeur va lâcher. *

**
*CAPRICORNE (21-12 au 19- 1) £

Travail: Journée très mouvementée où J
vous n'aurez pas le loisir de regarder voler *les mouches I En fait, vous préférez être Jdébordé à l'inverse... Amour: Une joie *d'ordre affectif vous est promise, mais *
vous souffrirez ce matin d'un climat hou- •
leux ! Santé : Courbatures. Cela vient d'u- J
ne mauvaise position à votre travail. •

-*
VERSEAU (20- 1 au 18-2) £
Travail: Résultats intéressants sur le plan *
financier, ainsi que des actions énergiques *soutenues par une grande détermination. J
Amour: Un réconfort sans précédent *vous est offert par l'être aimé, surtout s'il £
appartient au Sagittaire. Santé : Médiocre. *Votre capital-énergie, dilapidé, doit être re- £
constitué. •

*+
*POISSONS (19-2 au 20-3) J

Travail: Ne noyez pas votre entourage J
sous un flot de paroles ; comment voulez- *vous qu'il suive clairement vos idées ? £
Amour: C'est à la fois le meilleur et le *pire, une vraie douche écossaise ; promes- J
ses, déceptions, puis à nouveau surprise et *échec. Santé : Indigestion possible. Si Jvous faisiez un petit régime au lieu de tout ¦*
avaler ? J

•++**+-_.*++++-_. -*-_. -*-***+++++*+-*++¦_. -<_¦•**
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Anne-Mariel

t. Presses de la Cité 2h )
- Sans doute... Néanmoins «ils» sont très forts et

si l'on découvrait le lien qui nous unit on pourrait
remonter jusqu 'à Chicago. Alors, Dina, c'est à toi que
je pense en ce moment.

Sa respiration se fit plus rapide, tandis que des
gouttes de sueur perlaient à ses tempes. Elle murmu-
ra:
- C'est ridicule de songer à une telle éventualité...
- Ne t 'alarme pas aussi vite... Mais nous devons

être vigilants et surtout attendre... Ne rien précipi-
ter... Cette demande en divorce pourrait éveiller les
soupçons de ton mari si une enquête est faite du côté
de sa compagnie...

Le premier moment de peur passé, elle se demanda
si toutes ces raisons n'étaient pas qu'un prétexte
pour l'éloigner, maintenant qu 'il n 'avait plus besoin
d'elle !

La colère brusquement la submergea:
- A présent que je ne te suis plus nécessaire, tu

me repousses...
Il protesta avec véhémence :
- Comment peux-tu dire cela?... Dina , ton amour

est le seul but de mon existence. C'est parce que je
t'aime que je veux te protéger... Je ne pense qu 'au

mort... Cette mort horrible qui l'avait fauché six mois
plus tard en pleine force de l'âge.

Etreinte par l'atroce douleur qui lui broyait le
cœur, Valérie ouvrait les yeux. La chambre était
plongée dans les ténèbres, mais près de son lit les
aiguilles lumineuses du réveil marquaient 4 h 10.

Elle étendit le bras, cherchant à tâtons le commu-
tateur de sa lampe de chevet. Bientôt une lumière
rassurante jaillit , repoussant les fantômes qui
avaient hanté son cauchemar. Pourtant elle demeu-
rait oppressée par son chagrin. Un chagrin qui la
cernait de tous côtés et lui ôtait tout désir de vivre.

Elle passa sa main sur ses tempes moites de sueur.
Elle respira profondément, tandis qu'un frisson glis-
sait entre ses épaules.

Le désespoir qui l'escortait depuis son atroce soli-
tude prenait en cet instant une forme si aiguë qu'elle
put croire que son cœur allait cesser de battre. Pour-
quoi d'ailleurs continuer de vivre sans la présence de
Francis?

Dès la première seconde elle avait eu la révélation
de leur entente. Dans le ciel, un déclic, l'étincelle du
désir. A Paris, sur la terre ferme, elle l'avait aimé
sans se poser d'inutiles interrogations. Rendez-vous
furtifs à travers la capitale qui préludaient des jours
radieux suivis de nuits passionnées.

Pourquoi , pour apaiser le formalisme bourgeois de
la famille de Valérie , Francis lui avait-il passé la
bague au doigt ? L'absurde convention du mariage
était responsable de sa mort. Un célibataire n 'ayant
pas charge d'âme ne songe pas à gagner beaucoup
d'argent pour fonder un foyer... Comme ingénieur il
avait en France une situation suffisante pour mener
une vie confortable...

Elle se sentait implicitement coupable et cela aug-

mentent ou je t aurai complètement a moi! L'in-
flexion de la voix ne lui laissa aucun doute sur la
passion de celui qui lui parlait. Elle était folle de
pouvoir s'imaginer qu 'il ne la désirait plus.

Elle ferma les yeux faisant revivre sous ses paupiè-
res closes les images de leur délirantes étreintes.

— Ne pourrions-nous.pas nous retrouver à un pro-
chain week-end... A Miami , par exemple? suggéra-t-
elle timidement.

Mais il fut catégorique.
- Impossible... Je dois rester à Mexico. Il paraît

que l'enquêteur du C.I.A. aurait demandé à la veuve
de venir le rejoindre. Si malgré l'avertissement que
nous allons lui donner elle quitte la France, je suis
chargé d'employer les grands moyens dès qu 'elle
débarquera ici.

En entendant cette phrase, Dina sentit un frisson
glisser entre ses épaules, mais vite elle se ressaisit.

La passion aveugle et délirante qu 'elle éprouvait
pour cet homme était la seule chose qui comptait
pour elle.

CHAPITRE PREMIER
Dans son sommeil tourmenté de rêves imprécis,

Valérie poussa un cri. Sortant du néant , le visage de
Francis venait d'apparaître sur l'écran psychique de
sa mémoire.

Il était tel qu 'elle l'avait vu lors de leur première
rencontre dans l'avion venant de Hong Kong où elle
était hôtesse de l'air. Elle avait ressenti un étrange
émoi en découvrant ce beau visage de conquistador
casqué de cheveux sombres, qui posait sur elle un
regard animé, esquissant un sourire. Un sourire plein
de confiance dans l'avenir, qui semblait défier la

mentait encore son désespoir. Quelle raison avait-
elle à présent d'être heureuse? Elle était à jamais
meurtrie , comme un corps sans âme. Il lui semblait
qu 'aucun de ses gestes n'avait de sens.

Quelle dérision de croire que le temps apaise les
grandes douleurs ! Malgré les semaines écoulées sa
souffrance poursuivait au contraire une courbe as-
cendante. Elle se révoltait à l'idée que plus jamais
elle ne reverrait Francis.

Elle se refusait d'admettre cette évidence: ne plus
jamais sentir ses lèvres sur ses lèvres, son corps
contre son corps. La passion qui les avait unis était si
totale, si délirante que Valérie avait pu croire que
leur félicité serait éternelle.

Pourquoi avait-il , peu de temps après leur mariage,
accepté l'offre de la puissante compagnie S.A.M.F.
(Société Anonyme Minière Française) d'aller pros-
pecter des mines au Pérou dans une région hostile
qui abritait des tribus indiennes insoumises?

La prime très importante avait tenté Francis. Au
moment de leur séparation , devant les larmes de
Valérie, il s'était écrié :

— Ne pleure pas, mon amour , quelques mois se-
ront vite passés. A mon retour nous pourrons acheter
un confortable appartement... Tu verras comme nous
serons heureux!

Heureux ! Elle avait cru en ce mirage. Comme si le
bonheur dépendait de la seule volonté d'un être hu-
main ! Cinq semaines plus tard , un télégramme laco-
nique lui apprenait que son mari avait été assassiné
en pleine forêt vierge.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE )

L'HOMME
DE MEXICO
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serv ice de diffusion, 2000 Neuchâtel)
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sur le chemin du succès.
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NEUCHÂTEL

SALON-EXPO DU PORT
Du 25 octobre au 3 novembre 1985

INVI TÉ D'HONNEUR: CLUB ALPIN SUISSE

HEURES D'OUVERTURE:
Du lundi au vendredi de 14 h à 22 h

Le samedi et dimanche de 10 h à 22 h

I VENDREDI 25 OCTOBRE : OUVERTURE À18 h 30 I
I DIMANCHE 3 NOVEMBRE: FERMETURE À 18 h 00 |

TOUS LES SOIRS DÈS 21 HEURES :
ANIMATION MUSICALE DANS LA HALLE DES R ESTAURANTS

ENTRÉE LIBRE 
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" publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel J

Divertissement en famille
sur le Parcours VITA
Quoi déplus agréable que de se retrouver pour faire
du sport? En famille, avec les amis et connaissance.
Nous organisons avec VITA. Assurances-vie, un
divertissement en famille sur le Parcours VITA:

SAMEDI 26 OCTOBRE 1985
de 10 h à 16 h

Parc du cimetière de

FONTAINEMELON
CANTINE Organisation : ski club
262847 10 TÊTE-DE-RAN

De quoi avez-vous besoin? De vêtement où vous
vous sentirez à l'aise pour l'entraînement, de bonnes
chaussures et, surtout, de bonne humeur. Une petite
surprise attend les enfants.

Le Comité d'organisation
et VITA vous disent à bientôt.

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

8|||P Coteaux 2 - Tél. 42 11 17
Une seule cuisine: La bonne cuisine

CHEVREUILS FRAIS
DU PAYS

Civet • Médaillons % Noix # Longe
Sur réservation: selle

Nous certifions que ces chevreuils ont été tués
en automne 1985

Grande salle de 100 places pour sociétés
Se recommande: Famille Huguelet rasss-to

Rattrapage
scolaire
cours privé, mémoire,
concentration.
Enseignement assisté
par ordinateur.
Centre ville.

Tél. (038) 55 28 37.
25 00 84. 280168 .0
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287922-10



Réconciliation a la libanaise
BEYROUTH (AP). - Les chefs des principales milices libanaises se
réuniront pour la première fois le mois prochain dans une «confé-
rence de réconciliation » pour signer un accord mettant fin à 10 ans
d'affrontements sanglants.

Selon le journal indépendant «An
Nahar», le général Ghazi Kenaan, chef
des services de renseignement militai-
res syriens au Liban, a annoncé laco-
niquement à Damas que «la conféren-
ce de réconciliation se tiendra au mi-
lieu du mois prochain».

«Nous sommes sur la bonne voie. Il
n'y a aucun problème en suspens,
mais la nature du processus est com-
pliquée et a besoin de temps pour se
concrétiser», a confié de son côté le
chef des « Forces libanaises» chré-
tiennes, M. Hobeika.

M. Hobeika, qui a longuement con-
féré mardi avec le vice-président sy-
rien Khaddam et le général Kenaan, a
précisé que des représentants de son
mouvement ainsi que ceux de la milice
chiite Arnal et du parti socialiste popu-
laire druze se réuniront à nouveau sa-
medi. «Je pense qu'il faudra encore
deux ou trois réunions pour régler les
points de détail», a-t-i l  dit.

Quant à une rencontre «au sommet»
avec les chefs de la milice Arnal, M.
Nabih Berri, et du PSP, M. Walid
Joumblatt, «je pense qu'elle intervien-
dra à très bref délai, après la fin des

négociations tripartites», a ajouté M.
Hobeika.

CATALOGUE

Les mesures retenues prévoiraient la
mise en place d'observateurs militaires
syriens dans les secteurs chrétien et
musulman de Beyrouth, le démantèle-
ment de la «ligne verte» et ,la réouver-
ture de tous les points de passages
entre les deux zones.

A l'intérieur de la ville, le maintien
de l'ordre serait assuré par des unités
de l'armée libanaise et de la police, et
des éléments des forces syriennes sta-
tionnées dans la Bekaa prendraient
position autour de la capitale pour
soutenir leur action si besoin était.

Peine de mort pour un hooligan
MOSCOU (AFP). - Le chef d' u-

ne bande de hooligans (voyous) a
été condamné à la peine capitale
pour avoir battu à mort un ouvrier
ukrainien et blessé grièvement sa
fiancée, rapporte la Litteratournaia
Gazeta.

Sur une pleine page , l'hebdoma-
daire tente d'analyser les raisons
qui ont poussé au crime ce groupe
de « désœuvrés» qui comprenait
même un champion local d'athlé-
tisme , Vladimir Krakovtsev , con-
damné à dix ans parce qu 'il était
mineur au moment des faits , en
mai de cette année à Zaporoje.

«Les muscles mènent à la dolce
vita» , regrette La Gazette littéraire
qui s'insurge contre le traitement
de faveur réservé par les autorités
aux jeunes athlètes.

Victor Tchernenko , le chef de la
bande , avait «mélangé toute la
journée la vodka et la bière» . Son
frère Alexandre et deux autres mi-

neurs , Alexei Oleinik et le sportif
Krakovtsev , ont écopé de dix ans,
deux autres complices de quinze
ans.

Drame dans
un hôpital

BARBEZIEUX (AFP). - Sept
personnes sont mortes dans un
incendie qui s'est déclaré dans
la nuit de mardi à mercredi à
l'hôpital de Barbezieux (cen-
tre-ouest de la France).

L'incendie a entièrement dé-
truit une aile de l'hôpital qui
abritait, outre un service de
gériatrie, le service de chirur-
gie et celui de médecine.

Il semble qu'au moins cinq
des victimes soient toutes des
personnes âgées, grabataires,
hospitalisées dans le service de
gériatrie.

Les secours ont évacué vers
un autre hôpital les 122 per-
sonnes qui se trouvaient dans
l'établissement.

Eclip se
BOCHUM , (AP) . - Si les con-

ditions atmosphériques le per-
mettent , les Européens pour-
ront assister le 28 octobre pro-
chain à une éclipse totale de
Lune particulièrement colorée.

Selon l'observatoire spatial
ouest-allemand de Bochum, le
phénomène durera trois heures
et 35 minutes au total, et la
couleur de la Lune passera
progressivement du rouge pro-
fond au jaune-orange.

L'ombre portée de la Terre
commencera à toucher notre
satellite naturel à 16 h 55 (suis-
ses) et l'éclipsé sera totale à
18 h 20. La Lune ne réapparaî-
tra complètement que deux
heures et dix minutes plus
tard.

TÉLEX...TÉLEX...TÊLEX...

UNE VOIX

INNSBRUCK (AFP). - La soprano
autrichienne Viorica Ursuleac, mon-
dialement connue par ses interpréta-
tions et ses créations notamment des
derniers opéras de Richard Strauss
qui la portait aux nues, est décédée à
l'âge de 92 ans à Ehrwald au Tyrol
(ouest de l'Autriche).

BASES EN ESPAGNE

MADRID (AFP). - Les Etats-
Unis et l'Espagne ont entamé,
mercredi à Madrid, des conver-
sations en vue de la réduction, à
terme, de la présence militaire
américaine sur le territoire espa-
gnol.

LONGUE MARCHE

PÉKIN (AFP). - Le général Xu
Shiyou, un vétéran de la Longue
Marche et l'un des chefs militaires
chinois les plus célèbres, vient de
mourir à l'âge de 80 ans.

CHÔMAGE DANS LA CEE

BRUXELLES (AFP). - Le nom-
bre de chômeurs dans la Com-
munauté européenne (sauf la
Grèce) a augmenté de 1,5% au
mois de septembre par rapport
au mois précédent pour s'établir
à 12,6 millions, selon les chiffres
publiés à Bruxelles.

NON À PISANI

NOUMÉA (AP). - Le congrès de
Nouvelle-Calédonie, réuni pour la

première des six séances de travail
prévues de mercredi à vendredi, a
purement et simplement refusé, sur
proposition du RPCR, de discuter du
train d'ordonnances préparées par M.
Edgard Pisani et soumises au Con-
grès pour avis.

:
GUERRE DU GOLFE

BAGDAD (AP). - L'aviation
irakienne a lancé mercredi «une
attaque surprise très violente et
dévastatrice» contre les instal-
lations pétrolières offshore ira-
niennes de Bahrgan, au nord du
golfe, a annoncé un communi-
qué militaire.

LES EAUX DU RHIN

STRASBOURG (AP). - La séche-
resse, si elle satisfait les viticulteurs,
ne fait pas le bonheur de la naviga-
tion sur le Rhin. La baisse incessante
des eaux depuis le mois de septem-
bre a conduit la Compagnie française
de navigation rhénane à réduire pro-
gressivement la charge des barges
qui est tombée de 2400 tonnes début
septembre à 750 tonnes, le tirant
d'eau n'étant plus que de 1 m 50.

AU MAROC

MARRAKECH (AP). - Le pro-
cureur général a demandé des
« peines maximales» contre 22
intégristes marocains actuelle-
ment jugés par la chambre cri-
minelle de la cour d'appel de
Marrakech pour «atteinte à la
sûreté intérieure de l'Etat».

Scandale
financier

LONDRES (REUTER). - Le
gouvernement britannique a
annoncé mercredi l'ouvertu-
re d'une enquête à la suite
d'allégations relatives au dé-
tournement de 27 millions de
dollars (environ 59 millions
de frs.) par trois hauts fonc-
tionnaires ' de la Banque
d'Angleterre.

Il s'agit du dernier épisode
dans le scandale de ta John-
son Matthey bankers (JMB),
une banque qui fit faillite en
septembre 1984 après avoir
perdu 245 millions de livres
sterling (environ 800 mil-
lions de frs.) en prêts irrécu-
pérables. Elle fut rachetée â
un prix symbolique par la
Banque d'Angleterre, qui in-
jecta une somme de 210 mil-
lions de livres pour la remet-
tre sur pied.

Guerre entre Europe I et Le Pen
PARIS (REUTER). - La station de radio «Europe 1 » a annoncé
mercredi que M. Jean-Marie Le Pen «ne sera plus invité à
aucune des émissions d'information de la station aussi long-
temps qu 'il n'aura pas fait des excuses publiques » à des jour-
nalistes qu'il a verbalement agressés, dimanche dernier.

Dans un discours prononcé au
cours de la fête du Front national,
M. Le Pen avait prononcé une vio-
lente diatribe contre la presse, dési-
gnant nommément quatre journalis-
tes, Jean-François Kahn (« Evéne-
ment du jeudi»), Jean Daniel
(«Nouvel observateur»), Ivan Levai
et Jean-Pierre Elkabbach («Europe
1»).

Dans un communiqué. M. Gérard
Carreyrou, directeur de la rédaction
d'«Europe 1» écrit: «Nous avions
jusqu 'à présent , à Europe 1, consi-
déré M. Jean-Marie Le Pen comme
un homme politique comme les au-
tres. C'est dans cet esprit que M. Le
Pen a été régulièrement invité dans

nos émissions politiques. (...) Di-
manche dernier , au cours de son
discours, M. Le Pen s'en est pris en
des termes inadmissibles et inaccep-
tables à quatre journalistes dont
deux, Ivan Levai et Jean-Pierre El-
kabbach sont membres à part entiè-
re de la rédaction d'Europe 1 et
deux sont éditorialistes du week-
end sur notre antenne, Jean-Fran-
çois Kahn et Jean Daniel».

«J' ai donc pris la décision suivan-
te: M. Jean-Marie Le Pen ne sera
plus invité à aucune des informa-
tions publiques d'Europe 1 aussi
longtemps qu'il n'aura pas fait d'ex-
cuses publiques aux journalistes
agressés, ce qui n'empêchera pas de

rendre compte dans nos journaux
des activités du Front national et de
son président».

De son côté, M. Jean-Marie Le
Pen a appelé à un boycottage d'Eu-
rope 1, après ia décision de la sta-
tion de l'interdire d'antenne tant
qu'il n'aura pas fait des excuses aux
journalistes qu'il a mis en cause di-
manche au Bourget.

Interrogé au téléphone par RMC,
le président du Front national a de-
mandé «à tous les gens du Front
national et à tous mes amis en Fran-
ce» de suivre sa «consigne de boy-
cott» d'Europe 1.

Le but est de répliquer à la déci-
sion des dirigeants de la station et
de «faire baisser l'audience» de cel-
le-ci , ce qui devrait se sentir dans
les prochains sondages d'audience
Audimat, a-t-il dit.

Pour les 40 bougies de l'ONU

NEW-YORK, (AP). - New-York est probablement ces jou rs-ci
la métropole du monde où l' on rencontre le plus de présidents, de
premiers ministres, de sultants et de rois au mètre carré. Mais
New-York en a vu d'autres et fait face à la situation avec un flegme
étonnant.

En dépit des craintes de certains qui
prévoyaient embouteillages monstres
et attentats terroristes, New-York ne
semble nullement dépassé par les fes-
tivités du 40me anniversaire des Na-
tions unies.

Et, malgré l'arrivée de plus de 70
chefs de gouvernement , accompagnés
chacun d'une suite impressionnante,
«tout se passe en douceur. New-York
remplit son rôle de capitale du mon-
de», affirme Mme Gillian Sorensen,
commissaire municipal chargé des af-
faires onusiennes.

Les caprices de tel ou tel hôte de
marque ne suffisent pas à démonter la
direction des hôtels qui, généralement,
en ont vu d'autres.

Au « Pierre», où le prix des chambres
va de 195 à 285 dollars la nuit, un chef
d'Etat a exigé un couvre-lit bordeaux
et des serviettes de toilette brodées à
ses initiales. « Pour les petits pays et
les pays en voie de développement,
l'occasion est encore plus belle que
pour les super-puissances et ils jouent
le grand jeu», a confié Mme Sorensen.

Plus de 1000 policiers patrouillent le
long des rues bordant le palais des

Nations unies et plusieurs tireurs d'éli-
te ont pris position sur les toits du
bâtiment. Les poubelles et les boîtes
aux lettres, caches idéales pour des
engins explosifs, ont toutes été retirées
des abords de l'ONU.

Mais jusqu 'à présent, les problèmes
rencontrés par les services de sécurité
sont plutôt d'ordre diplomatique com-
me le jour où M. Rajiv Gandhi, premier
ministre de l'Inde, est arrivé au Wal-
dorf avec une escorte de 35 voitures et
qu'il a complètement bloqué le prési-
dent Mobutu Sese Seko.

JOUETS

Bien que très occupés, les hôtes des
Nations unies ont néanmoins trouvé le
temps de se livrer à quelques occupa-
tions extra-diplomatiques. Le prési-
dent Ortega du Nicaragua a été faire
un peu de jogging à Central Park, la
délégation danoise a voulu visiter les
prisons et le premier ministre japonais,
M. Nakasone, a visité une école pri-
maire. Un diplomate proche-oriental a
rendu une petite visite à Fao Schwartz,
un magasin de jouets très connu - et
très cher - de la cinquième avenue et

a rempli une camionnette avec 4000
dollars de marchandises.

La palme du faste revient au prési-
dent Mobutu qui a loué deux wagons
entiers pour emmener sa suite de cin-
quante personnes faire un petit tour
dans la campagne, le Champagne et le
caviar étant servis en route.

SOFIA, (AFP). - Le Pacte de Varsovie a proposé mercredi à
l'issue de sa réunion à Sofia de geler les effectifs des forces armées
classiques américaines et soviétiques, y compris celles stationnées
en dehors du territoire national, à partir du 1er janvier 1986.

Au cours d'une conférence de pres-
se, M. Ivan Ganev, vice-ministre bul-
gare des affaires étrangères, a précisé
que cette proposition qui demande
également l'arrêt de la modernisation
de ces forces, avait été adoptée dans le
document final de la réunion du Pacte
de Varsovie.

M. Ganev a également indiqué que
les dirigeants des sept pays de l'Allian-

ce avaient proposé que l'URSS et les
Etats-Unis «arrêtent toute activité de
développement, essai et déploiement
d'armes spatiales offensives, y compris
les systèmes antimissiles».

Le Pacte de Varsovie a également
proposé d'arrêter le déploiement de
missiles à moyenne portée en Europe,
de s'abstenir de déployer des armes
nucléaires dans des pays qui n'en pos-

Gorbatchev signant le document de Sofia. A sa droite, Gromyko est
toujours là. (ADN)

sèdent pas encore, et de ne pas mo-
derniser celles qui existent déjà.

Par ailleurs, M. Lomeiko, porte-pa-
role du ministère soviétique des affai-
res étrangères, a démenti catégorique-
ment, à l'issue de cette conférence de
presse, les informations en provenance
de Washington selon lesquelles
l'URSS déployait de nouveaux missi-
les SS-25. « Ces affirmations de
M. Caspar Weinberger , secrétaire à la
défense, ne correspondent pas à la
réalité», a déclaré M. Lomeiko.
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Banque nationale . 620 — d 620.— d
Créd. lonc. neuch. . 810— 805—d
Neuchât ass gén . 645 — d 670 — d
Gardy — _— — —
Cortaillod 1650.- o 1575 — d
Cossonay 1750 - d 1750-d
Chaux el ciments . 830 — d 830 — d
Dubiçd nom 320 — 34Q.— a
Dubied bon 430 — d 430 — d
Hermès port 370 — d 370 — d
Hermès nom 106.— 1 0 5 — d
J.-Suchard port. .. 7650 — o 7750 —
J Suchard nom. .. 1430 — d 1450.— d
J Suchard bon ... 780 — d 840 —
Ciment Portland .. 4425— d 4500 — d
Sté navig N tel ... 450 — d 450 —

LAUSANNE
Banq cant vaud . 1265 - 1300 —
Créd. lonc vaud. . 1360 — 1355 —
Atel . const. Vevey . 1320 — 1330 —
Bobst 2620 — 2680 —
Innovation 795 — 800 —
Publicitas 3400 — 3400 —
Rmsoz & Ormond . 470 — 470 — d
La Suisse ass vie . 6025— 6000 —
Zyma 1265— 1265— d

GENÈVE
Grand Passage .... 980 — 1020 —
Charmilles 1000 — 1010.—
Physique port 375.— d 380 —
Physique nom 225. - d 225 —
Schlumberger 72.25 72 —
Monte-Edison .... 2.80 2.75
Olivetti priv 7 25 7.15
SXF 66.25 .65.75 d
Swedish Match . . .  59 25 d 58 50 d
Aslra 4.05 4.05

BÂLE
Hoffm. -LR cap. . 108500- 109375-
Hoffm.-LR |ce. ... 100000- 100375-
Hoffm. LR. 1/10 . 9975 - 10050 -
Oba Geigy port .. 3430 — 3460 —
Ciba-Geigy nom . 1515.— 1530 —
Ciba Geigy bon ... 2775 - 2845 —
Sandoz port 8250 — 8175.— d
Sandoz nom 3250 — 3250 —
Sandoz bon 1460 — 1480 —
Pirelli Internat 389 — 392 —
Bâloise Hold. n. ... 940 — 945 —
Bâloise Hold. bon . 2480 — 2540 —

ZURICH
Swissair port 1500 - 1540 —
Swissair nom 1830 — 1185 —
Banque Leu port. .. 3725— 3775 —
Banque Leu nom. . 2790 — 2800 —
Banque Leu bon .. 615.— 555.—
UBS port 4680 — 4700 —
UBS nom 810— 810 —
UBS bon 172 50 172.—
SBS port 497.— 503.—
SBS nom 346 — 357.—
SBS bon 436 — 449 —
Créd Suisse port. .. 3145— 3190.—
Créd. Suisse nom. . 582 — 582.—
Banq. pop. suisse .. 2180 — 2200 —
Bq pop suisse bon . 217.— 220 —
ADIA 4360.— 4350 —
Elektrowatt 3470.— 3475.—
Hasler 4325.— 4350 —
Holderbank port .. 3490 — 3500.—
Holderbank nom . 565 — 570 —
Landis & Gyr nom . 2350 — 2295 —
Landis & Gyr bon . 235 — 240 —
Motor Colombus . 1140 — 1145 —
Moevenpick 5050 — 5050 —

, Oerlikon- Buhrle p . 1460— 1480 —
Oerlikon Buhrle n . 312 - 312 —
Oerlikon-Buhrle b . 370 - 370 -

Presse lin 290.— 285 —
Schindler port 4400 — d 4500 —
Schindler nom. ... 620 — 630 —
Schindler bon .... 810— 840 —
Réassurance port. .11600 — 11775 —
Réassurance n. ... 4825.— 4950 —
Réassurance bon . 2310— 2290.--
Winterthour port. .. 5340 — 5360 —
Winterthour nom. . 2500 — 2530 —
Winterthour bon .. 4410— 4450 —
Zurich port 5525— 5500 —
Zurich nom 2680 — 2675 —
Zurich bon 2400 — 2400 —
ATEL 1400.— 1400 —
Sauter 208 — 220 —
Brown Boveri 1680.— 1750.—
El. Laufenbourg ... 2460 — 2460 —
Fischer 1100 — 1130 —
Fnsco 3225.— 3200 —
Jelmoli 3300— 3325 —
Hero 2650.— 2650 —
Nestlé port 7625— 7725 —
Nestlé nom 3760 — 3760 —
Alu Suisse port. ... 693 — 690 —
Alu Suisse nom. .. 260 — 258 —
Alu Suisse bon ... 65.— 63 —
Sulzer nom 2300.— 2290.—
Sulzer bon 430.— 425 —
Von Roll 470.— 470 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 52.75 52.50
Amax 26.— 26.—
Am. Tel & Tel .... 45.25 45 —
Béatrice Foods .... 97.75 97.25
Burroughs 119— 122.—
Canadian Pacific .. 26 — 26.25
Caterpillar 76.— 75.75
Chrysler 82.— 83 —
Coca Cola 153—d 154 —
Control Data 38.75 38 25
Corning Glass 110— 108. —
CPC 104 50 105 -

Du Pont 127 — 126.50
Eastman Kodak ... 92.50 92 —
EXXON 115- 116.—
Fluor 33.75 33 —
Ford 103.— 102.50
General Electric ... 130.— 129 —
General Foods .... 258 — 257.50
General Motors ... 149.— 146.50
Goodyear 56— 56 —
Gén. Tel. & Elec. .. 85.50 86.—
Homestake 51.50 50.75
Honeywell 130 — 132.50
Inco 26- 25.50
I.B.M 276.50 280.50
Int. Paper 101.— d  101 —
Int. Tel. & Tel 75.50 76.50
Lilly Eli 194 — 196 —
Linon 187 50 180 50
MMM 169.— 168.50
Mobil 65— 66.25
Monsanto 95.75 95 50
Nat. Distillers ..... 66— d 67.50 d
Nat. Cash Register . 73 50 74 50d
Philip Morris 160 — 162.—
Phillips Petroleum . 27.75 27.25
Procter & Gamble . 127 — 127.50
Sperry 102 - 103 —
Texaco 83— 82 —
Union Carbide .... 127 — 126 50
Uniroyal 44— d 44.50 d
U.S. Steel 66— 65.75
Warner-Lamberl .. 79 25 79 75
Woolworth 114.— 111 —
Xerox 103 50 104.50
AKZO .., 87.75 90 —
A.B.N 364 — 367 —
Anglo-Amène 22— 21 25
Amgold 120 50 117.50
Courtaulds 4 50 4 50
De Beers port 10— 10 —
General Mining ... 20. 19 50
Impérial Chemical . 20 25 20 50
Norsk Hydro 36 25 37.50
Philips 35 50 35.75
Royal Dutch 137 50 137 —
Unilever 240 50 242 —
B A S F  218 50 223.50
Bayer 202 - 209 —
DegiiBS.1 372 3777
Hoechst 201.60 210 —
Mannesmann 210— 21BB0

R.W.E 175.50 173 —
Siemens 530 — 545.—
Thyssen 138.— 140.50
Volkswagen 282.50 299 —

FRANCFORT
A E G  205.30 209.70
B.A.S.F 265.20 272.20
Bayer.. .  246 — 257.50
BMW 497 — 505 —
Daimler 1055 - 1076.50
Deutsche Bank ... 669.50 680 —
Dresdner Bank .... 337 — 340.50
Hoechst 245.70 257 50
Karstadt 288 - 292 —
Kaulhof 327.50 329.50
Mannesmann 256 - 263 —
Mercedes 955.50 979 —
Siemens 645.— 664 —
Volkswagen 344.50 363.20

MILAN
Fiat 4460 — 4430 —
Finsider — —
Generah Ass 62200 — 62200 —
Italcementi 46750 — 46010 —
Olivetti 7300 — 7300 —
Pirelli 3035 — 3025 —
Rinascente 919— 920 —

AMSTERDAM
AKZO 121 40 123.80
Amro Bank 85.80 86.60
Bols 101.70 105.-
Hemeken 175.80 177 ,50
Hoogovens 61.80 62 80
KLM 64.10 54 —
Nat, Nederlanden . 70.80 71.20
Robeco 77.30 77.80
Royal Dulch 188 80 188.30

TOKYO
Canon 1210 1200
Fu|i Phoio ... . ... 2130 - 2130 -
Fu|itsu 1000 - 971 —

Hitachi 702 — 703 —
Honda 1230. - 1240 —
Kirin Brewer 780 — 770.—
Komatsu 550.—. 548 —
Matsushita 1220 - 1210.—
Sony 3730 — 3710.—
Sumi Bank 1730.— 1730 —
Takeda 916— 908 —
Tokyo Marine 947 — 942 —
Toyota 1110— 1100 —

PARIS
Air liquide 538 — 531 -
EH Aquitaine 181.— 178.50
B.S.N. Gervais .... 2151 - 2160-
Bouygues 679.— 715 —
Carrefour 2220 — 2255 —
Club Médit 408 — 419.—
Docks de France .. 1110— 1105 —
Fr. des Pétroles ... 251.— 256 -
Lafarge 522 — 522 —
LOréal 2319— 2300 —
Matra 1621 — 1565 —
Michelin 1018— 1035 —
Moet-Hennessy ... 1856 — 1851 —
Renier 417.50 416 —
Peugeot 377 — 373 —

LONDRES
Bru.& Am.Tobacco . 2 58 2 65
Bru. petroleum 5.50 5.61
Impérial Chemical . 6.44 6.57
Impérial Tobacco _ 2 06 2.09
Rio Tmto : 5.32 5.44
Shell Transp. .¦ 6 85 6 88
Anglo-Am. USS .. — .- — —
De Beers pon USS . — —

INDICES SUISSES
SBS général 535 40 540j10
CS général 431 80 434 —
BNS rend, oblig. .. 4 66 4 67

l— fc Ĵ Coui . communiqués
W____ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 24-% 24
Amax 12 1 1 %
Atlantic Rich 64-% 65%
Boeing 45-X 4 7 %
Burroughs 56-îd 56%
Canpac 12- '/. 12%
Caterpillar 34% 34%
Coca-Cola 71 % 71-%
Control Data 17-% 17-%
Dow Chemical .... 36% 36-%
Ou Pont 58% 59-%
Eastman Kodak ... 4 2 %  4 2 %
Exxon 53% 53%
Fluor 15-% 14-%
General Electric ... 59-% 59%
General Foods 
General Motors ... 6 7 %  66-!4
Gêner. Tel. & Elec . 3 9 %  40
Goodyear 2 6 %  2 6 %
Gulf Oil 
Halliburton 25% 2 5 %
Honeywell 61 60%
IBM 129-% 130-!4
Int. Paper 4 6 %  46%
Int. Tel & Tel 35-% 35-%
Kennecott 
Litton 83-% 86-%
Nat. Distillers 
NCR 34% 35-%
Pepsico 62-K 6 3 %
Sperry Rand 47-% 47-%
Standard Oil ¦ 
Texaco 38 38-%
US Steel 30% 30-%
United Techno. ... 40% 3 9 %
Xerox 48% 49
Zenith 17 16%

Indice Dow Jones
Services publics ... 156.24 157.88
Transports 662.22 660.31
Industries 1364.30 1367.10

Convent. OR du 24.10.85
plage Fr. 23000.—
achat Fr. 22620 —
base argent Fr. 480'.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 23.10.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.1450 2.1750
Angleterre 3.0750 3.1250
£/S •-— .— —.—
Allemagne 81.60 82.40
France 26.60 27.30
Belgique 3.99 4.09
Hollande 72.30 73.10
Italie —.12 —.1225
Suède 26.90 27.60
Danemark 22.30 22.90
Norvège 27.— 27 .70
Portugal 1.30 1.34
Espagne 1.32 1.36
Canada 1.5650 1.5950
Japon .. : —.9960 1.0080
Cours des billets 23.10.85
Angleterre (IC) 2.95 3.25
USA (15) 2.11 2.21
Canada (1S can.) 1.54 1.64
Allemagne (100 DM) .. 81.— 84.—
Autriche (100 sch.) ... 11.45 11.95
Belgique (100 fr .) .... 3 90 4 20
Espagne (100 ptas) ... 1.20 1.50
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr d.) .. 21.75 24.25
Hollande (100 fl.) .... 71.50 74.50
Italie (100 lit.) —.1100 —.1350
Norvège (100 cr .n.) ... 26.50 29 —
Portugal (100 esc.) ... 1.10 1.60
Suède (100 cr.s.) 26.25 28.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pl6C6S ' 
suisses (20 fr.) 150— 165 —
françaises (20 fr.) 142. — 157.—
anglaises (1 souv.) .... 166.— 181.—
anglaises (i souv nouv.) . 162.— 177.—
américaines (20 S) .... —.—¦ —.—
Lingot (1 kg) 22550.— 22850 —
1 once en S 324.50 327.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 420 — 440.—
1 once en S 6.05 6.25
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BERNE, (ATS).- Le Conseil fédéral a fixe trois taches thémati-
ques essentielles à la recherche pour ces prochaines années : ré-
ponse au défi des nouvelles technologies, protection de l'environ-
nement et situation de l'individu, de la société et de l'Etat face au
changement.

Ces objectifs devraient être atteints grâce à un soutien accru de
l'Etat, a indiqué mercredi le département fédéral de l'intérieur. En
les fixant, l'exécutif se conforme à une obligation contenue dans la
nouvelle loi sur la recherche, entrée en vigueur en janvier 1984.

Outre les trois tâches essentielles ci-
tées, le gouvernement a fixé quelques
objectifs-cadre qui devraient servir de
base à l'orientation future de la politi-
que suisse en matière de recherche.
C'est ainsi qu'il prévoit un renforce-
ment de la collaboration au niveau na-
tional et international dans le domaine
de la recherche et du développement.

ACCROÎTRE
LA COMPÉTITIVITÉ

Il faudrait en outre accroître la com-
pétitivité, multiplier les stimulants et
augmenter la mobilité et la flexibilité
de la recherche. La recherche pluridis-
ciplinaire devrait être encouragée, tout
comme la mise en valeur de ses résul-
tats. Enfin, une attention plus grande
devrait être accordée à l'éthique et à la
coresponsabilité.

De plus, le Conseil fédéral assigne
encore une série d'objectifs particu-
liers à différents organes de recherche
(universités, Fonds national et services
publics fédéraux). L'administration fé-
dérale est notamment encouragée à
accroître la part de la recherche dans
les dépenses globales des offices fédé-
raux qui ont besoin d'informations
scientifiques pour s'acquitter de leurs
tâches.

GROUPE DE TÊTE

La Suisse fait toujours partie du
groupe de tête des six Etats qui consa-
crent plus de 2% de leur PIB à la
recherche et au développement
(Etats-Unis , Allemagne, Grande-Bre-
tagne, Japon, Suisse et France). Le
mérite en revient néanmoins à l'éco-
nomie privée qui assure les trois-
quarts de l'effort dans ce domaine. Le
pourcentage suporté par les pouvoirs

publics et le plus modeste parmi les
pays de l'OCDE.

C'est pourquoi le Conseil fédéral se
prononce pour une augmentation réel-
le des moyens affectés à la recherche
encouragée par la Confédération.
Dans des cas vraiment fondés, il se
réserve notamment de proposer aux
Chambres fédérales un assouplisse-

ment cible du blocage de I effectif du
personnel.

Par ailleurs, le Conseil fédéral a exa-
miné les dossiers suivants :

PETIT TRAIN: il a renouvelé pour
50 ans la concession du chemin de fei
à crémaillère Montreux—Glion, qui
permet avec la ligne à voie étroite
Glion—Naye d'accéder toute l'année
aux Rochers-de-Naye, à 2000 mètres
d'altitude.

LAIT: il a décidé de ne pas augmen-
ter pour 1 985/86 la contribution initia-
le de 150 millions pour la production
laitière, ni la quantité de base commer-
cialisée maintenue à 29 millions de
tonnes.
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Bombes atomiques pour la Libye

LUGANO, (ATS).- Selon la presse
italienne et tessinoise, quatre cent mil-
le actions d'une valeur de 40 milliards
de lires (45 millions de francs suisses)
de la société Assicurazioni Generali de
Trieste, le plus grand groupe d'assu-
rances d'Italie, seraient déposées au-
près d'un notaire de Lugano en tant
que garantie du paiement d'engins
atomiques destinés à la Libye. Le Par-
quet de Milan a ouvert une enquête.
Interrogé mercredi par la radio de la
Suisse italienne, un représentant du
notaire luganais a démenti formelle-
ment être impliqué dans cette affaire
qui commence à faire grand bruit dans
la Péninsule.

L'enquête de la magistrature italien-
ne fait suite aux révélations d'un grand
hebdomadaire milanais II Mondo, se-
lon lequel le paquet d'actions Generali
devait servir de garantie à un acompte
de plusieurs millions de dollars que
l'homme d'affaires libyen Anthony
Tannouri aurait utilisé pour acquérir
des engins nucléaires (on parle de
trois bombes atomiques) destinés à la

Libye. Le nom de Mazed Rashad Pha-
raon, frère du milliardaire séoudien
Geith Pharaou est également cité dans
l'affaire.

L'affaire, qui porterait au total sur
une somme de 1,2 milliard de dollars,
aurait échoué en raison de l'interven-
tion d'un autre acquéreur d'un pays

d'Extrême-Orient. Toute trace des en-
gins nucléaires a été perdue. Quant au
paquet d'actions Generali qui serait
déposé en Suisse, il appartiendrait à
une société financière milanaise, la
«Claus-Fin».

Bataille à Lausanne
Municipales vaudoises ce week-end

LAUSANNE, (AP). - Le point fort des municipales vaudoises du
prochain week-end sera la bataille pour les sept sièges de l'exécu-
tif lausannois. Pas moins de 14 candidats se les disputeront. Outre
six sortants qui désirent rempiler, deux têtes de série de la politi-
que vaudoise sont en course : la conseillère nationale socialiste
Yvette Jaggi et son collègue écologiste Daniel Brélaz.

Les tendances qui se dessineront dans
les grandes communes constitueront
d'autre part des indices intéressants dans
la perspective des élections cantonales
de 1986. Le prochain week-end verra
385 communes renouveler leurs exécu-
tifs et leurs législatifs. Le scrutin est ce-
pendant d'ores et déjà marqué par un
phénomène inquiétant pour la démocra-
tie: la pénurie de candidats.

Occupées actuellement par trois radi-
caux, deux libéraux et deux socialistes,
les places à l'exécutif de Lausanne sont
très convoitées. L'entente radicale-libéra-
le a enterré ses dissensions pour l'occa-
sion. Elle représente ses cinq sortants, le
syndic radical Paul-René Martin en tête.

Les socialistes vont tenter de recon-
quérir un troisième fauteuil perdu il y a
quatre ans. Mme Yvette Jaggi part au
combat avec le sortant Jean-Daniel Cru-
chaud et le conseiller communal Jean-
Jacques Schilt. Malgré le modeste poids
électoral de son parti, l'écologiste Daniel
Brélaz pourrait créer la surprise à la fa-
veur du système majoritaire.

Le Parti ouvrier populaire, les démo-
crates-chrétiens, Alternative démocrati-
que (l'extrême-gauche) et le Parti socia-
liste ouvrier présentent aussi des candi-
dats. Mais ils ont peu. de chances de
passer la rampe.

EXEMPLE GENEVOIS?

En ce qui concerne les 100 sièges du

législatif, le triomphe de I extrême-droite
genevoise pourrait avoir un écho lausan-
nois avec la liste de l'Action nationa-
le/Vigilance qui présente 12 candidats.
Après une entrée en force en 1973 - 9
sièges - les xénophobes avaient disparu
du paysage politique de la capitale.

En perte de vitesse depuis 1969, les
communistes du POP accueillent des
personnalités «progressistes» sur leurs
listes. Ils lorgnent la barre du quorum de
5% qu'ils avaient passée de justesse en
1981 avec seulement 7,3% des suffra-
ges.

Parmi les grands partis, les libéraux ont
le vent en poupe (17 sièges en 1981),
alors que les radicaux (27 sièges) et les
socialistes (31 ) stagnent. Les démocra-
tes-chrétiens (9) et le Groupement pour
la protection de l'environnement (8)
comptent sur un électorat fidèle et en
légère progression.

PÉNURIE DE CANDIDATS

Une pénurie de candidats est apparue
ailleurs dans le canton, surtout dans le
bassin lémanique. La gauche, qui redou-
te de perdre des points dans ses fiefs
traditionnels comme Yverdon et Nyon,
est spécialement touchée par le phéno-
mène. Elle a de la peine à constituer des
listes complètes. A Morges par exemple,
les socialistes présentent 21 candidats
alors qu'ils détiennent 26 sièges. A Mon-

treux , faute de forces vives, les popistes
ont renoncé bien qu'ils aient obtenu six
sièges en 1981.

Ce manque d'enthousiasme pour la
politique active touche aussi les campa-
gnes. Dans plusieurs communes de La
Côte, les volontaires ne se pressent pas
au portillon et des élus abandonnent,
fatigués des charges grandissantes de
leurs fonctions. Cette «panne» de la dé-
mocratie locale est particulièrement ap-
parente dans des communes dont la po-
pulation a crû rapidement avec l'arrivée
de citadins.

DU RHONE AU RHIN
TAXE SUR

LES MANIFESTATIONS

ZURICH (ATS). - L'Union dé-
mocratique du centre du canton
de Zurich a déposé, mercredi, à
la chancellerie de l'Etat, une ini-
tiative populaire cantonale en
faveur de l'abolition de la taxe
sur les manifestations. Lancée
en avril, elle est munie de 12.551
signatures - 10.000 étaient né-
cessaires pour aboutir.

BUDGET DE LA SSR

GENÈVE (AP). - Le budget 1986
de la Société suisse de radiodiffusion
et télévision (SSR) prévoit un excé-
dent de charges de 9,4 millions de
francs. Celui-ci s'explique par des in-
vestissements destinés à améliorer
les programmes et par l'augmenta-
tion du coût des prestations sociales,
en particulier celles de la caisse fédé-
rale d'assurance.

LES 40 HEURES

ZURICH (ATS). - L'Associa-
tion suisse des cadres techni-
ques d'exploitation (ASCE) s'est
prononcée, dans le cadre de la
procédure de consultation en
cours, contre l'initiative deman-
dant la limitation de la durée du
travail à 40 heures par semaine
dans la constitution fédérale.

NUCLÉAIRE

BERNE (ATS). - Par 11 voix con-
tre 3, la commission de l'énergie du
Conseil national a annoncé mercredi
qu'elle demandera au plénum de re-
fuser une mention des dispositions
légales sur la coopération au déve-
loppement et l'aide humanitaire dans

la révision partielle de la loi sur l'é-
nergie atomique.

MÉVENTE

LUCERNE (AP). - L'entreprise
lucernoise Schurter AG intro-
duira dés le 8 novembre le chô-
mage partiel pour 200 de ses 500
employés. L'entreprise, implan-
tée dans plusieurs pays, justifie
cette mesure par la très forte
baisse des ventes d'ordinateurs
personnels sur le marché améri-
cain.

GUIDE D'AVEUGLES.

BERNE (ATS). - Dès le 1er no-
vembre 1985, les accompagnateurs
d'aveugles obtiennent également la
gratuité de transport pour des voya-
ges internationaux. Jusqu'ici, cette
réglementation était valable seule-
ment en trafic interne suisse.

PROGRAMME D'ARMEMENT

BERNE (ATS). - Avec des cré-
dits d'acquisition de 657 millions
de francs essentiellement con-
sacrés à l'aviation et à la DCA, le
programme d'armement 1985 a
reçu l'aval de la commission des
affaires militaires du Conseil des
Etats.

PERSONNEL DE SERVICE

BERNE (ATS). - La Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers demande que l'âge mini-
mum du personnel de service soit
abaissé de 18 à 16 ans. Elle écrit que
la limite actuelle constitue une discri-
mination de la profession et de la
branche.

Un projet
à préciser
M. Otto Stich, s'adressant hier à

la Société zuricoise d'économie
publique, a tracé un large tableau
de la situation des finances fédéra-
les. Dans un exposé intitulé «Tirer
les leçons du passé pour mieux
maîtriser l'avenir», il a analysé les
mesures d'assainissement prises au
cours des années écoulées, dégagé
les enseignements de cette pério-
de, et présenté dans une dernière
étape les perspectives à moyen et à
long terme de notre politique fi-
nancière. Ses réflexions doivent
susciter notre attention.

Le grand argentier y définit en
effet , de manière plus précise que
dans des interventions antérieures,
les grandes lignes de la réforme
qu'il juge nécessaire. Cette réforme
porterait sur trois points princi-
paux: tout d'abord sur l'impôt fé-
déral direct et l'impôt sur le chiffre
d'affaires dont il s'agirait, contrai-
rement à la situation actuelle, d'u-
ne part de fixer le principe dans la
constitution et d'autre part de ré-
gler les taux au niveau de la loi ; le
troisième objectif serait le rempla-
cement de l'impôt sur le chiffre
d'affaires par «un impôt moderne
de consommation qui incluerait
certaines prestations de service» -
lisez taxe à la valeur ajoutée.

Une réforme dans cette direction
permettrait, relève M. Stich, d'as-
seoir les finances fédérales sur une
base solide et de donner à l'Etat
central la latitude de financer, de
manière durable et souple, sans
endettement supplémentaire, les
tâches qui lui sont confiées. Le but
visé n'est pas «plus d'impôts»,
mais l'établissement d'un régime
fiscal moderne et un aménagement
meilleur des principales recettes de
la Confédération.

Mais précisément , la disparition
des taux d'impôts dans la constitu-
tion ne serait pas acceptée par
ceux - et ils sont nombreux - qui
entendent continuer à exercer un
contrôle suffisant sur les finances
fédérales. La proposition de renon-
cer à une limitation dans le temps
de l'impôt fédéral direct et de l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires doit éga-
lement être accueillie avec scepti-
cisme. Quant à l'impôt moderne de
consommation, on peut considérer
certes son introduction comme
souhaitable, en particulier compte
tenu des effets de la taxe occulte
au niveau actuel de l'ICHA, mais
un tel projet apparaît aujourd'hui
politiquement privé de toute chan-
ce réelle de succès.

Notre conception d'un régime
amélioré des finances doit encore
mûrir , a dit aussi M. Stich, et il
faudra que le Conseil fédéral se
prononce à ce sujet. Le plus sage
est d'attendre.

Etienne JEANNERET

Arrestations à Genève
GENÈVE, (ATS).- Deux personnes ont été arrêtées à Genève à la

suite de la faillite de la société Cosmos SA, spécialisée dans les
maisons préfabriquées, a-t-on appris à la Chambre d'accusation.
Celle-ci a en effet prolongé de trois mois la détention d'un vendeur
de cette société, un Français, âgé de 30 ans, inculpé de détourne-
ments de gains saisis et d'abus de confiance. Son frère, administra-
teur et actionnaire majoritaire de Cosmos SA, est également en
prison. Il comparaîtra demain devant la Chambre d'accusation.

La société Cosmos SA est actuellement en faillite. Son passif
s'élève à près de cinq millions de francs, tandis que l'actif se monte
à 45.000 francs.

Touspom un chemin des Suisses
BRUNNEN , (ATS) . - Un chemin autour du lac d'Uri

(partie méridionale du lac des quatre-Cantons),
aménagé en commun par les 26 cantons : le premier
projet concret pour les festivités du 700me anniver-
saire de la Confédération a été présenté à la presse,
à Brunnen. Un «chemin des Suisses », un symbole du
fédéralisme, a expliqué M. Walter Anderau, direc-
teur de la Fondation CH 91.

L'idée du chemin symbolique n'est pas neuve. En
1939, pour l'exposition nationale, c'était la «haute
route» et en 1964, pour l'Expo, le « chemin suisse» . La
route du lac d'Uri , 35 km de long ou 5 millimètres par
habitant , sera construite petit à petit , chaque canton
se chargeant d'un tronçon proportionnel à sa popu-
lation. Uri, le premier canton de la Confédération,
commencera au Rûtli et le Jura fermera la marche à

Brunnen. La construction du «chemin des Suisses »
sera une véritable expérience, a déclaré M. Anderau.
Il sera le témoin de «l' unité dans la pluralité» et un
symbole de fédéralisme.

LUCERNE EN ATTENTE

Tous les cantons participeront-ils à ce projet ? Rien
n'est encore définitif. En effet , Lucerne ne fait pas
partie de la Fondation CH 91, les citoyens du cantons
s'y étant opposés . Des négociations sont en cours
pour savoir si le canton pourra quand même mettre
«la main à la pioche» autour du lac D'Uri. Les
travaux devraient commencer en 1987. (Keystone)

Trois morts dans
l'Alouette III

BERNE (ATS). - Un hélicoptère militaire s'est écrasé mercredi vers 14h30
dans les environs de Rothenthurm (SZ), causant la mort de trois des quatre
occupants, a communiqué mercredi soir le département militaire fédéral. Le
pilote a été blessé, mais ses jours ne sont pas en danger. L'accident s'est produit
au cours d'un vol d'exercice : pour des raisons encore indéterminées, l'appareil,
un «Alouette III», s'est écrasé dans une clairière à trois kilomètres au sud de
Rothenthurm.

Le pilote de l'hélicoptère s'était envolé de Dubendorf avec la mission d'effec-
tuer des atterrissages en campagne entre Schwytz et Rothenthurm. Les trois
passagers tués étaient tous des collaborateurs de l'Office fédéral des aérodromes
militaires de Dubendorf (ZH). Le pilote a été transporté à l'hôpital par un
hélicoptère de la Rega.

Le DMF a également communiqué l'identité des trois victimes. Il s'agit de
MM. Hans Dahlinger, âgé de 45 ans, domicilié à Dubendorf , Jacob Faeh, 40 ans,
de Volketswil (ZH) et Bruno Gans, 28 ans, de Rorbas (ZH).

C'est un hélicoptère de ce type qui s'est écrasé au cours de manœu-
vres. (Keystone)

De Zugerberg à Moscou
BERNE/ZURICH (AP).- Myhamed Akramov, militaire soviétique qui

avait été capturé par les résistants afghans et interné au pénitencier
du Zugerberg (ZG), a été libéré mercredi. Parvenu au terme de sa
période d'internement de deux ans, il a exprimé le souhait de rentrer
dans son pays. Il s'est envolé de l'aéroport de Zurich-Kloten mercredi
à midi pour l'URSS à bord du vol régulier d'Aéroflot, a indiqué le
département fédéral des affaires étrangères.

Désormais, deux militaires soviétiques sur onze sont encore internés
au Zugerberg. Leur période d'internement prendra fin en avril 1986. Six
internés soviétiques sont rentrés dans leur pays, deux sont restés en
Suisse dont un a demandé l'asile politique en mai 1984 et un autre
s'était échappé en juillet 1983 pour se réfugier en RFA.
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"J Napo informe son aimable clientèle tA
I que son restaurant Ull CORSAIRE» est I

si aussi ouvert à midi soit: W
i'ï du mardi au samedi de 11 h à 14 h. I

H SA NOUVEAUT é: Il punio verde. I
M Jus de fruits frais L
;l et actuellement des huîtres. H
H Ouvert tous les soirs (sauf lundi) I
m d e 1 8 h à 2 h  K
. ' Restauration chaude -y-
m jusqu'à 1 h 30 262830-ai H


