
Les nationalistes raflent 16 sièges a Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Comme il y a deux semaines aux élections
cantonales genevoises, les nationalistes ont été les grands vain-
queurs aux élections communales de dimanche à Lausanne, en
devenant le troisième parti de la capitale vaudoise, avec 16 sièges
sur 100.

Autres gagnants: les écologistes
font un «malheur» à Montreux, avec
près d'un quart des mandats. Le prin-
cipal perdant est le POP communiste ,
qui disparaît du Conseil communal de
Lausanne et perd plus de la moitié de
ses sièges à Nyon, qui était son dernier
bastion.

L'Action nationale-Vigilance ne se
présentait qu'à Lausanne, où elle avait
déjà eu 9 sièges au Conseil communal
en 1973-1977, 5 députés au Grand
conseil vaudois en 1974-1978 et
même un conseiller national
(M. Georges Brény) de 1971 à 1975.
Après avoir bénéficié du «phénomène
Schwarzenbach» (lutte contre la sur-
population étrangère), elle s'était
éteinte en pays vaudois.

Voici qu'elle reparaît , encore plus
forte - à sa propre surprise -, en se

battant contre «les faux réfugiés et
l'immigration excessive». Mais elle
manque de «chefs»: elle n'avait pré-
senté que 12 candidats et seize de ses
représentants ont été élus!

IMPOSSIBLE

A Lausanne, l'apparition en force de
l'AN-Vi gilance et la forte progression
des écologistes du GPE rendent im-
possible la constitution d'une majorité
stable, à moins d'un rapprochement
entre les socialistes d'une part , les ra-
dicaux et les libéraux de l'autre. Ces
trois formations traditionnelles sont en
baisse, le PDC perd le tiers de son
effectif et le POP disparaît , faute de
quorum. Enfin, l'UDC rate son entrée.

PERCÉE VERTE À MONTREUX

En plus de leur avance de 50% à
Lausanne, les écologistes (GPE) font
une percée remarquée à Montreux, où
ils se hissent au niveau des trois
grands partis: socialiste , libéral et radi-

cal. Ms entrent aussi dans les Conseils
communaux de Morges et de Pully,
mais disparaissent de celui d'Yverdon
à cause de divisions dans le camp des
«verts». A Nyon, ce sont les écologis-
tes de gauche (AD) qui raflent une
bonne dizaine de sièges sur cent.

Si les communistes du POP ne sont
plus représentés qu'à Nyon et à Re-
nens, les socialistes laissent eux aussi
des plumes dans l'aventure, notam-
ment à Lausanne, Montreux, Renens
et Nyon; la gauche, généralement en
régression, perd la majorité à Yverdon.

ESSOUFFLEMENT LIBÉRAL

Les radicaux ont mieux tenu le coup
que les libéraux , qui paraissent s'es-
souffler. Le centre est en légère haus-
se, dans l'ensemble, grâce à des gains
importants à Yverdon, Pully et Nyon et
en dépit de pertes à Lausanne. La droi-
te modérée, elle, est globalement en
faible recul et reperd ce qu'elle avait
gagné il y a quatre ans à Lausanne.

Parmi les formations locales, il faut
relever le succès d'une association de
quartier à Renens (appelée «arc-en-
ciel»), qui s'empare d'une bonne di-
zaine de sièges sur cent.

Le succès de I extrême-droite dans la capitale vaudoise n a pas ete du
goût de tout le monde et des affiches de l'Action nationale-Vigilance
ont été barbouillées. (Keystone)

Un signe
Encore une victoire. Encore une

défaite. Les nationalistes triom-
phent à Lausanne comme ils l'a-
vaient fait à Genève. Les commu-
nistes sont vaincus dans la capitale
vaudoise comme ils le furent voici
quelques semaines dans la ville du
bout du Léman. C'est un signe.

Dans un des derniers numéros
de «La Voix ouvrière », M. Magnin
avait fait un aveu. Pour lui, le recul
du parti communiste était dû au
fait que «la gauche n'apparaît pas
ou plus capable de répondre» à
certaines préoccupations des gens
que submergent «les multiples
conséquences de la crise». Le fait
se trouve une nouvelle fois vérifié.
Le parti du travail se trouve margi-
nalisé et disparaît peu à peu de la
vie politique helvétique. Comme
son frère français. Comme cela est
arrivé récemment en Belgique. Le
désastre de Lausanne comme la
défaite de Nyon en apportent le
témoignage. Les soucis majeurs de
ceux qui abandonnent le POP sont
le chômage, la précarité de l'em-
ploi, la bataille du logement. Avec
par là-dessus la redoutable hypo-
thèque des populations immigrées.

Voici pour les vaincus. Occu-
pons-nous des vainqueurs. Plus
tard, il sera temps de chercher à
savoir qui a voté pour qui. D'aus-
culter cette majorité qui à Genève
comme à Lausanne demeure silen-
cieuse dans son abstention. Dans
l'immédiat, la chose est simple. En
Suisse, comme ailleurs, la grande
marée étrangère fait peur. Des gens
qui ne sont pas extrémistes et pas
forcément racistes craignent de
perdre leur identité. Et refusent de
laisser se diluer leur histoire. Com-
me s'ils craignaient , à tort ou à
raison, de s'égarer dans un pays
qui est pourtant le leur. Leur vote
est une façon de réagir face à des
communautés refusant l'assimila-
tion même quand elle est possible.
Dans un désir tenace de conserver
leur originalité.

Pour beaucoup, réfugiés et im-
migrés représentent un risque.
C'est que la Suisse détient un re-
cord. C'est sur son sol que vit le
plus grand nombre d'étrangers de
toute l'Europe occidentale par rap-
port a la population totale. II y
avait au 1er mai dernier 935.813
étrangers résidant en Suisse aux-
quels il fallait ajouter 55.706 sai-
sonniers, 106.792 frontaliers et
plusieurs milliers de fonctionnaires
internationaux. L'ensemble repré-
sente 14,5% de la population acti-
ve en Suisse. Le double qu'en Al-
lemagne fédérale, et cinq fois plus
qu'en Hollande.

II ne sert à rien d'ironiser ou de
requérir. Ce n'est pas le moment de
l'invective, mais de la réflexion.
Que faut-il faire, que peut-il être
fait pour endiguer le flot? Xéno-
phobie est un mot peut-être
inexact. Cette volonté trouvée au
fond des urnes veut sans doute
exprimer que, dans le domaine de
l'immigration, voici venu le mo-
ment de l'impossible.

L. GRANGER

LONDRES (AP). - Le prince
Charles serait très fâché contre
l'un de ses conseillers, qui, selon
lui, aurait révélé au grand jour
une de leurs conversations, et au-
rait de plus donné une fausse
image de ce qu 'il lui aurait alors
confié , ont affirmé lundi des jour-
naux britanniques.

PAS UN PAYS DIVISE

Ce conseiller, un architecte nom-
mé Rod Hackney, avait narré à la
presse tous les soucis que Charles
lui avait confiés quant à la situa-
tion dans certaines villes d'Angle-
terre. Après les récentes émeutes
survenues à Londres et Birming-
ham, Charles aurait déclaré que
« quand il sera roi », il ne voudrait
pas régner sur un pays divisé. Le
prince, selon Hackney, aurait
même envoyé un autre de ses
conseillers sur le terrain afin qu 'il
lui brosse un portrait exact de la
situation.

TRAHI

«Je me sens trahi. Cet homme a
détruit mon travail » aurait décla-
ré Charles. Le «Daily Mail » écrit
que « le prince est furieux que ses
plans secrets pour tenter de résou-
dre le problème de la violence
dans les villes britanniques soient
trahis» .

Rod Hackney avait également
confié que Charles avait , ces der-
nières années, fait des promena-
des dans le Londres nocturne
pour y rencontrer des vagabonds ,
et avait offert deux de ses maisons
à des sans-abri.

POMPEUX

De plus, le prince d'Angleterre a
souligné que jamais il n'a utilisé
l'expression: «quand je serai
roi», qu 'il juge très pompeuse.

Ce n est pourtant pas la colère qui a ébouriffe le prince Charles, mais
le vent qui souffle en Australie, pays qu'il visite en compagnie de lady
Diana. (Reuter)
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Israël offre la paix
sans l'OLP à la Jordanie

JERUSALEM (ATS/AFP). - Le premier ministre israélien
M. Shimon Pérès, a lancé lundi après-midi devant la Knesset (Par
lement israélien) un «appel solennel » au roi Hussein de Jordanie
lui demandant de «ne pas rater l'occasion historique qui se présen
te pour l'ouverture immédiate de négociations de paix».

M. Pérès a également fait appel aux
«Palestiniens pour qu'ils renoncent
au terrorisme et se joignent à des
négociations sans la participation de
l'OLP».

NOUVEAUX HORIZONS

M. Pérès, qui a exposé à la Knesset
les grandes lignes des propositions
de paix qu'il avait présentées à l'ONU
la semaine dernière, a déclaré qu'une
«nouvelle dynamique de paix était en
progression au Proche-Orient , sus-
ceptible d'ouvrir de nouveaux hori-
zons».

M. Pérès a toutefois souligné que
«le forum international» auquel il
avait fait référence dans son discours
à l'ONU «ne saurait se substituer à
des négociations directes , ne pourrait
imposer de solution aux parties» et
que «les représentants palestiniens
qui y participeraient devraient être fa-
vorables à la paix».

ARAFAT A AMMAN

Ces nouvelles propositions israé-
liennes ont probablement été au cen-
tre des discussions qu'ont eues hier à
Amman le roi Hussein, qui a reçu le
chef de l'OLP, M. Yasser Arafat. Tous
les développements survenus sur la
scène proche-orientale depuis le
bombardement le 1 er octobre du
quartier de l'OLP à Tunis (affaire de
l'Achille Lauro, raid israélien sur la
Bekaa notamment) devraient figurer
au menu de cet entretien, dont rien
n'avait filtré à l'heure où nous met-
tions sous presse.

On sait que la centrale palestinien-
ne a dénoncé les propositions israé-
liennes, les qualifiant de «manœuvre
israélo-américaine» destinée à isoler
l'OLP et à « occulter son rôle central»
pour un « règlement global» du con-
flit israélo-arabe.

Pour sa part , le roi Hussein a estimé
nécessaire «une réévaluation» de ses
relations avec l'OLP à la lumière des
récents événements au Proche-
Orient.

Un défi aux managers
Maîtriser les progrès fulgurants dans le domaine des techniques de

pointe ; ne pas s'en laisser dominer , ni entraîner par eux , vers d'irré-
parables mésaventures: telle sera l'une des préoccupations majeures
des dirigeants , dans la seconde moitié des années 1980, dans le secteur
privé comme dans le public.

Quelle sera à cet égard l'influence de l'avènement et de l'extension ,
dans les entreprises , de l'ordinateur , de l'informatique et de la bu-
reautique? L'hebdomadaire zuricois SCHWEIZERISCHE HANDELS
ZEITUNG se fait l'écho de l'opinion exprimée par 800 managers des
deux hémisphères. En voici l'essentiel.

Ces innovations auront , de leur avis , pour principal effet une
accélération considérable des réactions tactiques. Le contrôle instan-
tané des opérations en sera grandement facilité. Le management s'en
trouvera dépersonnalisé , et le travail en équipe s'améliorera d'au-
tant. Le nombre des voyages d'affaires diminuera.

Autres conséquences jugées positives: les possibilités d'agir effica-
cement seront plus nombreuses. La réflexion stratégique en bénéfi-
ciera. Bref: l'efficacité de l'entreprise sera meilleure. Le volume de la
paperasse tendra à se réduire. Il est vrai que , dans la pratique , on se
demandera si, jusqu 'ici , l'instauration de la «computérisation» n'a
pas plutôt produit le contraire...

Moins sensible que tous ces facteurs sera , selon toute vraisemblan-
ce, l'augmentation de l'activité personnelle. En outre , l'échelon où
seront prises les décisions se déplacera vers le bas. Les managers
risqueront de s'enchevêtrer davantage dans les détails que dans le
passé.

Les nouveaux systèmes permettront également de contester ,
mieux que jusqu 'alors , les décisions de la haute direction. Le progrès
technique , on le voit , ne sera pas de tout repos pour les managers.
Souhaitons-leur de parvenir néanmoins à en relever le défi , au profit
de l'entreprise et de tout le monde !

R. A.

Sans nouvelles de la petite Sarah de Saxon
SCHWYTZ (AP/ATS). - Dis-
parue mardi dernier sans lais-
ser la moindre trace, Brigitte
Schmid, 19 ans, d'Ibach (SZ),
a été retrouvée dimanche soir
à Seewen (SZ), sans blessures
apparentes.

Jetée hors d'une voiture par des
inconnus, à proximité de la sortie
de l'autoroute, la jeune fille est
ensuite allée demander de l'aide
dans la maison la plus proche et
c'est là que la police l'a découver-
te, elle a dû être hospitalisée.

ÉTAT DE CHOC

Selon la police, la jeune fille se
trouvait en état de choc et n'a pu
faire lundi que des déclarations
sommaires. II n'a pas pu être établi
si elle avait été victime de sévices
sexuels.

Selon ses dires, la jeune fille a
été enlevée mardi dernier, à Ibach,
à proximité de son domicile, par
deux ou trois hommes qui la jetè-
rent dans une voiture et l'assom-
mèrent. Elle ne se souviendrait
plus de ce qui se passa par la
suite.

Par ailleurs, cela fait maintenant
un mois que la petite Sarah Ober-
son, 6 ans, de Saxon, a disparu
mystérieusement à deux pas de la

maison de ses parents. Tout ce qui
a été entrepris pour la retrouver
est resté vain. «Je considère que
Sarah est vivante tant que je n'ai
pas la preuve du contraire», a dé-
claré lundi le commandant de la

Disparue depuis le 28 septem-
bre, Sarah serait toujours vi-
vante. Du moins, sa mère ose
l'espérer. (ASL)

police cantonale à Sion, M. Lau-
rent Walpen. D'entente avec la fa-
mille, la police va poursuivre ses
investigations en demandant la
collaboration de télévisions étran-
gères, notamment d'Allemagne
fédérale , de France et d'Italie, té-
lévisions dont certaines émissions
à large audience sont spécialisées
dans les rapts et disparitions de
personnes (émission de Pierre
Bellemare en France ou Aktenzei-
chen XY diffusée en Allemagne,
en Autriche et en Suisse).

TOUCHANT

Des centaines de lettres, cartes,
messages téléphoniques sont par-
venus durant ce mois à la famille
Oberson à Saxon. Actuellement
encore quatre ou cinq messages
parviennent quotidiennement. La
maman de Sarah a rangé tous les
habits dans la chambre de la fillet-
te, préparé son lit, persuadée
qu'elle reviendra un jour.

Au seuil de l'hiver une nouvelle
campagne sera déclenchée dans
les stations de sport d'hiver par
l'intermédiaire notamment des of-
fices de tourisme et des camps de
ski, des milliers d'étrangers venant
en Valais à cette occasion.

Hockey sur glace
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Le marketing sans but lucratif
Exposé de M. François Courvoisier au GMN

Le groupe Marketing Neuchâtel,
présidé par M. Daniel Tissot , outre des
rencontres visant à rapprocher ses
membres, organise des conférences-
débats sur les sujets les plus divers.
L'autre soir , il a reçu M. François
Courvoisier, économiste et responsa-
ble de l'administration de vente de
Portescap. II a traité d'un sujet original
qui a fait l'objet d'une thèse :« Le mar-
keting d'organisations suisses sans
but lucratif». L'intérêt des participants
à ce débat était d'autant plus vif , qu'il
n'est pas courant d'aborder la
question du marketing sans soulever
son aspect lucratif.

UN ANGLE NOUVEAU

M. F. Courvoisier a relevé qu'il peut
paraître, en effet , étonnant, au premier
abord, de réunir dans un même titre les
termes de marketing, qui évoquent
toutes les pratiques de la vente et de la
distribution et de «sans but lucratif»
avec une connotation désintéressée,
voire humanitaire :

- L'intérêt du marketing pour des
organisations sans but lucratif , ou non
strictement commerciales, est qu'il
permet d'envisager sous un angle
nouveau, sous forme de relation d'é-
change de valeurs, toute transaction
entre une organisation et ses différents
publics : clients, usagers, bénéficiaires,
donateurs, supporters, sponsors, etc.

En effet , les organisations sans but
lucratif affrontent une foule de problè-
mes qui seraient traités sous l'angle du
marketing par des entreprises indus-
trielles ou commerciales: difficultés
d'attirer des ressources, déclin du
nombre de membres ou usagers, fai-
blesse des prestations, mauvaise ima-
ge de marque notamment.

Le conférencier a cité des exemples
concrets découlant de cas réels : Terre

des hommes, Fédération romande des
consommatrices , World Wildlife fund
et les CFF notamment. Les caractéris-
tiques générales de ces organisations
(associations , fondations, corpora-
tions de droit public) sont des presta-
tions immatérielles (services, diffusion
d'idées). Elles affrontent une situation
de concurrence restreinte, déployant
une importante fonction sociale. Ces
caractéristiques ne sont pas, bien au
contraire, un obstacle à une approche
marketing de leurs différents publics.
Elles nécessitent cependant une adap-

tation a leurs particularités et leurs res-
ponsables doivent faire preuve d'au-
tant d' imagination que leurs homolo-
gues du secteur commercial.

Pour de nombreuses organisations
comme les services publics, les asso-
ciations locales ou nationales, les fon-
dations de droit public ou privé, il est
important de faire valoir leurs presta-
tions dans une société post-industriel-
le toujours plus individualiste. Une so-
ciété au sein de laquelle coexistent de
multiples groupes d'intérêt et de pres-
sion. Elles peuvent y parvenir au

moyen d une approche marketing
adaptée à leur éthique et à leurs
moyens.

Cet exposé a suscité un débat ani-
mé. II est vrai que M. F Courvoisier se
trouvait devant un auditoire motivé.

Le Groupe Marketing Neuchâtel se
penche déjà sur son programme d'ac-
tivités 1986. II tiendra son assemblée
générale à Saint-Biaise, puis ses mem-
bres visiteront, à fin novembre, la cen-
trale nucléaire de Muehleberg.

J P

Place du Port : Salon-Expo.
Centre de Méditation Transcendan-

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

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

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

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

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

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

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

Hall du Gymnase cantonal : Les voix
extérieures ou le livre « Echo - Hugo».
100e anniversaire de la mort de Victor
Hugo.

Galerie Ditesheim: René Myrha -
peintures et aquarelles.

Galerie 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.

Galerie des Amis des Arts : Marianne
Du Bois, peintures.

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINÉMAS
Palace : 14 h 15. 16 h 15. 18 h 15,

20 h 1 5, 22 h 1 0, On ne meurt que
deux fois. 1 6 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. 1 2 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: 18 h 30, Hair. 12 ans. 2e semaine.
20 h 45, Perfect. 16 ans.

Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Ram-
bo II, la mission. 1 6 ans. 2e semai-
ne.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche).: Jon

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à
4 h)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aide aux victimes d'abus sexuels :
Les Oeillets. Tél. (039) 31 77 92.

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie du
Trésor - Croix-du-Marché. La période
de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h' à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d' urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie de la Côte, Corcel-
les, tél. 31 13 47. Renseignements :
N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Georges Guye,

sculptures.
Galerie Numaga II: Kosta Alex , sculp-

tures.
BEVAIX

Galerie des Arts anciens: Heidi Per-
ret.

CARNET DU JOUR

Nos déchets à Cottendart
Journées d automne du WWF

La section de Neuchâtel du World
wildlife fund (WWF) a proposé la se-
maine dernière une riche palette de
conférences, présentations de films et
excursions dans la région. Soucieux de
sensibiliser le public au problème des
déchets, les organisateurs ont fait ap-
pel , vendredi soir , à M. G.-L. Lecoul-
tre , directeur de SAIOD.

Décrivant le fonctionnement de l'u-
sine d'incinération de Cottendart à
l'aide de diapositives, le conférencier a

mis en évidence la nature et le volume
de nos déchets et ordures. Certains ,
tels que le verre et la ferraille , peu-
vent être recyclés; la majeure partie
d'entre eux est incinérée. Cette opéra-
tion laisse un résidu de scories qui est
stocké et peut être utilisé pour la cons-
truction de chemins.

Par ailleurs , l'incinération produit
de l'électricité , dont 14 millions de
kw/h par année sont vendus à ENSA ,
et de la chaleur qui pourra être distri-
buée bientôt à des fins de chauffage
par les soins d'une société créée tout
récemment.

LA FORÊT TROPICALE

Il faut relever qu 'on installe actuel-
lement à Cottendart une chaîne de tri
das déchets pour être en mesure de
travailler sur plusieurs fronts de la
manière la plus économique possible.

Ces journées ont permis de visiter à
la Chandellerie une exposition sur le
thème de la forêt tropicale , régulateur
de chaleur et réservoir d'eau , dont
l'exploitation à outrance ouvre la voie
au désert.

Sport-Toto
190 gagnants avec 12 points :

242 fr. ; 1873 gagnants avec 11
points: 24 fr. 55; 9193 gagnants
avec 10 points: 5 francs.

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi.- Somme approximative
du premier rang au prochain con-
cours : 100.000 francs.

Toto-X
15 gagnants avec 5 numéros :

2383 fr.; 737 gagnants avec 4 numé-
ros: 36 fr. 40; 12.137 gagnants avec
3 numéros: 4 fr. 40.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi, pas plus que 5 numéros
avec le numéro complémentaire -
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: 110.000
francs.

Loterie à numéros
5 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 60.000 fr. ;
143 gagnants avec 5 numéros:
4897 fr. 50; 8058 gagnants avec 4
numéros: 50 fr.; 153.223 gagnants
avec 3 numéros : 5 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. - Somme approximative
du premier rang au prochain con-
cours : 1.200,000 francs

Pari mutuel romand
Course française à Long-

champ:
TRIO. Ordre 109 fr . 20; ordre diffé-

rent: 19 f r. 55.
QUARTO. Ordre 821 fr. 25; ordre

différent 68 fr. 45.
LOTO. 7 points: cagnotte

111 f r. 20 ; 6 points 31 fr. 65; 5
points 3 francs.

QUINTO : cagnotte 139 francs.
Course suisse à Dielsdorf :
TRIO. Ordre 1 309 fr. 50; ordre dif-

férent 1 35 fr. 45.
QUARTO. Ordre: cagnotte

1441 fr. 20; ordre différent
174 fr. 95.

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

On demande

barmaid
horaire 1 7 à 24 h.

tél. 038/24 37 48 (dès 9 h.)
257458-76

• Patricia Stolz •
• est de retour de Paris ! •
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CE SOIR
dès 21 heures, dans

la halle des restaurants

LES GALÉRIENS
(5 musiciens) 253057 .76

Action foie de

sjjjj Sm Boucheries

2H594 76 + principaux magasins

Aujourd'hui,
Aula du Collège de la Promenade,
début du

TROC AMICAL
Se référer aux circulaires
distribuées dans les écoles.

260274-76
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| conditions intéressantes m

Mercredi 30 octobre 1985.
303me jour de l'année.

Fête à souhaiter: Bienvenue.
Anniversaires historiques:
1984 - Le corps du prêtre polonais

Jerzy Popieluszko est retrouvé dans
une citerne 11 jours après son enlève-
ment par trois agents de la police secrè-
te.

1983 - Premières élections en Ar-
gentine depuis dix ans.

1982 - Des incidents provoqués par
une secte musulmane dissidente dans
le nord-est du Nigeria font 350 morts
dont 100 policiers.

1981 - Mort de Georges Brassens.
1980 - Rencontre entre dirigeants

polonais et hauts responsables soviéti-
ques au Kremlin pour des entretiens qui
soulignent la préoccupation de Moscou
face à l'agitation sociale en Pologne.

1978 - Chute importante du dollar
sur les marchés des changes étrangers.
L'or fait un bond de 11 dollars l'once.

1974 - Fusiliers marins et policiers
hollandais donnent l'assaut à la chapel-
le d'une prison près de La Haye et libè-
rent 15 otages qui étaient aux mains de
détenus depuis quatre jours.

1963 - L'Algérie et le Maroc signent
un accord qui règle leur différend fron-
talier.

1956 - La France et la Grande-Bre-
tagne soumettent un ultimatum à Israël
et à l'Egypte pour un cessez-le-feu.

1955 - Abdication du sultan du Ma-
roc.

1914 - Début de la bataille d'Ypres.
1817 - Simon Bolivar met sur pied

un gouvernement indépendant au Ve-
nezuela.

II est né un 30 octobre: l'écrivain
russe Fédor Dostoïevski (1821-1881).
(AP)

C'est arrivé demain

Autorité parentale : la leçon du psychiatre
Parents de gymnasiens en assemblée

Jeudi soir , l'assemblée générale de
l'Association des parents d'élèves du
gymnase cantonal de Neuchâtel
(APEGN) se déroulait dans l'aula du
nouveau bâtiment. A l'ordre du jour , une
séance administrative suivie d'une confé-
rence sur le thème de «L'autorité paren-
tale dans les familles avec adolescents».
Conférence présentée par le Dr Marco
Vannotti de l'office médico-pédagogique
de Neuchâtel, qui s'est conclue par un
débat.

Le psychiatre précise d'emblée qu'il
n'existe aucune recette miracle, chaque
expérience reste individuelle.

Le Dr M. Vannotti constate que les
parents ont toujours plus de mal à exer-
cer de l'autorité sur leur progéniture. Le
phénomène s'amplifie depuis les années
1960. Cependant, le conférencier souli-
gne la nécessité d'occuper une position
hiérarchique supérieure à l'enfant , en
prenant le soin d'adapter ses exigences à
l'âge de ce dernier. Une bonne éducation

résultera donc d' une judicieuse combi-
naison de disci pline et d'affection. Re-
marque pertinente d'un père:

- C'est souvent après coup que l'on
constate avoir été trop ou trop peu sévè-
re.

Si la tutelle parentale est rejetée, l'af-
fection doit toujours être témoignée. Le
Dr Vannotti insiste sur le fait qu'il faut
reconnaître le mérite d'un enfant lorsque
celui-ci rend un service. L'éducation est
un exercice difficile pour parents et en-
fants, mais tous en bénéficieront. Même
si les parents se culpabilisent presque
toujours. La solution existe... paroles de
«psy» qui n'ont peut-être pas apporté
d'éléments nouveaux aux membres de
l'APEGN, mais qui ont le mérite d'être
rassurantes. Car , au fond, nous ne som-
mes pas seuls...

LISTE A DISPOSITION

Lors de la partie administrative, le pré-
sident de l'APEGN, M. F. L'Eplattenier , a
pris la parole pour présenter M. J.-J.

Thorens , son successeur. D' autres nomi-
nations ont eu lieu.

Le comité a évoqué la question du
changement d'horaire pour les élèves
domiciliés à l'extérieur de la ville. Cepen-
dant , aucun accord n'a été trouvé sur ce
point, les avis restant très partagés. En
revanche, l'association a accepté , à l'u-
nanimité, de soutenir une manifestation
culturelle avec un subside de 2500 fr.,
comme par le passé. Les séjours linguis-
tiques à l'étranger ont été encouragés. A
cet effet , une liste des meilleures organi-
sations a été élaborée et se trouve à la
disposition des élèves.

Dans la hall, une verrée a invité les
participants à échanger leurs points de
vue et leur a offert la possibilité d'affron-
ter le psychiatre en privé. Auparavant , les
membres de l'APEGN s'étaient donné
rendez-vous pour rencontrer M.
J. Guinand, recteur de l'université , et le
professeur d'une branche à option.

B.G.

Chaudes, chaudes,
les châtaignes

PESEUX

(c) Avec l'automne, les châtaignes ar-
rivent à maturité. C'est le moment, no-
tamment pour les Tessinois, d'organiser
des rencontres dédiées à ce fruit merveil-
leux : la célèbre « Castagnata ». Celle de la
Pro Ticino de Neuchâtel s'est déroulée
samedi à Peseux.

Beaucoup de monde pour cette mani-
festation typique empreinte de bonne
humeur et de retrouvailles joyeuses.

L'occasion d'un rappel nostalgique du
pays en chansons et histoires en patois.
Le prétexte aussi de déguster un bon
verre de merlot, ingrédient indispensable
pour ces châtaignes dont 80 kg ont été
préparés selon la plus pure tradition tes-
sinoise.

(c) Selon la tradition, le premier same-
di de novembre est réservé à Peseux à la
vente de la paroisse réformée.'

Ainsi samedi prochain, à la salle des
spectacles , ce sera l'occasion de visiter le
marché aux puces et les divers comp-
toirs.

A l'heure de l'apéritif , la fanfare l'Echo
du Vignoble prêtera son concours tandis
que durant l'après-midi ce sont les ac-
cordéonistes de la Côte qui se produi-
ront.

Après le repas du soir, place au spec -
tacle, au cours duquel les acteurs du
Groupe théâtral de Peseux interpréteront
un divertissement de Mme Monique
Jeannin: puis ce sera au tour du quatuor
neuchâtelois des Gais Lutrins de remettre
à l'honneur les mélodies de la Belle Epo-
que.

Un beau programme en perspective
pour cette journée de rencontre parois-
siale subiéreuse.

Vente paroissiale

COLOMBIER

(c) Les Eglises d'outre-mer . aux pri-
ses avec des difficultés que nous avons
de la peine à concevoir , comptent sur la
solidarité des Eglises bien nanties. C'est
pourquoi la paroisse de Colombier s'est
engagée moralement à collecter
18.000 fr. cette année. A fin septembre,
les dons recueillis se montaient à
6876 francs.

Par ailleurs, les catéchumènes ae Co-
lombier se présenteront à la paroisse di-
manche 17 novembre. Cette même date ,
ainsi que le 1 5 décembre , a été retenue
pour les baptêmes. Les groupes d'étude
biblique ont repris leurs activités; quant
au chœur mixte, il se produira à Lausan-
ne, Genève et Fribourg.

Paroisse cherche
11.000 francs

Au mois de mai , alors que les pluies tombaient en abondante, l'Areuse était
en crue. Les flots en furie avaient tout emporté et de nombreux arbres étaient
restés bloqués à certains passages délicats. Depuis le début de l'été , il n'a pas
plus et les cours d'eau sont presque à sec. A Boudry, derrière l'ancien collège,
la chute présente un spectacle désolant. Toutes les pierres sont à nu et seul un
mince filet d'eau rappelle qu'une rivière passe par là. Des dizaines de troncs
enchevêtrés donnent une image peu reluisante à l'endroit.

Durant cette longue période de sécheresse, l'accès était particulièrment aisé
et on peut s'étonner que rien n'ait été entrepris pour les dégager. On attend
peut-être une nouvelle montée des eaux? Mais le risque est grand de voir ces
arbres se décrocher d'un seul bloc. Ils pourraient alors provoquer des dégâts
importants en aval. Les regrets seront alors trop tardifs ! (H. V.)

(Avipress - Treuthardt)

Derrière l'ancien collège à Boudry
Troncs en pagaille sur l'Areuse

L'Antarctique à la voile
Connaissance du monde à Neuchâtel

L'équipage du « Kim» a réalisé ce qui,
pour beaucoup, est resté et restera à l'é-
tat de rêve: à moins de 30 ans pour trois
d'entre eux, ces quatre Français ont
construit avec l'aide d'amis, un ketch en
acier de 12 m et ont mis les voiles pour
un tour du monde de cinq ans. Dans le
cadre de Connaissance du monde, l'un
d'eux, Michel Chopard, est venu au théâ- '
tre de Neuchâtel, raconter la- partie an-
tarctique de ce voyage.

Même si les hommes y ont aujourd'hui
installé des bases scientifiques ravitail-
lées par brise-glace et avion, toute expé-
dition dans le continent du pôle Sud
représente une aventure d'exception. Par
exemple, l'équipage de «Kim» a été le
premier à faire hiverner un si petit voilier
sous ces latitudes.

Michel Chopard le dit, mais ne semble
guère s'en émouvoir. II propose même
un commentaire - qui est surtout une
narration - remarquablement dépourvu
d'emphase, d'effeîs dramatiques ou de
parfum d'épopée. Comme si, une fois
vécue, l'aventure s'était banalisée. Le
montage confirme cette impression. Evi-
demment, résumer près d'une année en
une heure et demie écrase le temps. Mais
on a le sentiment qu'il l'a parfois été plus
que nécessaire, notamment dans la sé-
quence consacrée au raid de 45 jours à
ski et traîneau.

En revanche, l'équipage du «Kim» et
singulièrement le caméraman Bruno Ma-

roux se sont montrés plus heureux dans
les prises de vue elles-mêmes.

«MISE EN SCÈNE»
DOCUMENTAIRE

En mer tout d'abord, dont ils ont réussi
à ne pas trop écraser la hauteur des va-
gues, impressionnantes sous ces latitu-
des. Dès les abords de l'île Pétermann -
lieu de leur hivernage - ensuite, où ils
ont filmé avec un égal bonheur les hom-
mes, les animaux et cet environnement
prodigieux, qui associe les plus beaux
paysages aux plus grands périls.

Quelques coups de chance - mais il
faut savoir les saisir - leur ont ainsi offert
quelques plans peu communs, comme
deux baleines en train de sauter hors de
l'eau ou les premiers instants d'un bébé-
phoque de Wedell.

Mais les difficultés, comme le passage
en force d'un barrage de glace, n'ont pas
condamné la caméra à l'inaction. De ma-
nière générale, d'ailleurs , Bruno Maroux
ne s'est pas contenté de mettre sur pelli-
cule ce que voyaient les occupants du
«Kim», mais ces occupants eux-mêmes ,
ainsi que leur bateau, dans des condi-
tions qui exigeaient à la fois courage,
savoir-faire et sens certain de la «mise en
scène» documentaire. Pour ne pas ou-
blier que découvrir Tailleurs est aussi une
tranche de vie. J.-M. P.



Pour les gosses, tout à deux sous
Bourse aux timbres toutes dents dehors

Paisible dimanche a la loupe pour les
collectionneurs de timbres: la Société
philatélique de Neuchâtel tenait à la Ro-
tonde sa première bourse aux timbres de
la saison, qui sera suivie de deux autres ,
en janvier et en avril. Ces bourses aux
timbres , la Société ne les compte plus:
elle fêtera en 1986 son 80me anniversai-
re, et à raison de trois par année, avec
quel ques exceptions et ruptures de ca-
dences , elle ne prend plus la peine de les

numéroter. La Société compte actuelle-
ment quelques 600 membres, dont envi-
ron 400 sont Neuchâtelois , et les autres
Confédérés. D'autres sociétés neuchate-
loises ont leur siège à Saint-Biaise , La
Chaux-de-Fonds , Le Locle, et au Val-
de-Travers. Réunions, conférences ,
bourses internes , ventes aux enchères ,
cours, constituent l'essentiel des activi-
tés. Les membres du comité consentent
un effort particulier à l'égard de la jeu-

nesse : des cours d'apprentissage de base
ont lieu tous les quinze jours au collège
de la Promenade. Pour cette année , la
volée est complète, mais il y aura de la
plac en 1986-1987.

L'AVIATION PAR LE TIMBRE

Pour les jeunes aussi, une table parti-
culière à la bourse , alimentée de doubles
et de dons: des centaines de timbres .

DANS LA COLLECTION DE CARTES POSTALES. - C'était à Neuchâtel, Fête fédérale de chant, 1912. Le propriétaire du
document aimerait bien retrouver les noms de ces joyeux melons à moustaches. Quelqu'un les a-t-il connus?

tous au prix de 2 cts. De quoi se faire une
idée, se lancer , pouiller . trier , découvrir
peu à peu ses centres d'intérêt et ce qui
fait la valeur d'un beau timbre. En avril
1986, la société organisera une manifes-
tation d'importance nationale: les jour-
nées suisses d'aérophilatélie. L'amateur
pourra trouver à la Rotonde tous les do-
cuments et timbres , estampilles et ca-
chets relatifs aux vols postaux , où aux
séries commémoratives retraçant l'histoi-
re de l'aviation.

C'est une des caractéristiques de l'ac-
tuelle philatélie que cette spécialisation
par thème : dans la pléthore d'émissions
et d'éditions, avec aussi , il faut le dire , le
coût pharamineux atteint par le timbre
ancien, le nouveau philatéliste restreint
sa passion à une période ou à un thème,
parfois les deux ensemble. Un nouveau
genre de collectionneur aussi se fait jour:
celui qui s'intéresse à la carte postale ,
timbrée ou nom, et celui qui recherche
les estampilles ou témoignages de la pé-
riode préphilatéli que.

VOUS VOULEZ VOIR
MES CARTES POSTALES ?

A la bourse aux timbres , tout le monde
est admis , même le simple spectateur.
Les marchands viennent de toute la
Suisse, les collectionneurs vendeurs ou
amateurs, souvent les deux ensemble ,
aussi. Les organisateurs n'ont pas d'idée
précise sur les sommes en jeu dans l'en-
ceinte de la bourse: le timbre fait l'objet
d'un marché très discret à partir d'un
certain niveau de rareté , et il n'est pas de
mise pour les vendeurs ou acquéreurs de
se vanter de leurs bonnes affaires. Côté
curiosité en tout cas , il y a pleinement de
quoi se satisfaire , ne serait-ce que par les
cartes postales amusantes , plus accessi-
bles dans leur bonne humeur et leur nos-
talgie que les subtilités des vignettes
postales. Prochaine bourse : fin janvier.

Ch. G.

Lu Sicile entre Carîhcsge et Rome
Archéologie classique et histoire ancienne

Entella , petite cite de Sicile occiden-
tale: personne ne sait exactement où
elle s 'étendait, vers le IVe S. av. J.-C,
mais on a depuis quelques années deux
ou trois idées sur le comment elle vivait.
Sept tablettes de bronze, retrouvées on
ne sait par qui, ni où ni comment, ac-
quises probablement par un mystérieux
collectionneur anglais inconnu mais qui
pourrait avoir ses entrées au British
Muséum, racontent tes péripéties de ses
démêlés successifs avec ses voisins,
avec les Campaniens, les Romains, les
Carthaginois et même les Grecs. Ces
sept tablettes et ce qu'on en peut pen-
ser étaient au centre de la leçon inaugu-
rale prononcée vendredi en fin de jour-
née par M. Denis Knoepfler , nouveau
professeur d'archéologie classique- et
d'histoire ancienne de l'Université de
Neuchâtel.

M. Jean Guinand, recteur , a présenté
le nouveau professeur de la Faculté des
lettres. Enfant de Neuchâtel, celui-ci a
développé son sujet avec un constant
souci de rigueur scientifique, plus en-
clin à douter de tout ce qui ne peut se
prouver que de construire de beaux dé-
veloppements satisfaisants pour l'ima-
gination sur des hypothèses fragiles.

MÉCHANTS TOMBAROLI

La Sicile occidentale: une terre ba-
layée de conquêtes et de reconquêtes ,
enjeu de gigantesques courants de civi-
lisation et d'affrontements guerriers.
Une mine d'énigmes balisée d'indices
contradictoires : c 'est le pays du mer-
veilleux temple de Segeste, dont la si-
gnification fait encore aujourd'hui l'ob-
jet d'interprétations paradoxales. C'est
la terre bénie des fouilles fécondes , des
monnaies, des temples, des statues.

DÉTECTIVE DES ORIGINES.- M. Denis Knoepfler aux prises avec les lacunes
irritantes du passé. (Avipress-P. Treuthardt)

Mais c'est aussi le terrain de chasse des
«tombaroli» , ces pilleurs de sépultures
qui marchandent leurs trouvailles sans
se soucier de noter le jour et l'heure, le
lieu et la profondeur, créant ainsi des
lacunes irritantes dans le tissu qu'arché-
logues et historiens s'efforcent de re-
constituer.

UN ENTHOUSIASME SINCÈRE

M. Knoepfler n'a pas résolu l'énigme
des tablettes d'Entella. Mais il a minu-
tieusement examiné tout ce qu'elles
pouvaient amener de certitudes et d'in-
certitudes. De cet inventaire, il tire des
arguments desservant telle ou telle
théorie élaborée par d'autres cher-
cheurs , appuyant tel ou tel espoir de

découvrir certains nouveaux éléments
amenant d'autres perspectives de re-
coupements qui conduiraient à l'éta-
blissement de faits indéniables. Le nou-
veau professeur se présente à travers
cet exposé comme un esprit analytique
exigeant , peu enclin à s'en laisser con-
ter par la première construction sédui-
sante , et cependant capable d'enthou-
siasme: son préambule, dans lequel il a
rompu une lance en faveur d'une atten-
tion plus soutenue pour les écrits an-
ciens de la part d' une presse plus géné-
ralement captivée par les statues et les
monuments, prouve une passion sincè-
re pour l'objet de ses recherches.

Ch. G.Requiem
de Mozart

au Landeron
En juillet 1791, à la demande d'un

personnage inconnu, Mozart accepte
d'écrire une messe des morts. Le film
«Amadeus» a retracé , avec beaucoup
d'intensité, la composition de cet admi-
rable «Requiem » par le maître , dont la
fin était proche. Mais la conception de
l'œuvre ne témoi gne d'aucune faibles-
se; le mal qui ronge Mozart n'altère pas
les caractères de son écriture. Après
l'Introït et le Kyrie, d'une remarquable
dignité, le drame du Dies irae du Bene-
dictus et de l'Agnus Dei.

Sous la direction du Bâlois John
Mortimer , ce chef-d' œuvre de l'art sacré
sera interprété par Wally Staempfli , de
Bâle, soprano, Graziella Vaolixs, de La
Chaux-de-Fonds, alto, Werner Goos ,
de Winterthour , ténor et Michael Pavlu,
de Bienne, basse. Ils seront accompa-
gnés par le Chœur Vivaldi et l'Orchestre
de chambre jurassien. A propos du
Chœur Vivaldi, on rappellera qu'il a été
créé au printemps 1983 par John Mor-
timer , le chef titulaire de l'Orchestre de
chambre jurassien. Succédant au
Chœur des Jeunes du Jura, cet ensem-
ble a déjà obtenu de grands succès en
interprétant le «Gloria» de Vivaldi et ,
l'année passée , la magnifique «Missa di
Gloria» de Puccini. II faut espérer que la
qualité des interprètes et la majesté de
l'œuvre rencontrent l'audience d'un très
large public. Ce concert , organisé par le
Centre d'animation de La Neuveville et
la Société de développement du Lande-
ron , aura lieu dimanche en fin d'après-
midi à l'église catholique du Landeron.

La Bible d'Olivétan
Sortie de presse il y  a 450 ans

De nombreuses manifestations
marquent cette année, en Suisse
comme en France, le 450me anni-
versaire de la publication de la Bible
d'Olivétan, première Bible traduite
en français. C'est ainsi qu'une expo-
sition a été ouverte, hier, à l'Univer-
sité de Lausanne-Dorigny, sous les
auspices de sa faculté de théologie
protestante et de la Société biblique
suisse; elle durera jusqu 'au 8 no-
vembre.

C'est le 4 juin 1535 qu'a paru, sur
les presses de Pierre de Vingle, à
Neuchâtel, la traduction de la Bible
en français due au huguenot picard
Pierre-Robert Olivétan, cousin de
Calvin. Traduction faite à la deman-
de du réformateur Farel et soutenue
financièrement par l'Eglise des Vau-
dois du Piémont. Ce chef-d'œuvre
de traduction, d'érudition et d'im-
pression fut tiré à un millier d'exem-
plaires (édition originale), dont une
centaine subsistent aujourd'hui.
(ATS) BIBLE D'OLIVÉTAN.- Imprimée à Neuchâtel : la première traduction française

de la Bible. (Avipress - P. Treuthardt)

Concerts à Neuchâtel
« Ad Musicam » au Musée des beaux-arts

Une création de Paul Mathey
Beaucoup de monde pour le con-

cert que donnait «Ad Musicam» au
Musée des beaux-arts, sans doute la
réputation de l 'ensemble attire-t-elle
un large public, ce qui permet aux
jeunes musiciens d 'inscrire au pro -
gramme des ouvrages contemporains
et des pages peu connues.

Ce fut le cas samedi avec une créa-
tion de Paul Mathey (commandée
par la Fondation culturelle de la BCN
à l 'occasion du 75me anniversaire du
compositeur) et le Quatuor avec pia-
no de Richard Strauss. Le tout était
précédé d'une page de Giordani: le
Quatuor avec flûte op. 2 No 5, page
enjouée et vive qui permit aux musi-
ciens comme au public de s 'ouvrir
l'appétit.

La musique de Paul Mathey est à
l'image de l 'homme. Rugueuse et
même noueuse, construite cepen-
dant avec intelligence et habileté, elle
use d'un langage «paratonal» où un
contrepoint sévère entrelace les voix
qui ne rechignent pas devant des dis-
sonances peu amènes. La leçon d'un
Darius Milhaud ou même d'un Rous-
sel n 'est pas loin. Trop souvent l 'au-
teur accorde la primauté à l 'exercice
de contrepoin t, ce qui l 'engage à re-
noncer comme par jeu à l 'expressivité
et à la chaleur. II résulte de l 'audition
de ce Quintette «des Crêtets » l'image

d'une pointe sèche qui se refuse à
toute concession dans le domaine de
l'émotion. Seules les s tructures sem-
blent intéresser le compositeur, d'où
une certaine uniformité du caractère
de l'œuvre.

Ce qui manque à Paul Mathey se
trovue par contre en abondance dans
le Quatuor de Richard Strauss, page
d'une rare densité expressive aux re-
bondissements inattendus, d'un ro-
mantisme parfois rêveur, parfois em-
porté, mais soutenu de bout en bout
par une pensée musicale profonde et
par un métier souverain. Des mo-
ments comme le Scherzo ou l'Andan-
te mériteraient à eux seuls le tire de
chefs-d 'œuvre par la manière dont ils
sont conduits et... orchestrés.

Seul le final un peu longuet n 'est
pas à la même hauteur que le reste de
cette partition enchanteresse.

Pour terminer, citons au tableau
d'honneur les membres d'«Ad musi-
cam» qui laissèrent le public conquis
et enthousiaste : Elisabeth Grimm,
violoniste à la maîtrise parfaite,
Christine Sorensen, altiste au son
chaleureux, François Hotz, violoncel-
liste au métier achevé, Charles Aes -
chlimann, flûtiste sensible, et Olivier
Sorensen, pianiste. Doit-on encore
présenter ce dernier? J.-Ph. B.

Le train
à meilleur
compte ?

Le train pourrait devenir meilleur
marché avec par exemple un abon-
nement annuel demi-tarif à 125 ou
100 francs , a indiqué lundi soir le
Téléjournal. Pour lutter contre la pol-
lution . atmosphérique et inciter les
gens à utiliser davantage le train au
lieu de leur voiture, le département
fédéral des transports , des communi-
cations et de l'énergie (DFTCE) étu-
die en effet, dans un projet .confident '
tiel , des mesures de réductions tari-
faires. Le Parlement pourrait s 'occu-
per de ce dossier au début de l'année
prochaine.

L'abonnement demi-tarif coûte ac-
tuellement 360 fr. et permet de retirer
des billets à. demi-prix pour toutes les
destinations en Suisse. Si ces propo-
sitions passent la rampe, il sera pos-
sible de voyager pour 1 00 fr. à demi-
tarif pendant une année. Selon le Té-
léjournal , le prix de l'abonnement gé-
néral serait aussi réduit passant de
2050 fr. à 1700 fr. pour un abonne-
ment en deuxième classe. La réduc-
tion, pour un abonnement général de
1 re classe coûtant 3050 francs , serait
de 500 francs.

La validité de ces deux abonne-
ments (demi-tarif et général) pourrait
être étendue à toutes les entreprises
de transports concessionnaires ainsi
qu'à tous les services de transports
urbains: trams et bus. Le prix de l'a-
bonnement à l'année pour les voya-
geurs qui effectuent des navettes se-
rait aussi réduit de près de moitié. Les
abonnements pour courtes distances
- moins de 20 kilomètres - pour-
raient coûter jusqu 'à 12 fr. de moins
par mois, annonce le Téléjournal.

Avec ces réductions de tarif , les
CFF espèrent augmenter le nombre
de passagers en favorisant un trans-
fert du trafic de la route au rail. Ces
mesures devraient coûter environ
120 millions mais ces pertes pour-
raient être compensées par l'augmen-
tation du trafic. (ATS)

Le timbre d or d A an Evans
Le public était accouru nombreux

à la Collégiale vendredi soir pour le
concert que donnait la Chanson de
Fribourg sous les auspices de Musi-
que-Espérance avec la collaboration
de la section neuchâteloise de la Li-
gue suisse des droits de l'homme.

Et il faut dire qu'il ne fut pas déçu,
tout au contraire, par cette heure et
demie passée avec une des voix les
plus captivantes: le baryton Allan
Evans qui interprétait toute une série
de «Negro Spirituals». Ce Noir pos-
sède un timbre d'or et( une souplesse
de nuances qui ont contribué à lui
faire une réputation enviable. Mais,
en plus, il a le style des « Negro Spiri-
tuals», ce qui fait de lui un artiste
complet , capable de se distinguer
aussi bien dans Weber , Verdi que
dans le répertoire des «Gospels».

Ce fut plus particulièrement le cas
lorsque le soliste chantait «a capella »
ou avec un simple accompagnement
de piano. On retrouvait alors toute
cette poésie faite de désespoir et d'a-
mour, de tendresse et de foi. Dirigée
de main de maître par Pierre Kaelin
(qu'on ne présente plus au public
tant celui-ci a pu apprécier les multi-
ples talents de ce compositeur, chef
d'orchestre, arrangeur , et surtout mu-
sicien), la Chanson de Fribourg fut

un partenaire élégant et fidèle d'Allan
Evans durant toute cette manifesta-
tion. Des arrangements très intelli-
gents (dus à la plume de Pierre Kae-
lin, évidemment), une disposition re-
marquable des partitions, divisées
entre le soliste, le chœur et un en-
semble de jazz, des voix admirable-
ment placées, un rythme inaltérable,
bref tous les atouts étaient réunis
pour faire de ce concert une mémo-
rable réussite.

D'où vient alors ce petit rien qui
nous laisse sur notre faim? Sans dou-
te parce que c'était parfait, trop par-
fait même et qu'il y manquait cette
déchirure de l'expression, cette spon-
tanéité de la courbe musicale si typi-
que au peuple noir, ce balancement
du corps et de la voix qui nous em-
porte.

Musique blanche, musique noire, il
y aura toujours cette nuance qui fait
que les «Negroes», les «Gospels» et
le jazz sont avant tout et fondamenta-
lement caractéristique d'un peuple.
Et à ce propos, la différence était
sensible entre la manière d'Allan
Evans et celle du chœur.

Mais tout le monde ne s'appelle
pas Allan Evans...

J.-Ph. B.

Bons baisers de Russie
Premier concert d abonnement

En inscrivant au programme de son
premier concert de la saison le «Bai-
ser de la fée» d'Igor Stravinsky la
Société de musique a offert aux Neu-
châtelois une première inattendue.
On disait souvent que cette partition
du musicien russe était une des rares
«loupées » dans sa production. II faut
réviser complètement ce jugement.
En effet , on a entendu là une musi-
que subtile, poétique, pleine d'effets
surprenants, orchestrée avec une ha-
bileté fabuleuse. Certes, c'est du
Tchaïkowsky plus que du Stravinsky,
mais comme c'est aussi un exercice
de style de la part de ce caméléon
musical qu'est Stravinsky on prend
un plaisir sans mélange à l'audition
de cette suite.

D'autant plus qu'elle nous fut resti-
tuée mardi soir par un Orchestre de
Radio-Luxembourg en pleine pos-
session de ses moyens et qui sonnait
magnifiquement sous la baguette
précise de Léopold Hager. Quant au
deuxième Concerto pour piano de
Saint-Saëns, ce fut l'occasion pour
Gadriel Tacchino de faire étalage de
sa virtuosité éblouissante et de sa
finesse de toucher saisissante. Heu-

reusement d'ailleurs car , à l'exception
du scherzo central , cette partition est
un des plus beaux navets qui se puis-
sent entendre. On y retrouve, à l'ima-
ge des auberges espagnoles un peu
de tout et de toutes provenances. Ici,
c'est Bach qu'on salue, là Liszt, ail-
leurs Chopin, bref, on rencontre
beaucoup de monde, mais jamais
Saint-Saëns.

Restait enfin la Quatrième sym-
phonie de Schumann, partition fié-
vreuse, emportée et proche parfois
du délire. II y souffle un vent de folie
qui couvre par place le chant du dé-
sespoir. Mais aussi cette frénésie qui
sourd à chaque phrase emporte l'a-
dhésion de l'auditeur, malgré une or-
chestration grise.

La prestation de l'Orchestre de Ra-
dio-Luxembourg et de son chef Léo-
pold Hager fut supérieure en tous
points et le nombreux public du
Temple du bas manifesta son en-
thousiasme avec une telle ardeur que
les musiciens durent bisser avec une
Danse hongroise de Brahms.

J.-Ph. B.

Hommage à Bach de l'OCN
Encore un hommage à Bach, par

l 'Orchestre de chambre de Neuchâtel
cette fois. Mais quel hommage, le
Temple du bas en vibrait d'enthou-
siasme dimanche après-midi après
que quatre solistes neuchâtelois se
furent distingués dans des pages
d'une très haute tenue. Qui plus est,
et cela mérite d'être souligné, le pu-
blic était venu nombreux, chose rare
pour les concerts de musique de
chambre.

Tout d'abord, on a pu savourer le
célèbre Concerto pour deux violons
du Cantor, dont on a dit et redit la
beauté, dans l 'interprétation magis-
trale, fine et musicienne de Jean Ja-
querod et Elisabeth Grimm. Relevons
surtout le mouvement lent qui fut
l'occasion pour ces deux musiciens
de faire valoir leur sonorité moelleuse
et leur phrasé séduisant.

Puis ce fut le tour de Marc Pantil-
lon, pianiste, de présenter le sublime
Concerto en fa mineur. Doué d'une
technique solide et d'un sens aigu de
la construction, ce musicien surprit
l'auditoire par son jeu délicat, raffiné
et subtil qui recourt à la persuasion
par les nuances bien plus que par les
effets. On regrettera seulement que le

piano soit à moitié ouvert, pri vant
ainsi le public de la présence sonore
de certaines phrases.

Après la pause, on retrouvait Marc
Borel, flûtiste, dans la splendide
deuxième suite, une des partitions les
plus séduisantes de J.-S. Bach. Le
jeu de ce soliste (qui nous avait déjà
convaincu à plusieurs reprises) s 'est
encore affiné, sa palette de nuances,
déjà bien fourn ie, s 'est encore enri-
chie, sa musicalité et sa sensibilité
encore approfondis. Bref, Marc Borel
est un authentique artiste qui marque
de sa personnalité la musique qu 'il
interprè te.

. On se rappellera longtemps la ma-
nière aérienne et souple avec laquelle
il restituait cette suite qui fait appel à
tous les registres d'expression de
l 'instrument et qui se termine avec la
célèbre «Badinerie» qu 'il fallut bisser
tant le public manifestait bruyam -
ment sa joie.

Enfin, un coup de chapeau ira à
Jan Dobrzelewski et l 'OCN, partenai-
res dont on dira qu 'ils furent comme
d'habitude, c 'est-à-dire parfait, tout
simplement. J.-Ph. B.



Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00Au chevet des charges hospitalières
Séance du Conseil gênerai de Colombier

(c)  Le Conseil gênerai de Colom-
bier , dans sa séance du 31 octobre ,
sera appelé à se prononcer sur une
convention entre la ville de Neuchâtel
et les communes du Littoral réglant la
répartition des charges hospitalières et
une convention concernant la procé-
dure de désignation des délégués au
comité de gestion . La question de la

répartit ion de ces charges fait , depuis
plusieurs années , l' objet de diverses
démarches. Cette répartition des défi-
cits est loin d'être à l' image de la réali-
té , et l' existence d'un déséquilibre
n'est pas contestée.

POUR LA PARTICIPATION

Le problème a été abordé sur le plan
régional. Un élément nouveau et es-
sentiel a été l'acceptation par la ville
de Neuchâtel du principe d'une parti-
cipation directe et active des commu-
nes à la gestion des hôpitaux. On pré-
voit donc un comité de gestion et les
communes signataires de la conven-
tion auront un droit de regard direct
dans celle-ci. Nous n'entrerons pas
dans les détails. Signalons toutefois
que la clé de répartition est fondée
principalement sur le nombre des jour-
nées d'hospitalisation et le domicile
des patients et . secondairement, sur le
nombre d'habitants des communes. La
convention proposée aboutira , pour la
plupart des communes du Littoral , à
des charges moindres que celles qui
leur incomberaient en cas d'adoption
des propositions de l'Etat. Une solu-
tion rég ionale, dans un domaine aussi
important , serait la preuve de la vitalité
des institutions locales et de leur effi-
cacité.

Les mosaïques de Ravenne
Ville légendaire, qui fut capitale impériale

vers la fin de l'ère romaine, puis sous l'Os-
trogoth Théodoric le Grand (Ve siècle), et
brillant satellite de Constantinople au Vie
siècle , Ravenne s'enorgueillit des plus bel-
les mosaïques byzantines qui soient parve-
nues jusqu 'à nous. C' est leur histoire et leur
splendeur qu'évoquera par la parole et par
l' image le professeur Auguste Traversa , in-
vité par la société Dante Alighieri , jeudi soir
31 octobre à l'Université. L'orateur , ex-di-
recteur de l'Institut de culture italienne de
Zurich , est un éminent connaisseur de la
civilisation du haut Moyen âge et passé
maître dans l'art de captiver son auditoire.

NEUCHÂTEL

A près les Perses , Alexandre le
Grand et Napoléon , les membres de
«La joie du lundi» ont pu découvrir
l'Egypte. Le Nil, le désert , le barrage
d'Assouan et de nombreux autres
centres d' intérêt défilaient dans le
film tourné et présenté par M. Marcel
Tripet , de Couvet. Les spectateurs
ont contemplé des bas-reliefs gravés
et sculptés dans la pierre voici des
millénaires. Puis la caméra s'est attar-
dée sur des felouques aux voiles
étranges.

Images multicolores imprégnées
des reflets bleutés du Nil, de tons
ocres et jaunes du désert, de la ver-
dure des palmiers. Images qui ont
certainement fait la joie des partici-
pants.

«La joie du lundi»
en Egypte

Le travail l'ut  t;i vie.

M a d a m e W i l h e l m  R i e d e r -
Leuenberger . à Mann :

M o n s i e u r  E r w i h  R i e d e r  et
Monique , ses enfants  Daniel le  et
Sandra , à Marin :

Madame Sonya Bûcher et sa fille
Simone, à Lucerne :

Madame Jeanne Homberger , à
Marin:

Madame Paulina Leuenberger, à
Moutier:

M o n s i e u r  E r n e s t  R i e d e r . à
Crémines :

M o n s i e u r  W e r n e r  R i e d e r  et
famille, à Moutier .

ainsi  que les familles parentes,
alliées et amies.

ont le chagrin de faire part du
décès "de

Monsieur

Wilhelm RIEDER
leur cher époux , papa , grand-papa,
frère , beau-frère , oncle , cous in,
parrain , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 70me année.

2074 Marin , le 28 octobre 1985.
(La Prairie 4.)

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

Le culte sera célébré au temple de
Saint-Biaise, mercredi 30 octobre , à
14 heures , s u i v i  de l' enseve-
lissement.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

20030-1 ?8

C' est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe 30: IS

Madame Georges Matthey, ses
enfants et petits-enfants :

Mademoiselle Sylviane Matthey.
à Savagnier. f

Madame et Monsieur  Claude
Vuilliomenet-Matthey et leurs fils ,
Laurent et Christophe, à Neuchâtel ,

Madame Rose-Marie Giauque-
Matthey, à La Chaux-de-Fonds et
ses enfants :

Pascal et Ariane, à Savagnier,
Mary-Jane, à La Chaux-de-

Fonds:
Monsieur et Madame Miche l

Matthey, à Savagnier ;
Les enfants et petit-fils de feu

Aimé Matthey;
Madame Lydie  M a t t h e y .  ses

enfants et petis-enfants, à Renens,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire

part du décès de

Monsieur

Georges MATTHEY
leur cher époux , papa , grand-papa,
beau-frère , oncle, cousin , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui
paisiblement, dans sa 72me année.

2065 Savagnier . le 28 octobre 1985.

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

Jean 13. 34

L' e n s e v e l i s s e m e n t  a u r a  l ieu
mercredi 30 octobre.

Culte au temple, à 13 heures 30.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.

Veuillez penser à
l'hôpital de Landeyeux

(CCP 20-334-0)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

260306 78

Les ouvriers et employés de la
menuiserie LIENHER SA ont le
profond regret de faire part du décès
de leur cher collègue et ami

Monsieur

Georges MATTHEY
qui a œuvré pendant cinquante ans
d a n s  n o t r e  e n t r e p r i s e .  N o u s
garderons le meilleur souvenir.

Savagnier, le 28 octobre 1985.
260286 78

Dernier délai
pour la réception

des avis mortuaires :
22 heures
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Monsieur et Madame Jean-René et Margot Moor-Bertschi et leurs fils
Olivier et Thierry ;

Monsieur et Madame Robert Moor et leurs filles, à Genève et Berne ;
Madame Lily Krebs-Moor, à Neuchâtel;
Madame Rosine Guscioni-Moor, à Bôle , ses enfants et petits-enfants:
Monsieur Francis Jolybournot, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ernest Girardier-Mentha, à Cortaillod , leurs

enfants et petits-enfants:
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean MOOR
leur très cher père , beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle, parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 79me année, après une courte
maladie.

2016 Cortaillod . le 28 octobre 1985.

Le culte sera célébré au temple de Cortaillod, jeudi 31 octobre ,
à 14 heures, suivi de l' ensevelissement.

Domicile mortuaire: hôpital de la Providence, Neuchâtel.

Adresse de la famille : Manège de Colombier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
257456 78

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

2 Tim. 4: 7

Madame Maurice Perrenoud-Maire, ses enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Gérald Amez-Droz-Perrenoud et leurs fils

Patrick et Thierry à Boudry
Monsieur Willy Perrenoud et ses fils Christophe et Gilles à

Hauterive
Madame et Monsieur Raymond Piguet-Perrenoud et leur fille

Véronique au Locle
Madame et Monsieur Jean-Mario Andrey-Perrenoud et leurs en-

fants Muriel et Jérôme à Boudry
Madame Claudine Gertsch-Perrenoud et Monsieur Roger Groubel à La

Chaux-de-Fonds
Monsieur et Madame Georges Perrenoud au Locle
Monsieur et Madame Sully Maire , leurs enfants et petits-enfants aux

Ponts-de-Martel et à Brot-Plamboz
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice PERRENOUD
leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa, grand-papa, frère , beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 78me
année, après une pénible maladie supportée avec courage.

Les Ponts-de-Martel. le 28 octobre 1985.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Le culte sera célébré jeudi 31 octobre à 13 h 30 au temple des Ponts-de-
Martel.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds. Il n 'y aura pas de
cérémonie au centre funéraire.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille :
Grand-Rue 38, 2316 Les Ponts-de-Martel.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'oeuvre de la garde-malades
CCP 23-165, Les Ponts-de-Martel

Cet avis tient lieu de faire-part
267,167 78

SOCIÉTÉ
DE CRÉMATION
DE NEUCHÂTEL

Adhérez à la Société
pour épargner à votre famille

frais et formalités au décès
Renseignements : rue Ed. de Reynier 22

2000 Neuchâtel
2J6948 80 ' tél. 25 33 32

La Fédération des Musiques du
district de Neuchâtel a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

André VUILLIOMENET
président de la fanfare l'Espérance
de C r e s s i e r , m e m b r e  de la
fédération. 2( 14135 ?s

AUVERNIER

(c) La section de Neuchâtel de l'Asso-
ciation nationale des Amis du vin fera sa
dernière sortie de l'année à Auvernier , le
samedi 16 novembre Un concours de
dégustation des crus de cinq encaveurs
de la localité aura lieu dans une cave de
la Grand'Rue. II sera suivi des intronisa
tions rituelles et coutumières La soirée
se poursuivra par un repas servi dans un
restaurant du village II y aura de l'anima-
tion dans l' atmosphère habituelle de dé
tente et d'amitié.

Dernière verrée
des Amis du vin

BOUDRY

(c) Pour la deuxième fois, la So-
ciété de développement a organisé
une campagne d'embe/lissemnt de la
commune: Boudry. ville fleurie. Doté
de prix d'une valeur de 1000 fr.. ce
nouveau concours a remporté un
succès populaire incontestable. Par-
courant rues et ruelles, deux jardi -
niers délégués à titre d'experts ont pu
sélectionner plus de 100 concur-
rents. Si trente-trois d'entre eux sont
dignes d 'être retenus , seuls les 19
meilleurs pourront être récompensés.

La distribution des prix aura lieu
vendredi prochain à 18 h 30 au foyer
de la salle de spectacles. Chacun est
invité à participer à cette manifesta -
tion qui sera agrémentée par la pro-
jection de diapositives originales du
Photo-club de Boudry.

Fleurs sur la vilie

Situation générale: pour l' instant ,
la Suisse reste sous l'influence de l'anti-
cyclone qui s'étend des îles britanni-
ques aux Balkans, mais un changement
de temps important semble se préparer
pour la seconde moitié de la semaine.

Prévisions jusqu'à mardi soir:
nord des Alpes, Valais et Grisons :
il y aura du brouillard ou du stratus sur
le Plateau. Le sommet de la couche sera
situé vers 1000 mètres. Au-dessus , et
dans les autres régions, le temps sera
ensoleillé. La température en plaine sera
voisine de 2 degrés (en Valais elle s'a-
baissera jusque vers - 2 la nuit), l'après-
midi elle atteindra 8 degrés dans l'ouest
et 12 en Valais. Faible bise. En monta-
gne, vent d'est, modéré et 4 degrés à
2000 mètres.

Sud des Alpes et Engadine : en
bonne partie ensoleillé, mais par mo-
ments, formations nuageuses importan-
tes.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi: au nord : au début nébulosité
changeante et quelques bancs de stra-
tus. Jeudi, faibles pluies possibles. Dès
vendredi , ciel très nuageux et précipita-
tions intermittentes. Limite des chutes
de neige s'abaissant jusqu 'à 1000 mè-
tres.

Au sud : généralement ensoleillé ,
malgré quelques passages de nuages

Observatoire de Neuchâtel : 28
octobre 1985. Tempérture: moyenne
3.3. min. : 2.2: max.: 7,8. Baromètre:
moyenne: 723,9. Vent dominant: direc-
tion: est . force: faible. Etat du ciel : cou-
vert , brumeux jusqu 'à 13 h 30, ensuite
clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 28 octobre 1 985
428,98

¦W^k-n Temps
P™ et températures
î ŷ. Europe

dMfclfcS et Méditerranée

Zurich : très nuageux . 4 degrés; Bâle-
Mulhouse: très nuageux , 4; Berne : très
nuageux , 3 , Genève-Cointrin: très nua-
geux , 9; Sion : beau, 11 ; Locarno- Mpn-
ti : beau, 11 . Saentis : beau, 4 . Londres :
très nuageux , 10 , Amsterdam : peu
nuageux , 10 . Bruxelles : très nuageux .
7; Francfort-Main : très nuageux . 2;
Munich: très nuageux , 2 , Berlin: très
nuageux , 5; Hambourg : très nuageux,
9; Copenhague : très nuageux , 9 . Oslo:
très nuageux , 4 , Reykjavik: pluie. 10;
Stockholm: peu nuageux , 5; Helsinki :
très nuageux , 0; Innsbruck : beau, 12:
Vienne : beau, 5; Prague: très nuageux ,
0. Varsovie: très nuageux. 2 , Moscou:
neige, 1; Budapest , brouillard , 1; Bel-
grade: brouillard , 3; Athènes: beau, 18;
Istanbul: beau, 14; Palerme: pluie, 20;
Rome : très nuageux , 19; Milan: beau,
13; Nice : très nuageux , 20; Lisbonne :
beau, 19; Las-Palmas: peu nuageux .
23; Tunis : peu nuageux , 21 , Tel-Aviv:
peu nuageux . 23 degrés.

Jeunes musiciens sous la Bulle

Les 40 jeunes gens qui étaient reu-
nis vendredi soir sous la Bulle étaient
unanimes : ils ont besoin d'une salle
pour faire de la musique.

Animé par Frédéric Maire, le débat
entre musiciens a été chaud. Tous

étaient d accord sur un point: le be
soin d'une salle pour répéter et se pro-
duire sur scène. Ils l' ont dit haut et
fort : un groupe qui ne peut ni répéter
régulièrement ni se produire sur scène
n'est rien. Ainsi, il leur faut un endroit
où ils peuvent faire du bruit sans que
les voisins appellent la police.

Malheureusement , dès qu'on parle
de l'attitude à adopter pour faire face à
cette situation , des désaccords se font
jour. Les Chaux-de-Fonniers et quel-
ques Neuchâtelois veulent s'organiser ,
créer des fichiers avec les noms des
musiciens et des groupes qui ont be-
soin d'un local, trouver des médiateurs
qui parlent la langue des autorités.

Mais certains jeunes gens du Bas
s'échauffent. Ils estiment qu'on mépri-
se la culture dans le canton, que les
autorités - par leurs refus successifs -
ont rompu le dialogue. La musique
militaire reçoit des sommes importan-
tes, mais on n'accorde pas un sou aux
groupes de musique « progressive». A
Genève et Zurich, les jeunes ont dû
casser des vitrines pour obtenir des
locaux où ils pouvaient se retrouver
librement. On souhaite ne pas devoir
en arriver là.

Ce qu'on demande, c'est surtout
une salle qui ne craint pas les décibels,
la possibilité de danser et de vendre
des boissons, et des voisins plus con-
ciliants que M. Claude Frey.

Vite une salle à décibels !

(c) Séance très calme pour le Conseil
général réuni sous la présidence de
Mme E. Stoller , en présence de 37
conseillers et du Conseil communal ac-
compagné de l' administrateur.

Points principaux de l'ordre du jour:
trois demandes de crédits qui ont tous
été accordés à l'unanimité. Le premier ,
d'un montant de 540.000 fr., est destiné
à l'épuration des eaux usées du secteur
des chalets de La Tène. Précisons que
ces travaux sont en grande partie finan-
cés par les propriétaires des chalets qui
prennent à leur charge un montant de
485.000 francs Le deuxième crédit, de
24.000 fr., sera utilisé pour des travaux
urgents de réfection de la route de Mau-
pré. Le troisième , de 30.000 fr., est desti-
né à une étude relative à la construction
d'un étage supplémentaire au collège
Billeter. Le Conseil général a encore ac-
cepté deux demandes de naturalisation

Dans les nominations, Mme S. Genre a
été élue à la commission des travaux
publics et de l'urbanisme. Pour sa part .
M. P. Paroz a été élu à la commission des
services industriels et à la commission
des naturalisations et agrégations.

Nous reviendrons sur plusieurs inter-
pellations auxquelles le Conseil commu-
nal a apporté une réponse et sur les com-
munications du Conseil communal.

Crédits accordés
à Marin-Epagnier

Vers 15 h 30, au Pertuis-du-
Sault, une ménagère a été
agressée à l'intérieur de son lo-
gement. Un inconnu s'est intro-
duit clandestinement pour me-
nacer sa victime avec un cou-
teau à cran d'arrêt. Au moyen
de cette arme, il a coupé une
partie de la chevelure de la lo-
cataire et s'est montré très me-
naçant. L'agresseur portait une
cagoule qui ne laissait apparaî-
tre que les yeux. Vêtu d'un
manteau beige-gris, d'allure
négligée, taille 170 à 180 cm, il
s'est exprimé en français avec
un fort accent suisse-allemand.
Tous détails concernant cette
affaire sont à communiquer à la
police cantonale à Neuchâtel
(tél. 24 24 24).

Agression
à Neuchâtel

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
soulagerai.

Madame Ulrich Adam-Aeppli :
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Adam , à Genève;
M a d a m e  et Mons ieur  Isidor

Salzberg-Adam, leurs enfants et
petits-enfants, à Zurich;

M o n s i e u r  M i c h e l  A d a m , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Lucien
Vautravers-Aeppli et famille, à
Cressier;

Monsieur Fritz-Albert Aeppli, à
Saint-Biaise;

Monsieur et Madame Charles
Meylan et famille, à La Chaux-de-
Fonds ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Ulrich ADAM
leur très cher époux, papa , beau-
père , grand-papa, arrière-grand-
papa , parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, à l'âge de 83 ans,
après  une longue et pén ib l e
maladie.

2003 Neuchâtel , le 25 octobre 1985.
(Pain-Blanc 19.)

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

260270 78

Monsieur  Donat  Gafner , à
Epalinges et son fils

Monsieur et Madame Philippe
Gafner , à Vollèges ;

Les enfants, petits-enfants et
a r r i è r e - p e t i t s - e n f a n t s  de feu
Frédéric Gafner-Meylan;

Les descendants de feu Arnold
Jaquet:

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
dcéès de

Monsieur

Walther GAFNER
leur très cher et regretté papa ,
grand-papa, frère , beau-frère, oncle ,
cousin , parent et ami , que Dieu a
rappelé paisiblement à Lui , dans sa
88me année.

2052 Fontainemelon , 25 octobre 1985.
(Temple 1.)

L'Eternel te gardera de tout
mal, il gardera ton àme.

L'Eternel veillera sur ton départ
comme sur ton a r r ivée , dès
maintenant  et à jamais.

Ps. 121: 7-8

L'incinération a eu lieu lundi
28 octobre.

Adresse:
Monsieur et Madame
Donat Gafner
Chemin des Boderons 3
1066 Epalinges.

Veuillez penser à
l'hôpital de Landeyeux ,

CCP 20-334-0

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

263785-78

m_ - Naissances
Michael a la très grande joie

d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Séverine, Marguerite
le 28 octobre 1985

Denise et Jean-Louis
BLOCH - BERTOLI

Maternité
Beaumont Bonne Espérance 10
2500 Bienne 1011 Lausanne

263668 77

Etat civil de Neuchâte l
Publications de mariage : 25. Borel ,

Marcel, et Beck née Gex , Edwige Marie, les
deux à Ecublens; Oehl , Jean-Claude Antoi-
ne, et Romo, Maria de la Concepcion. les
deux à Genève; Tchang, Bao Yeu , Neuchâ-
tel . e! Lam, Pui Cheong, Marin-Epagnier

Mariages célébrés : 25. Loss, Agrippi-
no, et Personeni , Jacqueline Renée Antoi-
nette , les deux à Neuchâtel; Dubois , Serge
Alain, et Gùttly. Christine , les deux à Neu-
châtel .

Décès: 25. Adam, Ulrich, né en 1902.
Neuchâtel , époux de Rose Marguerite , née
Aeppli.

2e PILIER: jp^l
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE WWAHK

, 2001 Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92
-̂ ¦ s ' Xà
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ITT
ITT Corporation

New York , N. Y., Etats-Unis

Emprunt 5V8% 1985-1995 de frs. 100 000 000

Le produit de l'emprunt sera utilisé dans le cadre des buts commerciaux généraux de
la société.

Modalités de l'emprunt

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 9 ans et 51 semaines
Titres: obligations au porteur de frs. 5000 et frs. 100 000
Maturité: le 7 novembre 1995 au pair
Coupons: coupons annuels au 7 novembre
Libération: le 14 novembre 1985
Remboursements anticipés: Possibilité de remboursement par anticipation à par-

tir de 1986 uniquement pour des raisons fiscales
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et

Genève.
Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique
Délai de souscription: jusqu'au 31 octobre 1985, à midi

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le 29 octobre 1985 dans les «Basler
Zeitung», «Neue Zùrcher Zeitung» et «Journal de Genève».

No de valeur: 880.874

Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd

Nordfinanz-Bank Zurich

Kredietbank (Suisse) S.A.

Clariden Bank

Citicorp Bank (Switzerland) Lloyds Bank International Ltd.
Crédit Commercial de France „

(Suisse) S.A. Amro Bank und F'ianz
The Royal Bank of Canada (Suisse) Banque CIAL (Schweiz)

- Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine AG -
Bank Heusser & Cie. AG
Banque Bruxelles Lambert Armand von Ernst & Cie. AG

(Suisse) S. A. Banco di Roma per la Svizzera
Dresdner Bank (Schweiz) AG Banque Général du Luxembourg
J. Henry Schroder Bank ÀG (Suisse) S.A.
Samuel Montagu (Suisse) S.A. Banque Indosuéz , Succursales de
Société Générale Alsacienne de Banque Suisse
- Groupe Société Générale - Banque Morgan Grenfell en Suisse S. A.

Caisse d'Epargne du Valais
Fuji Bank (Schweiz) AG
Gewerbebank Baden
Handelsfiinanz Midland Bank
Hypothekar- und Handelsbank

Winterthur
Maerki, Baumann & Co. AG
Sparkasse Schwyz

Les instituts soussignés tiennent à disposition des prospectus détaillés.

263458-10

218877-1JJ

Maculature en rente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

SALON EXPO
À DU PORT

j é f --é\^'f°j_|_ Neuchâtel du 25 octobre au 3 novembre
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LANCIA DELTA 9

AGENT LOCAL:
Garage S. BOREL - Clos-de-Serrières - 2000 Neuchâtel

263520 10
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Pro Juventute
Les enfants des Ecoles primaire et prè-
professionnelle de la Ville , munis de
petits bordereaux, passeront à domicile
dès mercredi 30 octobre 1985 pour
prendre les commandes de timbres et de
cartes.
Le public est prié de bien les recevoir ,
même s'il arrive que de petits vendeurs
frappent plusieurs fois à la même porte.
La plus grande politesse a été recom-
mandée à tous les écoliers et l' ordre leur
a été donné de ne pas offrir les timbres
dans la rue, les magasins , les restaurants ,
les banques, les hôpitaux , les maisons de
commerce.
Cette année, la date d'émission des tim-
bres PRO JUVENTUTE a été fixée au
26 novembre. Leur validité est illimitée
dès le 26 novembre 1985, jour de l'af-
franchissement autorisé. 262975-10
PRO JUVENTUTE - NEUCHÂTEL

il iw/0 te ŝ4W«°\\ HmJaT f %• \ / se' coupée I \ L̂ K Â
1 ; J. Ar\ \l I YJ^̂ SS» **9****  ̂ \
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Nos succursales avec produits frais et viande fraîche: ~ '

Neuchâtel: Rue des Sablons 43
, 263516-10 
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LM ÂETTOYAGES

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

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

ETS
division supérieure du Locle

Suite à l'expiration du contrat des
titulaires, l'Ecole d'Ingénieurs du
Canton de Neuchâtel (ETS), au
Locle, met au concours deux postes
d'assistant pour sa section
électrotechnique/électronique, et
cherche à engager :

2 ingénieurs ETS
en électrofechnique/

électronique
L'un aura de tâches principalement
dans le laboratoire de machines
électriques, et l'autre dans les
laboratoires de régulation et
d'électronique générale.
Entrée en fonctions : 1er janvier
1986 ou date à convenir.
Obligations et traitement :
légaux.
Formalités à remplir jusqu'au
18 novembre 1985 :
1) adresser une lettre de
candidature avec curriculum vitae
et pièces justificatives au Service de
la formation technique et
professionnelle, Beaux-Arts 21,
2000 Neuchâtel ;
2) informer simultanément de
l'avis de candidature la direction de
l'Ecole d'Ingénieurs du canton de
Neuchâtel (ETS), 7, avenue de
l'Hôtel-de-Ville, 2400 Le Locle, en
joignant une copie du dossier
adressé au Service de la formation
technique et professionnelle.

Pour de plus amples
renseignements, les candidats
sont priés de s'adresser à M.
Jean Michel, directeur de
l'Ecole d'Ingénieurs, téléphone
(039) 31 53 18. 263457 21

ggL villas terrasses
f8»r\ de 5 à 7 pièces
||P1 aux Trois-Portes
pi 

¦ Neuchâtel
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A vendre à Colombier,
quartier résidentiel, calme, superbe

villa 7% pièces
avec cachet particulier.
Agencement récent et luxueux.
Terrain plat de 1480 m2.
Fr. 665.000.—.

Faire offres sous chiffres
IN 1678 au bureau du journal.

262980-22

M À BEVAIX p
î*y*| à proximité du centre du village dans un très beau m
t-jl cadre de verdure avec vue sur le lac | ¦¦

m 2% PIèCES ; j
lfj| vaste séjour, cuisine-agencée, salle de bains, cave, |§*r
I galetas. Dès Fr. 12S.OOO.-. 0q

1 3 1A-4 PIÈCES * ffe J vaste séjour, cuisine agencée, 2 et 3 chambres à lt;
É'T| coucher, salle de bains, W.-C. séparés, grande 1-:̂
fei terrasse, cave, galetas. Dès Fr. 185 000.-. et Fr. 1̂
83 245 000.-.
[ij Garage collectif Fr. 18.000.— ta place 263440 22 BJy
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A vendre à Cressier ra

maison familiale I
de 4 pièces, salon, cuisine habitable, 2 salles d'eau, I
surface totale excavée, garage et place couverte, fe

Téléphoner soir ou week-end : fe
33 70 10 ou 33 25 38. 250094.22 B

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Ŵ . ËiÉ fëw ^ue Saint-Honoré 3

• iSirhel Turin SA

T̂BŴ ^EP^
~J^^^^̂  

CORTAILLOD
! Ch. des Polonais 63 |

VILLA de 5]/2 pièces
J mitoyenne avec 2 salles d'eau, ré- j
i duits, sous-sol excavé, garage ac-

cessible directement de la maison, |
place de parc, terrain aménagé.
Disponible tout de suite.
Prix: Fr. 460.000 —. j i

¦ Possibilité d'acquérir
j avec Fr. 50.000.—.

Loyer mensuel : Fr. 1700.—.

|(t 263438 22 jj)

A vendre

immeuble
commercial

très bien situé, de bon rendement,
avec possibilité de le transformer.
Financement assuré.
Offres sous chiffres
Q 28-545404, Publicitas,
2001 Neuchâtel. 253429 22

%MIII B» IIIIM ¦ ¦iimm ¦

Étude Dardel et Meylan,
notaires
Treille 3, tél. 25 14 69
A vendre à Hauterive, dans une
situation dominante immédiate-
ment ou pour date à convenir

Appartement de
4 pièces

avec tout confort , deux salles d'eau,
balcon, vue sur le lac, garage.

263471-22

A vendre ou à louer
aux Hauts-Geneveys

1 appartement
comprenant 3 chambres à coucher,
1 salon avec cheminée, 1 cuisine
agencée avec coin à manger, bains,
W. -C. séparé, hall, balcon, cave,
ascenseur.
Dans immeuble neuf, près des
transports publics.

Prix d'achat: Fr. 230.000.—.
Prix de location : Fr. 1150.— par
mois + charges. Terminé pour fin
novembre 1985.

Tél. (038) 47 13 30. 253510 22

/  ̂ PLUS D'AUGMENTATION 
^DE LOYERI

à 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

1,e année sans apport personnel

OU
Fonds propres personnalisés dès

Fr. 6000. 263524-22

A vendre ou à louer à Cortaillod rue ¦
des Draizes

Appartements de
4 Va et 5 % pièces

dans immeuble entièrement rénové,
cuisine luxueusement agencée,
2 salles d'eau, aménagement inté-
rieur de 1er ordre.
Financement à disposition.

Tél. (038) 31 94 06 253148-22

B A vendre dans quartier calme à Marin hcj

I JOLIE VILLA I
H mitoyenne 5% pièces avec jard in clôturé I
jfl e' garage. i*g
rj  T.- l (038) 33 75 57 i J

Mayens de Riddes, La Tzoumaz
au centre des 4 vallées , A VENDRE

réelles occasions
Fr.

appartement 3 pièces 60 m' 165.000 -
appartement 5 pièces 80 m2 200.000 -
appartement 5 pièces 110 m2 290.000.-

Tous meublés, équipés
avec vaisselle-lingerie + garage.
Visite et renseignements
(027) 86 37 53 D. Carron S.A. 262212 22

Possibilité de devenir

ACTIONNAIRE
pour une part dans S.A. immobilière
de bon rendement.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres EN 1721. 260435 10

Fr. 3000.—
à Fr. 30.000.—
PRÊT COMPTANT
pour salariés , sans
garamie, dans les deux
jours. Discrétion
absolue.
Renseignements: de
8 hal l  h
et de14à17h
. (027) 22 86 07
83 17 59. le soir
(Aussi le samedi
mat in). 263456 10

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

Tél. (037) 6417 89.
253945-10

Nous cherchons des familles
susceptibles d'héberger nos
élèves pour des périodes allant
de quelques semaines à
quelques mois. 253350 10

ï i ENCHÈRES
\Jr PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchâtel, vendra par voie d'en-
chères publiques, le vendredi 1°' novembre 1985 dès
14 heures à la salle des ventes (sous-sol de la Rotonde)
à Neuchâtel, provenant de la masse en faillite de Norok
S.A., les machines de restaurant suivantes:
1 machine à café Bezzera avec accessoires, 1 moulin à
café Obel, 1 caisse enregistreuse électronique ADS systè-
me 41, 1 ampli Technics, 1 enregistreur Revox, ainsi que
les biens suivants pour le compte de l'Office des Poursui-
tes de Neuchâtel :
1 TV couleur Philips, 1 TV couleur Panasonic , 1 TV cou-
leur Bang et Olufsen avec télécommande, 1 vidéo tuner
Hitachi, 1 chaîne Revox , 1 chaîne Philips, 1 chaîne NEC,
1 enregistreur Revox, 1 caméra vidéo Hitachi, 4 moniteurs
TV JVC, 1 radio portative, 1 orgue électronique, 1 machi-
ne à laver la vaisselle Kenwood, 1 machine à laver le linge
Zanussi, 1 congélateur Bauknecht, 1 bureau 1 corps,
1 vaisselier , 1 canapé lit, 1 table ronde 3 chaises, 2 lits
avec matelas, 1 salon, 1 canapé 3 places, 1 canapé 2 pla-
ces, 1 fauteuil, 1 table basse, 1 armoire 2 portes, 1 chaise
de bureau, 1 collection de timbres (pays de l'Est),
1 lot de tableaux signés Jimmy Locca , tapis, linges,
vaisselle ainsi que divers objets dont le détail est suppri-
mé.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformé-
ment à la L.P.
Pour visiter, salle ouverte, dès 13 h 30 le jour de la vente.

Office des Faillites
Office des Poursuites, Neuchâtel. aa«o4-io

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

Mi

DÉPARTEMENT DE L 'INTÉRIEUR
Le titulaire pouvant faire valoir son droit à la
retraite, le poste de

pharmacien cantonal et de
responsable de pharmacies

d'établissements
(hôpitaux, homes médicalisés, etc.)

(à % de poste)
est mis au concours.
Profil souhaité:
- être titulaire du diplôme fédéral de phar-
macien,
- avoir été responsable d'une officine en
principe pendant au moins 5 ans,
- posséder de bonnes connaissances de la
langue allemande, avoir des connaissances
de l'organisation administrative et gestionnel-
le du travail ou présenter un esprit ouvert à
ces problèmes.
Activités :
Le cahier des charges de la fonction de
pharmacien cantonal et de celle de responsa-
ble de pharmacies d'établissements peut être
demandée au Service cantonal de la santé
publique.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: date à convenir.

Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel jus-
qu'au 29 novembre 1985. 253351.10

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE
Le poste de

secrétaire général
de l'Université

de Neuchâtel est mis au concours, le
titulaire actuel ayant fait valoir ses droits à
la retraite dès l'automne 1986.

Exigences :
- diplôme universitaire,
- expérience professionnelle,
- langue maternelle française, connais-
sance de l'allemand et de l'anglais.
Obligations et traitement : légaux
Entrée en fonctions : septembre ou oc-
tobre 1986.

Pour tout renseignement, s'adresser au
recteur ou au secrétaire général de l'Uni-
versité, tél. (038) 25 38 51, avenue du 1»'
-Mars 26, 2000 Neuchâtel.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de l'E-
tat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 8 novembre 1985. 253433-21

À VENDRE
à l'ouest de Neuchâtel

immeuble
à transformer

Magnifique situation, pieds dans l'eau, tranquillité,
verdure, vue.
Possibilité de construction : 15 unités + garages.
Autorisation délivrée.
Nécessaire pour traiter : Fr. 1.000.000.—.
Faire offres sous chiffres CL 1719 au bureau
du journal. 253442 22



Cherche à acheter

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

259275-2;

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

locaux
commerciaux

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

j

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

1 . . 

A LOUER
Centre de Peseux

Bel appartement
dans villa entièrement neuve avec
vue sur le lac, composé de:

au rez :

cuisine, grand séjour avec chemi-
née de salon, WC séparés.

à l'étage :

deux chambres, bains, solarium.
Libre tout de su i te .  Pr i x :
Fr. 1700.- . Possibilité d'avoir une
place de parc.

Location séparée ou avec
l'appartement:

Au sous-sol:

un beau

Studio
composé d'une grande pièce,
cuisinette ouverte, douche/WC.
Jardin.
Libre tout de suite. Prix: Fr. 800 -
. Possibilité d'avoir une place de
parc.

Pour tous renseignements
s'adresser au 31 99 94

263211-26

2000 m2
de locaux sur mesure !

- construction d'avant-garde

- adaptation des surfaces ei installations techniques
au gré du preneur et selon sa spécialité

- situation géographique exceptionnelle; accès
routiers directs (RC5/ N5); à 10 minutes du centre
ville; transports publics a proximité (CFF/BN/TN)

! - zone commerciale arbcnsée; environnement
! agréable; nombreuses places de parc à disposition

- idéal pour: bureaux, cabinets dentaires et
médicaux , salles de cours et d'exposition, instituts
de recherche , bureaux d' ingénieurs, etc.

- possibilité de bénéficier d'une infrastructure
administrative et secrétariat

- entrée en jouissance: été 1986

-¦¦¦ T— ._ Pour tous renseignements: (038) 33 27 57

j ^W^I I .  THORENS S.A.
|H ryy=  ̂ < o\M 11.1 1RS Jl'RIDIlJU S M IMMOBILIERS

\
~~ 

16, KUL DU Tl-.MPLL - 2072 SAINT-DI.AISL
>y  ̂

~ 263424-26

L'une des 2892 questions auxquelles TELETEXT peut
vous répondre, en l'espace de quelques secondes.

Il vous suffit de presser une touche de
votre téléviseur pour que ce dernier
vous renseigne. Les informations de
dernière minute, l'actualité au quotidien
et l'utile au jour le jour. A la seconde et
sans bourse délier! A condition que
votre téléviseur soit équipé d'un déco-
deur TELETEXT. Sinon, votre spécialiste
TV peut y remédier. Le moyen efficace
de ne plus chercher, de midi à quatorze
heures, les réponses aux questions
importantes.

2626 8 ° L'essentiel en vitesse.

Quel est le détour le plus court?

——¦ — •̂ m̂mcmmmmmm i i m. i II MIIIHII . I MII H II I , »———i

Etude Dardel et Meylan, notaires. Treille 3,
tél. 25 14 69
A louer à la rue de Beauregard immédiatement ou
pour date à convenir

VILLA
comprenant 5 chambres, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cheminée de salon, terrasse, dépendances ,
jardin et verger, garage double. Vue sur le lac.

263470-26

/jtaœra^E 
I. 

THORENS S.A.
— f lltjl ~~~ I  ̂ ( ONSULLhRS JURIDIQUES KT IMMOBILIERS

H1^̂  16, Kl I. DU T KM PLK - 2072 SAINT- BLAISEy
— ^̂ ^ -̂̂  TKL. (038) 33 27 57

à Neuchâtel. rue des Fahys â 2 min de la gare

APPARTEMENT de
51/» PIÈCES en PPE

avec cuisine agencée, grande terrasse sud eT ouest, 2 salles d'eau, 1 W. -C.
séparé, ascenseur , libre tout de suite ou date à convenir. Loyer Fr. 1 500.— .

262976-26

. s
^A louer à Colombier près du centre du village, dans

un quartier tranquille

magnifiques
appartements neufs

de VA p. 110m2 loyer dès Fr. 1280.— + charges
de 5V2 p. 130 m2 loyer dès Fr. 1350.— + charges
Aménagement pour bureaux ou cabinets possible.
Tous les appartements comprennent : une cuisine
parfaitement agencée avec frigo-congélateur et la-
ve-vaisselle , cuisinière 4 feux au gaz, parquet dans
toutes les pièces, salle de bains, salle de douches,
1 grand balcon, cave et galetas.

M Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
I Pour tous renseignements :

 ̂
Kadr Maze, Vernes 13, 2013 Colombier.

n Tél. (038) 41 34 25 (heures de bureau). 255029 25L m/

LA LA y / y$\

OTÊlïWNOE
En faveur de l 'A ide Sportive et des handica-
pés sportifs, 10 chances au grattage, 1 chan-
ce au tirage.
Billets en vente dans tous les dépôts Loterie
Romande ou par correspondance, 15, rue
Marterey, 1000 Lausanne 4 252906 10

fH—EW
|f ENCHÈRES PUBLIQUES

%Jf VOLONTAIRES
Le Greffe du tribunal du district de Boudry vendra, par
voie d'enchères publiques volontaires, les biens ci-
après provenant de la succession de feu Pierre I
REYMOND, quand vivait domicilié à Corcelles/NE,
Grand-Rue 41.

MERCREDI 30 OCTOBRE 1985
dès 14 h (visite dès 13 h 30) à CORCELLES,

Grand-Rue 41
1 vaisselier Henri II; 3 secrétaires : 1 Henri II,
1 Louis XVI , 1 1900; 2 lits ; 1 Henri II, 1 copie I
Régence; 1 commode Louis XV;  2 trumeaux:
1 Louis XV, 1 copie Régence; 2 tables à jouer:
1 Napoléon lll, 1 brocante; 4 fauteuils : 2 de bureau
Louis-Philippe, 11 copie Régence, 1 Napoléon lll;
5 chaises directoires; 1 canapé Empire; 1 lustre en
cristal.
Tableaux de Theynet, Moritz, Auguste Berthoud,
Leuba, Matthey, Gustave Jeanneret; gravures et
lithographies de Anker, Nicolet, Bercher; dessins et
aquarelles de A. Munsch, M. Virchaux, Girardet, Alice
Peillon; 1 cartable de dessins de Baehelin et divers
objets dont le détail est supprimé.
Conditions de la vente: Paiement comptant. Echutes
réservées sur quelques objets.

Le greffier du tribunal:
C. Gattolliat

263284-24

É À NEUCHÂTEL / LA COUDRE M
Bal pour tout de suite 'rp .'s
Piti Situation calme avec vue sur le lac et les Alpes |; 'yj

M 4% PIÈCES m
£*S9 avec terrasse ou duplex avec balcon [ 

^
fef J vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée et habitable, pjïa
çi'É3 3 chambres à coucher, salle de bains, W. -C. séparés Jy y- j
'ikM dès Fr. 1130.— + charges, places de parc j  y *!
f-'xè disponibles dans garage collectif, location %$t
9 mensuelle Fr. 80.— 253441 .25 ||§f

| À CORTAILLOD j
>: A- 1 pour tout de suite J <:- >
Siijji magnifi que situation ensoleillée et cal- */"';".:
fym me à proximité du centre du village Ë. : |
^AAAM dans un immeuble résidentiel 

 ̂ j
'¦ H 4'A PIÈCES 1

'ï*£m vaste séjour avec cheminée, balcon, ¦-.: J
£SJ cuisine parfaitement agencée, salle de ly !
'MïM ̂ ains, W. -C. séparés. 3 chambres à Iwj
:ptyl coucher , cave. Tél . 42 36 94. f >y^i
I Location mensuelle .y

_ "M dèt Fr. 1190.— + charges. Ciy 1
I Des places de parc peuvent être Bj
I louées séparément. * ¦ :

BKjgj 262856-26 ; y:.

A vendre à CORCELLES dans quartier
résidentiel, calme, vue imprenable

villa de 7 pièces
avec 1100 m2 de terrain.
Libre: courant 1986.
Prix Fr. 830.000.—.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel sous chiffres
A I 1 "71 "7 -ïfin.na.n

/iWWl construction |\
N̂ ^rN/ yi service sa ] /
!S A vendre à Auvernier yA

\ magnifique appartement m
\y spacieux. 3 chambres à coucher , salon jo*
A\ avec cheminée + mezzanine. 262783 -22 CAy

xx)x^><^^

A vendre à
Dombresson/NE

maison
familiale
neuve.
Prix : Fr. 375.000 —.
Se renseigner sous
chiffres 3747 A, ofa,
Orell Fùssli
Publicité S.A., case
postale, 4002 Bâle.

263523-22

À LOUER
CENTRE VILLE

rue de l'Orangerie

APPARTEMENT DE 5 PIÈCES
+ 1 salle à manger avec cuisine
ouverte. Bains-W.-C, douche-
W. -C.
Libre tout de suite

Fr. 1950 — + charges.

Rue du Râteau

GRAND DUPLEX composé de:
1W niveau: vaste living avec cuisine
ouverte équipée, hall, salle de
bains, 2 chambres;

2e niveau: galerie + douche-W.-C.
Libre tout de suite.

Fr. 1400.— + charges.

Rue des Chavannes

1 CHAMBRE MEUBLÉE,
cuisine agencée ouverte, salle de
bains-W. -C.
Libre tout de suite.
Fr. 550.— + charges.

Rue du Neubourg

APPARTEMENT EN DUPLEX
2 pièces, galerie, cuisine agencée,
salle de bains-W.-C, balcon.
Cheminée de salon.
Libre tout de suite.

Fr. 950 — + charges.

Rue Fleury

LUXUEUX DUPLEX
entièrement rénové de 4% pièces,
2 salles d'eau.
Libre tout de suite.

Fr. 1600.— + charges.

APPARTEMENT
DE 2% PIÈCES,
cuisine agencée, tout confort.
Libre tout de suite.
Fr. 980.— + charges.

EST DE LA VILLE

Maladière/Clos-Brochet

PLACES DE PARC
DANS GARAGE COLLECTIF
Libre tout de suite. Fr. 100.—.

OUEST DE LA VILLE

Rue de Port-Roulant

APPARTEMENT RÉNOVÉ
DE 4 PIÈCES,
cuisine agencée, salle de bains-
W. -C.
Possibilité de transformation.
Libre tout de suite
Fr. 1190.— charges comprises.

Pour tous renseignements :
Wavre S.A., Castel régie.
Tél. 24 58 24. 253507.25

//ÉmjÊw La Neuchâteloise
l ///////Kw/Êw Assurances 

Dans une situation tranquille et j
facile d'accès à Peseux 3

appartements
4% pièces

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

Tél. (038) 21 11 71, int. 420.
258883-26 |

A louer au centre de
CORMONDRÈCHE , tout de suite ou
pour date à convenir

1 local commercial de 86 m2
1 local commercial de 134 m2

avec vitrines, conviendrait
pour magasin, bar à café , etc.

1 appartement
de Zy2 pièces, 74 m2

11 appartement
de 4% pièces, 98 m2

1 appartement
de 5% pièces, 124 m2

tout confort , cuisine agencée, aména-
gement soigné, balcon, cheminée de
salon, tapis tendus, places de parc
disponibles dans garage collectif.

Gérance Schenker Manrau S.A.,
av. Fornachon 29, 2034 Peseux,
tél. 31 31 57. 262064-26

BEVAIX
A louer appartement neuf de

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

REGICO NEUCHÂTEL S.A.,
Neuchâtel
Tél. 24 34 88. 253169-26

(3 A louer dans le haut de Neuchâtel m
M dans un immeuble neuf 10

surface
pour cabinets médicaux ou toutes
autres professions libérales.
Disponible fin 1986.

Pour tout renseignement:
Régie immobilière Muller et
Christe S.A.. Temple-Neuf 4,

E

2001 Neuchâtel, tél. 24 42 40. MRS
263455-26 " ;S

RÉGIE IMMOBILIÈRE i|

MULLER<&CHPJSTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL JB

Tél 038/24 42 40 Jjf

GRANDSON
à louer

un vaste
appartement neuf

en duplex créé dans les combles d'un
immeuble de la vieille ville,
comprenant:
un grand séjour de 100 m2 avec
cheminée, une cuisine entièrement
équipée avec coin à manger, deux
salles d'eau, quatre chambres à
coucher, galerie sur séjour. Terrasse
extérieure, jardinet, cave et galetas;
chauffage avec compteurs individuels.
Surface habitable totale environ 250 m2.
Disponible tout de suite.
Loyer à convenir après visite.

Pour visiter : tél. (024) 24 36 26.
Pour traiter: tél. (024) 24 11 91.

263461-26

l̂lllllllllllllll l

.̂ JREGICO NEUCHATELSA
lill lj^^ 3 

HUE 
SAINT HONORE - 

2001 
NEUCHÂTEL

 ̂Offre à louer à Boudry
appartements de

3 chambres
( 120 m2) dans un immeuble en
transformation au centre de la ville.
Cheminées.
Entrée : 1er novembre 1985.

Tél. 24 34 88. 253210 25

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3, tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue de la Côte

APPARTEMENT
de 3 chambres

cuisine, coin à manger , salle de bains,
W. -C, balcon.
Loyer mensuel Fr. 390.— + charges.

263617-26

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel».

m à BOUDRY m
|K3 immédiatement ou pour date ÏÏM
É-ll à convenir |ag

M VILLA M
m INDIVIDUELLE m
J5£*l de 5 pièces, 3 chambres à coucher , I
{'¦yi cuisine agencée, salon avec chemi- KSi
(il née, 2 salles d'eau, cave , buanderie. Kg|j
'(" 'il couvert pour 2 voitures. jiWjl
fr 3| Fr - 1 850.— + charges. 262635 .26 mM

A louer, à Peseux,

rue du Tombet, dès le
15 novembre,

appartement
VA pièces
Tél. 24 35 08.

263514-26

A louer aux Hauts-Geneveys
Verger Bonhôte

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

262300-26

A louer à Neuchâtel, quartier de
l'Université,

appartement
de 2 pièces

rénové, cuisine agencée, balcon,
cave et réduit , ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 712.— + char-
ges.

Gérance Schenker Manrau
S.A., av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 256935-26

y s.

A louer

BUREAUX et
ATELIER

environ 150 m2.

Adresser o f f res écr i tes  à
DM 1720 au bureau du journal.

263505-26
N /

* |  plus de 25 ans
| f  I L  j > confiance

A louer tout de suite un

appartement de V/ 2 pièce
au 2° étage dans notre immeuble aux
Gouttes-d'Or 17 à Neuchâtel.
Loyer mensuel Fr. 384.—,
charges comprises.
L'appartement est complètement rénové.

Les intéressés sont priés de
s'adresser à notre concierge
M. J.-J. Gattolliat, tél. 26 06 01 ou à
la Gérance Devo S.A.,
Froburgstrasse 15, 4600 Olten,
tél. (062) 32 26 26. 253425 26

Nous cherchons

chambre
ou local dans la
région de Colombier
- Saint-Aubin (NE).

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
F0 1722. 260437 28

Jeune vigneron
cherche à louer

VIGNES
Tél. 33 31 33,
heures des repas.

260423-28

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
a votre imprimeur-
conseil :
Imprimerie Centrale ,
4, rue Samt-Maunce .
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01



Vente annuelle très réussie
Paroisse des Hauts-Geneveys - Fontainemelon

(c) Deux marches très animes ont ou-
vert la vente annuelle de l'Eglise réfor-
mée, samedi aux Hauts-Geneveys et à
Fontainemelon. Aux Hauts-Geneveys ,
on a profité du beau temps pour étaler
les légumes, pâtisseries et autres gâteaux
sur des bancs devant le collège, en plein
soleil. Pour la première fois, ce marché
proposait aussi de la soupe aux pois.

A Fontainemelon, le marché a eu lieu
au local des travaux publics. En plus des
légumes, de la pâtisserie et des gaufres ,
on pouvait s'approvisionner en viande et
tout cela dans une ambiance musicale.
Cinq bancs ont été inaugurés cette an-
née, confectionnés par des personnes du
troisème âge au centre des loisirs de
FHF.

CARROUSEL POUR LES PETITS

Après les marchés , la traditionnelle
vente a eu lieu l'après-midi à la halle de
gymnastique de Fontainemelon. On a pu
admirer des stands très bien approvision-

DES STANDS BIEN APPROVISIONNÉS. - Dames et enfants ont pu faire appré-
cier leur talent créateur. (Avipress - Treuthardt)

nés de tricots , de broderies, de pâtisse-
ries-maison , d'animaux en tricot. II y
avait encore un bazar et des jeux. Les
enfants ont pu voir des films et, nou-
veauté, un carrousel a fait le bonheur des
petits. La rue du Temple a été fermée à la
circulation pour la circonstance.

Après le repas de fête , servi par les
catéchumènes dès 18 h 30, la fanfare
l'Ouvrière a ouvert la soirée familière.
Son directeur depuis 1 0 ans, M. Jacques
Blandenier, tenait pour la dernière fois la
baguette. Puis, les élèves de M. R. Wa-
gner ont joué à l'orgue électronique de la
musique classique et des airs modernes.
La soirée s'est poursuivie en musique
avec des prestations de Mme J.B. Favre,
à la flûte, et M. R. Jeannet à l'accordéon.
MM. Cuche et Barbezat ont présenté
avec brio un sketche. Cette soirée fami-
lière a été appréciée de tous et fut très
applaudie par les participants venus en
nombre, comme d'ailleurs tout au long
de la journée.

Une pointe de nostalgie
Tir de clôture à Chézard-Saint-Martin

Le tir de clôture , et la soirée de fin de
saison de la Société de tir de Chézard-
Saint-Martin, ont eu lieu dernièrement.
Un tir différent des autres , puisque c'é-
tait la dernière fois que les installations
actuelles et les cibles conventionnelles
étaient utilisées.

C' est donc avec nostalgie que les
dernières cartouches de l'année ont été
lâchées dans ce bon vieux stand de
Saint-Martin. Les résultats réalisés par
les meilleurs guidons de la section ont
été remarquables. Dix-sept distinctions
ont été délivrées, et douze cartes cou-
ronnes.

Trente-sept tireurs et tireuses ont par-
ticipé à ce tir de clôture. La cible réser-
vée aux dames a été maintenue avec
succès , dix tireuses y participant. Quant
aux jeunes tireurs , ils étaient huit.

LES RÉSULTATS

Lors de la soirée de clôture où cha-
cun a pu apprécier une fondue chinoi-
se, les résultats suivants ont été procla-
més:

Cible « Ladys first », 10 partici-
pantes, 6 coups A5 :

lre Magali Steinemann (J), 26
points. 2me Danielle Steinemann, 23
points. 3me Valérie Huguenin (J), 22
points, etc. /

Cible «Arquebuse», 24 partici-
pants, 10 coups, cible A10 .

1er Hans Steinemann, 95 points. 2me
Raymond Landry, 94 points. 3me Wal-
ter Gutknecht, Jean-Marie Vallat et
Charles Veuve, ex aequo avec 92
points, etc.

Cible «Sulfateuse», 24 partici-
pants , 8 coups, cible A5 :

1ers Charles Veuve, Hans Steine-
mann et Michel Favre, ex aequo avec
40 points. 4mes Louis Lorimier , Ernest
Guichard, Jacques Bellenot, ex aequo
avec 39 points. 7mes Sébastien Barfuss
(J), Pierre-Yves Barfuss (J) et Cédric
Hadorn (J), ex aequo avec 38 points,
etc.

HANS STEINEMANN ET
RAYMOND LANDRY ROIS DU TIR

Les titres de rois du tir ont été décer-
nés en totalisant les résultats des cibles

Arquebuse et Sulfateuse. Catégorie
A:  1er Hans Steinemann, 135 points,
médaille d'or. 2me Charles Veuve , 132
points, médaille d'argent. 3me Michel
Favre , 130 points, médaille de bronze.
Catégorie B : 1er Raymond Landry,
129 points, médaille d'or. 2me Walter
Gutknecht , 127 points, médaille d'ar-
gent. 3me Pierre-Yves Barfuss (J), 126
points, médaille de bronze.

Cible «Mystère» , catégorie A, 9
participants, six coups en série, ci-
ble A10 : 1er Michel Favre , 57 et 96
points, gagne le challenge pour une an-
née. 2me Jean-Pierre Streit, 56 et 97
points. 3me Pierre Bellenot, 56 et 97
points.

Catégorie B, 10 participants, six
coups en série, cible A10: 1er Ernest
Guichard, 55 et 99 points, gagne le
challenge pour une année. 2me Philip-
pe Berthoud, 53 et 97 points. 3me Pier-
re-Yves Barfuss , 52 et 95 points.

VAINQUEURS DES CHALLENGES
EN 1985

Voici la liste des vainqueurs des chal-
lenges de la Société de tir à trois cent
mètres de Chézard-Saint-Martin:

Challenge annuel , catégorie A:
1er Hans Steinemann, 523 points, ga-
gne le nouveau challenge. 2me Charles
Veuve , 516 points, gagne le deuxième
challenge.

Catégorie B: 1er Pierre-Yves Bar-
fuss (J), 424 points, gagne le premier
challenge définitivement. 2me Gérard
Veuve, 422 points, gagne le deuxième
challenge.

Coupe de groupe A: 1 er Hans Stei-
nemann, 471 points, gagne le challenge
pour une année. 2me Charles Veuve,
467 points. 3me Michel Favre , 464
points.

Coupe de groupe B : 1 er Raymond
Landry, 353 points, gagne le challenge
pour une année. 2me Gérard Veuve,
348 points. 3me Walter Gutknecht.

Coupe Juniors : 1er Roger Met-
traux , 517 points, gagne le challenge
pour une année. 2me Yves Blandenier,
489 points. 3me Sébastien Barfuss, 483
?oints.

SALLE DE GYMNASTIQUE DE CERNIER. - Des jeux pour grands et petits.
(Avipress-Treuthardt)

Histoire d'un sauvetage épique
« La vie ouvrière dans les années trente »

Il aurait pu dormir encore longtemps
dans son grenier. C'est tout à fait par
hasard qu'on l'a découvert, ce film de
près de deux heures, portant sur le mou-
vement ouvrier des années trente dans la
région. Quasiment un miraculé que l'on
fêtait , mercredi soir, à la Bibliothèque de
la ville. II y. a une année, un film réalisé
en 1930 sur le mouvement ouvrier a été
découvert lors d'un déménagement dans
la «chambre haute» de la Maison du
peuple. Deux mille mètres de film, oui,
mais dans quel état! Etait-ce encore pos-
sible de le sauver? l'Union ouvrière a
alerté le département d'archives audio-
visuel de la Bibliothèque, et obtint égale-
ment l'appui de la Centrale suisse d'édu-
cation ouvrière.

Une année plus tard, le document, res-
tauré, a été présenté à un large public
d'invités, parmi lesquel MM. Francis
Matthey, président du Conseil commu-
nal, Charles Augsburger, Georges Jean-
bourquin et Alain Bringolf, conseillers
communaux , M. Fernand Donzé, direc-
teur de la Bibliothèque, Mme Ruth Drey-
fuss, secrétaire de l'Union syndicale suis-
se et M. René Jeanneret, président de
l'Union syndicale cantonale.

LE FILM ET SES A-CÔTÉS

Le film - plus de deux heures de pro-
jection en version intégrale - a été résu-
mé par M. Marc Perrenoud, assistant à
l'université. II est organisé autour du récit
de la vie d'un ouvrier horloger, né en
1860, devant ses cousins paysans en vi-
site dans son appartement de La Chaux-
de-Fonds. Après une enfance misérable,
il suit un apprentissage chez un patron
esclavagiste. II est ensuite victime du
chômage, puis tombe malade et est soi-
gné par le «médecin des pauvres », le Dr
Coullery. Ces années pénibles ont com-
me parallèle les réalisations du mouve-
ment ouvrier: maisons communales,
caisses de chômage, coopératives, socié-
tés de loisirs ouvrières. Le film s'achève
par dés vues du château de Neuchâtel,
siège du gouvernement cantonal, dans
lequel les socialistes espèrent pouvoir
enfin participer à la gestion étatique
«pour le bien» de tous les groupes so-
ciaux.

Après que M. Raymond Huguenin,
président de l'Union ouvrière, ait retracé
l'historique du sauvetage, M. Walo Lan-
dolf, du service des films de la Centrale
d'éducation ouvrière (CEO), évoqua cer-
tains aspects techniques de la restaura-

Cyclomotoriste blessé
Hier vers 17 h 30, un cyclomoteur

conduit par le jeune Jacques Magnin, 1 5
ans, domicilié à La Chaux-de-Fonds, cir-
culait rue de l'Areuse en direction sud.
Au carrefour avec la rue de Beau-Site,
l'avant de la machine a heurté l'arrière
droit de l'auto conduite par Mme F.-
D. R., de La Chaux-de-Fonds , qui se
trouvait à l'arrêt au centre de la chaussée
avec l'intention de bifurquer à gauche.
Blessé, le jeune Magnin a été transporté
à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS DANS LES ANNÉES TRENTE. - Une importante découverte cinématographique.

tion. L'ancien film 35 mm, fabriqué en
matériau inflammable , a été entièrement
copié en 16 mm et des copies vidéo en
ont été créées. Par la suite, des coupures
seront prévues, et les séquences sans
valeur seront supprimées. Cette version
pourra être louée à la CEO dès le prin-
temps prochain.

HAUTEMENT INFLAMMABLE...

Le cinéaste Jean-Biaise Junod, qui a
«ressuscité» le film, évoqua les nom-
breuses difficultés auxquelles il a dû s'at-
teler. L'état du matériel était très critique.
Le film, d'une pellicule «nitrate » haute-
ment inflammable - et il était dans un
grenier! -, présentait certains risques et
devait être manipulé avec soin. Outre les
rayures et déchirures des perforations, le
film se déroulait à la cadence de 16 ima-
ges/seconde, selon les normes du ciné-
ma muet, alors que les projecteurs ac-
tuels ne fonctionnent qu'à 24 ima-
ges/seconde. II a donc fallu procéder à
une restauration totale.

M. Marc Perrenoud a pour sa part évo-
qué l'aspect historique de ce documen-
taire; «ce n'est quand même pas le Cui-
rassé Potemkine!» II semble que l'idée
de le réaliser revienne à Paul Graber. La
réalisation technique fut confiée à Etien-
ne Adler, né en Hongrie en 1890. Parmi
les commanditaires, on relève les secré-
taires syndicaux Ernest Montandon et
Marcel Itten, des gérants de coopérati-
ves. Henri Hertig et Francis Barbier, ou

encore des responsables socialistes com-
me Edmond Breguet. La commission
chargée de superviser le travail du ci-
néaste était dirigée par Julien Dubois.
Quant au coût du film, coquet pour l'é-
poque, il était de 5500 fr., ce qui repré-
sentait le salaire annuel d'un ouvrier qua-

lifié. Pas besoin d'attendre l'année pro-
chaine: on peut dès maintenant voir le
film en version intégrale au département
audio-visuel de la Bibliothèque.

C.-L. D.

Le psychanalyste
a bondi

de sa chaise
Jeune délinquant, sépare a I âge de 10 ans de sa famille pour

être placé dans des institutions, P.M. comparaissait hier devant le
tribunal correctionnel du Locle. Le rapport psychiatrique a fait bondir
de sa chaise un psychanalyste cité comme témoin.

P.M. se retrouvait hier devant le tribu-
nal correctionnel du Locle pour y répon-
dre d'une impressionnante série de dé-
lits. La lecture de l'arrêt de renvoi a d'ail-
leurs pris un certain de temps. De mars
1985 à mai 1985. il a commis différents
vols - de l'argent, des documents, des
cassettes, des bouteilles de vin. II a de
plus enfreint la législation routière en cir-
culant à diverses reprises avec des véhi-
cules qui ne lui appartenaient pas, cela
sans permis de conduire, provoquant
plusieurs légers accidents. De plus, de
l'été 1984 à décembre 1984 et de mars
1 985 à mai 1985, il a aquis quelque 300
grammes de haschisch pour sa consom-
mation personnelle. II était également
prévenu de détenir un couteau à cran
d'arrêt et de s'en être servi pour crever les
pneus de diverses voitures.

UN PEU PAR DÉPRIME

Le président a d'abord évoqué la
question des pneus crevés, qui semblait
peu claire. P.M. avait commencé par nier
en bloc le fait d'avoir crevé ces pneus,
puis avait fini par tout avouer, lors d'un
interrogatoire. Prié de s'expliquer sur ce
revirement, le prévenu a dit qu'il avait
avoué pour ne pas retourner en prison. II
a admis les autres délits, contestant par-
fois le montant sur lequel ils portaient -
mais avouant du même coup avoir volé
une somme supérieure à celle portée sur
l'arrêt de renvoi. Quant à ses motifs...
P.M. explique que c'était un peu par
déprime, et qu'en plus, il recevait 12
francs par jour de l'assistance, sans pen-
sion.

Selon les témoins cités, cette histoire
de pneus crevés laissait effectivement
planer un doute sur la culpabilité de P.M.
Un psychanalyste cité comme témoin de
moralité connaissait bien P.M. puisqu'il
l'a eu en analyse pendant 150 heures au

total, et qu en outre, il I a héberge un
certain temps à titre amical. II a été prié
de s'exprimer au sujet du rapport psy-
chiatrique établi par le Dr Lévi, qui disait
notamment que P.M. était dénué de tout
sens moral. Le témoin s'est insurgé con-
tre les termes de ce rapport. Quant aux
mobiles du prévenu, il a expliqué qu'il
s'agissait d'actions impulsives qui se
passaient dans une situation sociale pré-
cise, celle des gens «qui doivent se mon-
ter entre eux le bobichon...» II a affirmé
que P.M. avait besoin d'être entouré,
d'avoir un cadre de référence.

ÉDUCATION AU TRAVAIL

Dans son réquisitoire, le procureur a
rappelé que le prévenu n'en était pas à
son coup d'essai. II a en outre repris
certains points du rapport psychiatrique,
qui qualifiait en termes très durs le cas
P.M. II faut d'ailleurs relever que la lectu-
re de ce rapport a fait littéralement bondir
le psychanalyste de son siège, qui est
intervenu en pleins débats, une attitude
qui se voit rarement... Le procureur a
conclu en demandant pour le prévenu un
placement dans une maison d'éducation
au travail. L'avocate de la défense a pour
sa part demandé que son client soit puni
d'une peine de prison ferme, expliquant
que, exemple démontré, un tel placement
ne servirait sans doute à rien.

Le tribunal s'est rallié à la proposition
du procureur, et a condamné P.M. à être
placé dans une maison d'éducation. On
lui a rappelé que la durée en était aléatoi-
re, mais «que c'est à lui qu'il en tenait».

Composition du tribunal: président,
M. J.-L. Duvanel; ministère public, M.
Thierry Béguin, procureur général; jurés,
MM. G. Santschi et R. Geyer; greffière,
Mme S. Chapatte.

C.-L. D.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Rambo (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 (12 ans).
Scala: 20 h 45, Max Mad, au-delà du

dôme du tonnerre (12 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements:

11, rue Neuve, tél. (039) 28 13 13.
DIVERS
Conservatoire, salle Faller: 19 h 30,

quintette à vent de Bienne.
Collège Numa-Droz : 14h 15, conférence

organisée par l'Université du 3me âge:
les tremblements de terre.

PERMANENCES MÉDICALE

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

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Coop 3. Léopold-

Robert 108, jusqu'à 20 h, ensuite tél.
23 1017.

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

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

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

Pharmacie d'office : Mariotti , Grand-Rue
38, jusqu'à 19 h, ensuite appeler le No
117.

CARNET DU JOUR

VAL-DE-RUZ

Réussite à Cernier
Kermesse de l'Eglise catholique

(c) Samedi, la vente-kermesse de l'E-
glise catholique du Val-de-Ruz a attiré
beaucoup de monde à la salle de gym-
nastique de Cernier. Grâce peut-être à un
programme alléchant , il y avait aussi des
personnes d'autres confessions , ce qui
prouve, une fois de plus, que l'œcumé-
nisme n'est pas un vain mot dans le
vallon.

Le nouveau comité pour la préparation
de cette kermesse de la restauration a
innové: tables fleuries, parasols de cou-
leurs différentes donnaient un air de fête
à la salle. Tous les bancs étaient fort bien
fournis de marchandises et de produits
des plus variés : broderie, tricots, couture ,
bazar avec marché aux puces, pâtisserie-
maison, jeux pour grands et petits, films
vidéo pour les enfants.

L'action «une tuile pour l'église» a dé-
jà rapporté la somme de mille francs. A
l'heure du dîner , 119 choucroutes ont
été servies. Le soir , 149 personnes ont
apprécié soit des spaghetti, soit des vols-
au-vent. Le club des accordéonistes, di-
rigé par Mme Colette Chevallier a donné
un concert apprécié. C'est aussi le cas de
la chorale Sainte-Cécile , renforcée d'un

groupe du Landeron et dirigée par Mlle
B. Delley, qui a interprété des chants à
l'heure de l'apéritif.

La soirée a été réservée à la rencontre
amicale des familles de toute la paroisse ,
c'est-à-dire de tout le Val-de-Ruz. L'U-
nion instrumentale a précédé l'orchestre
des jeunes qui s'est fait entendre en fin
de soirée. Des jeunes qui, par ailleurs, se
sont constitués en un groupe d'entraide
et de réflexion, baptisé « les fossiles».

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31, entre
11 h et 1 2 h, 1 7 h 30 et 18 h, du lundi
au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.

MONTAGNES 

Conseil général de La Chaux-de-Fonds

Une seule demande de crédit au menu
du Conseil général qui se tiendra ce soir
à l'Hôtel de ville de La Chaux-de-Fonds.
Ce crédit s'élève à 895.000 fr. et concer-
ne le remplacement , le renouvellement et
l'acquisition d'appareils médicaux et hô-
teliers, ainsi que des travaux de réfection
à l'hôpital. Les dépenses en vue portent
aussi bien sur le secteur médical qu'ad-
ministratif, hôtelier, des bâtiments et
technique.

Ce dernier secteur est d'ailleurs le plus
gourmand, portant entre autres sur un
équipement vidéo, le renouvellement du
système d'appel de la ventilation, ou la
modification de l'installation électrique
de secours.

En outre, le Conseil général devra se
prononcer sur le rapport de la commis-
sion chargée de l'étude de la gestion et
de la communalisation des transports en
commun. La proposition de communali-
ser les TC avait été refusée par le Conseil

communal. Une commission d étude
avait alors été nommée, et présente ce
soir ses premières conclusions.

Trois variantes ont été examinées par
la commission : statu quo, communalisa-
tion et variante intermédaire. La commis-
sion s'est rangée derrière la variante in-
termédiaire «qui, tout en conservant le
statut privé de nos transports en com-
mun, permettrait au Conseil général de
participer réellement à la gestion des
TC». Une quatrière variante a aussi été
évoquée: l'intercommunalisation des
transports en commun entre La Chaux-
de-Fonds et Le Locle, avec participation
de l'Etat.

De plus, le Conseil général devra se
prononcer sur la vente d'un terrain en
zone industrielle des Eplatures, et sur
une liste de motions et d'interpellations.
(D)

Des sous pour I hôpita l
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Aujourd'hui 29 octobre

démonstration
CANON

La nouvelle caméra vidéo 8 mm 
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Aujourd'hui 29 octobre

démonstration
CANON

La nouvelle caméra vidéo 8 mm
VME1.
Appareils photos compacts et
appareils reflex. Objectifs et ac-
cessoires.

REFLECTA
Projecteurs DIAS. Eclairage ci-
néma et vidéo. !

ILFORD
Développeuse Cibachrome
CAP-40

EESB
Neuchâtel: Photo-Ciné AMERICAIN
Photo-Ciné GLOOR
Fleurier: Photo-Ciné SCHELLING
Cernier: Photo-Ciné SCHNEIDER

262671 -88
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PÊCHE À LA TORTUE
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CHAQUE JOUR 15 GAGNANTS
1 lingot or de 5 g
1 lingot or de 2 g
1 lingot or de 1 g
5 montres jogging
7 stylos

Siège : Place Pury 13, 2001 Neuchâtel, ;
: tél. (038) 21 31 71

Agences et bureaux dans tout le canton.
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ik Robert VAUTHIER , président
MWL Benoît PIZZERA, vice-président

^Ri«E  ̂
M"" R ' VAUTHIER ' secrétaire

_ ^m ,f 'IĴ ^" Fred-Eric MAURER, trésorier
^̂ ^Bp

^ Jean-Bernard JOLY , construction

MBIflbfBS Jean-Michel BOREL, construction
« ..,- François DURGNIAT, manifestations '

OU COltlIW Eric HOFER, publicité
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SOCIÉTÉS SPORTIVES ,
' PENSEZ-Y!
Spécialités en brioche

Escargots - Crevettes
F. FORTIS 2000 Neuchâtel
Portes-Rouges 77 <f- (038) 25 06 25
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Fontaines vides à Môtiers
Ça ne coule p l us  de source

En raison de la sécheresse , le débit des
sources ne suffit plus à remplir les réser-
voirs. Pour alimenter le réseau d'eau mô-
tisan, il faut pomper le précieux liquide
dans la nappe phréatique. Les frais de

pompage deviennent de plus en plus
élevés et les autorités communales ont
décidé de prendre d'inhabituelles dispo-
sitions. C'est ainsi que depuis quelque
temps, l'eau ne coule plus dans les nom-

breux bassins du village. (Avipress-P.
Treuthardt). De plus, les habitants ont
été invités à prendre conscience du pro-
blème et à éviter tout gaspillage. Au
chef-lieu du Vallon, force est donc de
dire «fontaine, je ne boirai pas de ton
eau». (C.)

IMon au travail de nuit
Assemblée de la FTMH à Fleurier

La section FTMH du Val-de-Travers a
tenu son assemblée générale d'automne
à Fleurier . Devant une salle comble, le
secrétaire Willy Bovet , de Couvet , a pré-
senté un bref rapport sur la marche de sa
section . II a souligné que depuis le début
de l'année, 78 adhésions ont été enregis-
trées. Selon M. Bovet . c 'est là une preu-
ve que la FTMH répond toujours plus à
un besoin des travailleurs

Secrétaire centrale de l'Union syndica-
le suisse (USS), Mme Ruth Dreifuss a
fait un exposé sur le travail de nuit et en
équipes. Au cours de la discussion qui
suivit , les personnes présentes ont pu
donner leur opinion et faire part de leurs
préoccupations à ces sujets. Toujours se-
lon M Bovet , «les travailleurs de la base
syndicale sont , dans leur très grande ma:
jorité , opposés au travail de nuit».

La même base s'est déclarée déçue et
préoccupée par la fermeture définitive de
la Coopérative FEF et les récents licen-
ciements dans une entreprise de la ré-

gion. La section syndicale déplore que
l'espoir de nombreux travailleurs et tra-
vailleuses d'avoir retrouvé un emploi sta-
ble ait été anéanti.

La section FTMH du Val-de-Travers
fêtera son 100me anniversaire en 1986.
Son comité s'est déjà mis à la tâche pour
préparer cet événement. Do. C.

Deux Payernois passent le cap

Sud du lac | Elections communales

Le premier tour des élections munici-
pales a livré son verdict à Payerne: Clau-
dine Rapin (rad), avec 1325 voix , et Pier-
re Hurni (soc), avec 1320 voix , sont les
seuls à avoir passé le cap du premier
tour. A Avenches, cinq municipaux sor-
tants sur sept ont été réélus, dont René
Stucki , syndic. La gauche, cependant , a
de fortes chances de s'attribuer trois siè-
ges supplémentaires.

LES RÉSULTATS CONNUS

Payerne - (Participation : 57,6 %)
- Municipalité (1er tour) : Claudine Ra-
pin (rad), 1325 voix (élue); Pierre Hurni
(soc), 1320 (élu). Suivent : Jean-Jac-
ques Savary (rad), 1154; Michel Roulin
(rad), 1118: Robert rapin (lib), 1050;

Henri Cherbuin (rad), 1001 ; Fernand
Plumettaz (lib), 986; Jean Gugelmann
(soc), 975; Johanna Vonnez (lib), 861 ;
César savary (soc), 821 ; Alfred Rhis
(lib), 514.

Corcelles - (Participation: 73,44 %)
- Municipalité (1er tour) : Rose-Marie
Rapin, 326; Edouard Jaquemet , 302;
Claude Rapin-Rapin, 291 ; René Jan,
269; Eric Baillod, 253; Gérard Rapin-
Jan, 233 ; André Fischer , 226; Alfred Pe-
ter, 213; Tino Gotti, 205; Joël Rapin,
196; Pierre-Alain Rebeaud, 170. Aucun
élu au premier tour.

Moudon - (Participation : 55 %) -
Municipalité: Marcel Leibundgut, 643
(élu); Maurice Faucherre, 592 (élu).
Suivent : Jean-Pierre Masson, 559;
Klaus Schelling, 542; Raymond Boss-

hard, 540; André Mayor, 539; Eric Fiaux .
526; Jean-François Baudraz, 383.

Avenches — (Participation : 64 %) -
Municipalité (1er tour) : Jacky Ginggen.
570 (élu); Jean-Pierre Lauener, 552
(élu); René Stucki, 500 (élu); Nelly
Guillod, 463 (élue); Marcel Chuard, 461
(élu). Suivent : Henri Delacrétaz, 455;
Jean-Claude Treyvaud, 399; Roland
Fornerod, 204.

Bellerive - (Participation : 57)  -
Municipalité: Claude Bessard, syndic,
154; Robert Gutknecht , 161 ; Jean-Paul
Besson, 159; André Parisod, 128; Alain
Fasel, 111. Tous élus.

Chabrey - (Participation : 77 %) -
Municipalité: Bernard Vessaz, syndic,
78; Ernest Chuard fils, 79; Bernard
Christinat , 77; Georges Loup, 73; Gilbert
Wuillemin, 57. Tous élus.

Champmartin - (Participation :
78 %) - Municipalité: Roger Chuard,
syndic, 22; Rodolphe Gàumann, 21 ; An-
dré Schaer , 22. Tous élus. Constantine -
(Participation: 75%) - Municipalité:
Paul Marti , syndic, 109; Charles Baum-
gartner , 108; Hector Fioretta, 106; Fré-
déric Gentizon, 92; Henri Geissbùhler,
73. Tous élus.

Donatyre - (Participation : 69 %) -
Municipalité: Jean Iseli, syndic, 33; Nel-
ly Juillard, 49; Gabriel Stauffacher , 41;
Jean-Pierre Bigler, 40; Thomas Ram-
seyer, 38. Tous élus.

Montmagny - (Participation : 81 %)
- Municipalité : Michel Loup, syndic,
48; Jean-Paul Loup, 61; Claude Ma-
gnin, 51; William Loup, 49; Roland
Wuillemin, 49. Tous élus.

Mur - (Participation : 48 %) - Muni-
cipalité : Claude Besse, syndic, 37; Ro-
bert Amiet, 34; Albert Amiet, 31 ; Pierre
Pouly, 31 ; Jacques Amiet , 31. Tous élus.

Oleyres - (Participation : 63%) -
Municipalité : Edmond Charmey,
syndic, 71 ; Pierre-André Miauton,
80; Michel Pignolet. 77; Olivier
Miauton, 73; Paul Kaltenrieder , 66.
Tous élus.

Vallamand - (Participation : 61 %) -
Municipalité: Raymond Vincent , syndic ,
90; Arthur Meuwly, 77; Daniel Matthey,
74; Henri-Daniel Kolb, 72; Martial Virr-
cent . 62. Tous élus

Villars-le-Grand - (Participation :
81 %) - Municipalité: André Delacour ,
syndic. 103; Jean-Jacques Bardet , 95;
Hervé Stucki , 94; Paul Steiger , 82; Gé-
rard Oulevey, 76. Tous élus.

Grandcour - (Participation: 67 %) -
Municipalité : André Oulevay, 242; Fritz
Marcuard , 230; Jean-Claude Jaques,
186; Gérard Marcuard, 177; Francis Kal-
tenrieder , 168. Tous élus.

Missy - (Participation : 84 %) - Mu-
nicipalité : Gérard Quillet . syndic , 98,
Henri Peter , 89; Fritz Hanggeli, 87; Oli-
vier Thévoz, 84; Charles-André Blanc ,
61. Tous élus.

Henniez - ( Participation: 52 %) -
Municipalité: Edgar Rouge, syndic, 86 ,
Jean Thomi, 86; Jean-Claude Dupuis,
81; Willy Cosandai, 68; Roger Aebe-
rhard, 69. Tous élus. Les résultats défini-
tifs des conseils communaux seront pu-
bliés dans une prochaine édition. (GF)

Nouvelle formule pour le Vully
Musique, danse et chants à Nant

RONDES ET DANSES - Les Gais Vuillerains ont rappelé que le folklore
est bien en vie sur la Riviera fribourgeoise. (Avi press - G. Fahrni)

L association en faveur des per-
sonnes âgées le Vully a organisé
samedi , à Nant , sa soirée annuelle
«nouvelle formule». La scène est
revenue aux sociétés locales, après
cinq années consacrées au jazz. A
la plus grande satisfaction de la
population vuilleraine, car rompre
avec les traditions n'est pas chose
aisée. Cinq sociétés ont spontané-
ment répondu à l'appel des organi-
sateurs. C'est tout à leur honneur
que d'avoir su réussir cette soirée
placée sous le signe de l'amitié.
Soirée donnée en faveur de l'asso-
ciation communément appelée
« Pour vous. Pour nous. Pour
tous».

Bénévoles, les chœurs mixtes de
Bellechasse et l'Espérance ont tour
à tour charmé par leurs prestations
Les sociétés de musique la Campa-
gnarde du Haut-Vully et l'Avenir
du Bas-Vully ont fait vibrer la salle
polyvalente de leurs nouveautés
musicales fort bien jouées. Les
danses et rondes présentées par le
groupe folklorique les Gais Vuille-
rains ont une fois de plus démontré
que les valses sont désormais bien
à la mode sur la Riviera fribour-
geoise. La soirée, haute en couleur,
teintée d'une fraternelle amitié,
s'est terminée dans l'ambiance
d'un petit bal populaire. (GF)

EN BREF...

Informatique au Collège
(sp) A l'instar de la plupart

des écoles techniques, profes-
sionnelles et secondaires du
canton, le Collège régional de
Fleurier est désormais équipé
d'ordinateurs de type «Smaky».
Ils sont installés dans une salle
du centre préprofessionnel, rue
de l'Ecole-d'Horlogerie. Des
cours d' informatique sont dis-
pensés aux collégiens et aux
gymnasiens. De son côté et
pour la deuxième fois, le corps
enseignant est initié au traite-
ment de texte par deux maîtres
spécialisés dans ce domaine,
Mlle Michèle Barbezat et
M. Pierre-Alain Devenoges,
professeurs de mathématiques.

Audience ajournée pour
cause d'hernie discale

Tribunal
correctionnel

De notre correspondant:
Hier après-midi , le t r ibunal  cor-

rectionnel du Val-de-Travers a siégé
a Métiers , et l' audience a tourné
court. La cour était composée de
MM. Bernard Schneider , président .
Eric Luthy, Gilbert Bieler , tous
deux de Fleurier . jurés et Adrien
Simon-Vermot , greffier.

Elle aurait dû juger F.P. et sa fem-
me , prévenus de vol. Il s'agissait de
l'histoire de la Petite-Charbonnière ,
sur les hauts de Boveresse, où le
couple avait fait main basse sur une
... royale aubaine , le 9 février de
cette année.

Il s'agissait de canapés , fauteuils ,
chaises, tables de nuit , table , bergè-
res de style Louis XV , d'un samo-
var , d' un bronze , d' un morbier , d'u-
ne pendule neuchâteloise et de deux
sonnailles de vache , le tout «démé-
nagé » par E.S. lors de deux voyages
nocturnes , avec son fourgon.

A la suite d' une enquête menée
par Mlle Barbara Ott , juge d'ins-
truction , le couple a été inculpé de
vol , le transporteur de complicité de
vol , subsidiairement de recel. Après

une expertise , le montant  du butin a
été évalué à 35.000 fr. environ. Le
propriétaire a eu la chance de ren-
trer en possession de tous ses biens.

«JE VEUX L'ENTENDRE»

Or , au début des débats , la femme
de F.P. a fait produire par son avo-
cate , qui en fut sans doute la pre-
mière suprise , une lettre manuscrite
de F.P. selon laquelle il était bloqué
par une hernie discale et que , s'il le
fallait , un certificat médical pourrait
être produit. Devait-on passer outre
à cette excuse et éventuellement le
condamner par défaut?

Ce coup de théâtre a fait tiquer M.
Daniel Blaser , substitut du procu-
reur général , qui estimait que F.P.
avait manifesté l'intention d'être ju-
gé contradictoirement d' une part et
que , d'autre part, ses déclarations
en ce qui concerne le transporteur
ne corroboraient pas celles de sa
femme.

- Je veux l'entendre , a déclaré le
représentant du ministère public.

Même si F.P. a dit que les meubles
ne l'intéressaient pas...

AUTRE RENVOI

le camionneur , quant à lui , n 'était
pas chaud pour un renvoi:

- Cela me fait perdre des j our-
nées...

Et quand vous faites nui tamment
des déménagements '.' lui rétorqua le
substitut du procureur.

Finalement , le tribunal a décidé
de reporter cette audience au mois
prochain.

Aujourd'hui devait avoir lieu une
autre audience , devant le tribunal
de police. Il s'agissait d' un rebondis-
sement de la fameuse affaire d'une
jument et d' un poney appartenant à
deux membres du Poney-handicap
de Fleurier , prévenus de diffama-
tion , calomnie et dénonciation ca-
lomnieuse. Cette audience a été, elle
aussi , reportée à une date ultérieu-
re.

G. D.
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AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 21 h.30

Perdu à Fleurier

CHallG tigrée, jabot blanc,
queue écourtée, nom Juliette
vaccinée et stérilisée
tél. 61 35 50 ou 63 20 75 75413e m

r «
L'association du centre œcuménique de
rencontre et d'animation de Fleurier
( C O R A ) .  cherche, de suite,

PERSONNE
POUR SECONDER L'ANIMATEUR
Poste à mi-temps, lundi-vendredi de
15 h - 19h.
Pour remplacement de trois à six mois.
Age minimum 25 ans.
Offres avec curriculum vitae. sont à
adresser jusqu 'au 5 novembre au
C O R A . .  Grand-Rue 7, 2114 Fleurier.
Renseignements: tél. 038/ 61 35 05.
(matin). 263459 84

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

La Caisse Raif fe isen des
Bayards-Verrières a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Antoinette STEUDLER
mère de Monsieur Jacques Steudler,
p r é s i d e n t  d u  C o n s e i l  de
surveillance. 263669 78

Le Ski-club de Couvet a le
pénible devoir de faire part du décès-
de

Monsieur

André STAUFFER
membre supporter. 253354.?a

(sp) Le hasard de l'actualité a voulu
que nous rappelions dans nos colonnes
l'existence, Grand-Rue 27, à Couvet.
d'une auberge à l'enseigne de l'Aigle
noire. Les bizarreries de l'orthographe
française ont poussé nos compositeurs
à enlever le «e» de noire. Or , en langa-
ge héraldique, le mot «ai gle» est tou-
jours du genre féminin. Aussi , la vieille
auberge covassonne portait-elle bien le
nom d'Aigle noire!

A l'Aigle noire
COUVET

(sp) II s'en est fallu de peu pour qu'un
couple de Couvet , désireux par là de fêter le
20me anniversaire de son mariage, ne se
trouve sur l'Achille-Lauro au moment de sa
prise en otage par un commando palesti-
nien. En effet, M. et Mme René Krebs-Fivaz
auraient dû embarquer sur ce paquebot
pour une croisière méditerranéenne mais, la
place manquant, leur départ a été reporté à
une date ultérieure. Sinon leurs noces de
cristal eussent tourné à l'aigre-doux!

Premier Romand
(sp) Au championnat de Suisse de poli-

ce, l'appointé Carlo Chiesa, des Verrières, a
obtenu le 8me rang avec 188 points sur
198. II est le premier Romand de ce cham-
pionnat. M. Chiesa prêche par l'exemple,
puisqu'il est président de la Fédération de
tir du Val-de-Travers.

LES VERRIÈRES

Dans les pommes
(sp) A la fin de la semaine dernière, une

jeune femme de nationalité française , sous
l'effet de médicaments, d'alcool et de dro-
gue, est tombée dans les pommes - on le
serait à moins - à la douane de Meudon,
aux Verrières. Une ambulance l'a transpor-
tée à l'hôpital de Pontarlier.

Ils l'ont échappé belle !
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Voyages
WfJL jftwMT Agence Tourisme Pour Tous

t̂ÉH  ̂ VOfre agence fa voyages
- tout près de chez vous -
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Tradition vigneronne plus que centenaire w3f c*w_m
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L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et M™ NOVOTNY - CRESSIER - <p (038) 47 11 66
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LA CHASSE

*v\\N w <0 I Feuilleté chasseur
S V<^7 >—-' Terrine de lièvre
( fTN \?f /fTtf\\ Cailles aux raisins
\̂X W (v£ 
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J Médaillons 

de 
chevreuil

v-To Iry o3L-̂  C/Vef de 
chevreuil

k X \Sçrty Râble de lièvre «diane»
Î ^X~\ Selle de chevreuil pour 2 personnes
VJCl Déserts chasse
\X Réservez votre table, s 'il vous plaît 244161-95
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J"TT* René
iC THUELER
H ^̂ k Articles de soudure
™ ^̂  Fontaines 16

2087 Cornaux

Votre spécialiste
pour la soudure

ESAB

$EArx>s
Atelier: Zone industrielle
Tél. (038) 47 1836

L'atelier est ouvert
tous les vendredis
de 8 h à 12 h ¦
et de 13 h 30 à 18 h
ou sur rendez- vous.

244142-96

Notre division moteurs développe, fabrique et vend
dans le monde entier des produits de haute techno-
logie (moteurs à courant continu et pas-à-pas).

Nous cherchons un

mécanicien-électronicien
pour son département moteurs pas-à-pas en qualité
de chef de groupe qui aura pour tâches princi-
pales :
- le réglage et l'entretien des machines et appareils,
- la distribution du travail,
- le contrôle de la qualité et des délais.
Ce nouveau collaborateur devra posséder un CFC
et justifier d'une fonction similaire pendant quel-
ques années.

Faire offres manuscrites au Service du per-
sonnel ou prendre rendez-vous auprès de M.
R. Noverraz à Portescap. rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 41,
int. 425.

263528-36

r î y Snite aux demandes de nos clients, nous cherchons^H^'j
\̂ _W pour placement fixe: ^Bl
W 1 constructeur-machines ETS «

j (langues: anglais + allemand) M

1 employé technique fi
1 pour appels d'offres machines d'assemblages. Connais- u

| 1 sances en robotiques souhaitées. Notions des langues ffi
1 anglaise et allemande. fr*

1 préparateur de travail EST y
électronicien ETS i

(connaissances d'allemand) l'j

1 ingénieur machines EPF |
M très bonnes connaissances d'anglais I
H et d'allemand. 

^̂ ^̂  
M

lEk Pour tous renseignements, éfi4m ffl JM
: JB_ prenez au plus vite contact Çp̂ ^P̂ lB s~4s

|îk avec nous ! 263436-35 |f—» / •— ' ^Ê f j .yj-1

,Sj ' i [  H] - ''Hf! ° f̂fiS

SUIôHW w
La Municipalité de Montreux met au concours deux
postes d'

ouvriers de voirie
Ces futurs collaborateurs devront avoir des connaissances
en matière d'entretien, de fauchage, d'élagage, etc., de
routes et de chemins. II serait souhaitable qu'il soit en
possession d'un permis de conduire, catégorie véhicules
légers.

Conditions : Etre de nationalité suisse ou en possession
du permis d'établissement type C.

Entrée en fonctions : 1er janvier 1986 ou date à
convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du
chef de la voirie, téléphone N° (021 ) 63 74 74.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats, références, prétentions de
salaire et photographie récente format passeport,
sont à adresser au service du personnel de la
commune de Montreux , Grand-Rue 73,
1820 Montreux , d'ici au 9 novembre 1985. 25361236

Restaurant
Cercle National
cherche

EXTRA
pour buffet.

Tél. 24 08 22.
263536-36
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" " 
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Peugeot Talbot (Suisse) S.A.,
cherche pour son département

relations publiques/presse
une assistante-

secrétaire
I RESPONSABLE DE CE DÉPARTEMENT

Lieu de travail: Berne.
Nous offrons:
- travail varié et intéressant

I - ambiance de travail jeune et dynamique
- bonnes prestations sociales.
Nous souhaitons :
- bonnes connaissances de la langue allemande
- aptitude à travailler d'une manière indépendante
- bonne présentation
- un contact aisé
- bonne culture générale
- permis de conduire. '
Entrée en fonctions : à convenir.

Prière de faire offres avec documents usuels et
photo à:
Peugeot Talbot (Suisse) S.A., chef du personnel.
Jupiterstrasse 15, 3015 Berne. 263462 36

Plffli PEUGEOTTALBOT _ _^B̂  ̂ J ''>.. H VOLA ces AtnoMoeius . .̂ —^^iv^1»" ' i

Nous cherchons ouvrier

boulanger-pâtissier
pour le 1e'décembre 1985.

Tél. 25 11 48. 263344 36'
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Jarotex SA, 30 route de Neuchâtel, à Cressier 

Edouard et Jocelyne Fasel :
deux battants qui ne
cessent d'aller de l'avant.
Un implant dans l'Entre-
deux-Lacs depuis 1964 :
c'est dire l'expérience mais
aussi l'incessante évolution
de leur entreprise.
® Caractéristiques de
cette maison réputée : le
bois, c'est-à-dire
l'ébénisterie et ses
orientations, dans le
meuble de style et rustique,
essentiellement. Les plus
remarquables copies
d'ancien sont donc à
l'honneur ici. On comprend
dès lors que l'atelier joue
un rôle primordial, avec
son équipe de spécialistes
dont la réputation n'est
plus à faire.

O Spécialisation de
l'entreprise : le traitement
de surface au polyester,
une exclusivité que la
maison Jarotex sous-traite
pour certaines entreprises
romandes. Une renommée
hors canton donc !
N'oublions pas que M.
Fasel est un chevronné de
la restauration du meuble
ancien.

ÉLARGISSEMENT
O L'évolution : c'est ce
vœu depuis longtemps, de
répondre au public par une
vente personnalisée, sans
intermédiaire pour diffuser
à la fois conseils et
orientation dans un choix
souvent délicat,
l'ameublement étant affaire

.-SASAS,."-, ., - , ..... ., ¦ , • . .. . - - .-¦ -¦... -y,..,. ¦' .•.¦•.w.%-.-r«,'ùMçwJWMW« *WAaiswsMfi«&y.*W'V5fe\ ** '*,. . i, _^_ W'' \ v ,* t

LE PLUS GRAND SOIN. - Pour une finition parfaite.
(Avipress - P. Treuthardt)

de professionnels et de
durabilité.
À cet égard, M. et Mme
Fasel ont pris soin d'élargir
leur gamme, s'imprégnant
des tendances émanant
des grands salons

étrangers du meuble, Paris,
Lyon et Milan, notamment.
L'amour du bois passe
aussi par là...

Publireportage FAN

Spécialisés et battants !

PUBLIREPORTAGE »»»»»»»»» » » » » » » » » » » ?  » » » » » » » + » » » » » »  ???»?»»»???????+?+???? ???????»»?»»??»»???? ?????????»??»??????

Agence TPT, Eritre-deux-lacs 

PARTIR. - Et revenir riches de souvenirs. (Avipress - P. Treuthardt)

Chypre, la Tunisie, le
Kenya, la Jordanie, le
Brésil, synonymes
d'évasion et de soleil
donnent envie de sortir sa
valise et de partir pour
écourter l'hiver. Le bureau
de voyages TPT, situé dans
l'admirable immeuble à
arcades à l'entrée ouest de
Cressier tient à disposition
les programmes des
principales agences de
Suisse. II est à même de
donner tous les
renseignements
nécessaires et bien sûr il se
charge des inscriptions.
Dès maintenant, par
exemple, on peut se
décider à vivre l'aventure
du désert tunisien. Le trajet
sur place s'effectue par
jeep tout terrain et les
bivouacs se font sous tente
au creux des dunes. Après
cette belle et rude vie
nomade, une halte
s'impose dans un hôtel
confortable du bord de

!???????!

mer. Les départs auront
lieu durant tout l'hiver avec
un supplément de
sensations fortes pendant
le mois de novembre, grâce
peut-être aux vents de
sable.
Pour des voyages plus
tranquilles, il y a aussi
Paris, au charme immuable,
avec ses théâtres et ses
cabarets qui remporte
toujours un grand succès.
L'agence TPT propose
aussi à la clientèle locale
des petits tours en car de
deux ou trois jours, dans
les pays voisins.
Rien de tel en tout cas pour
se régénérer et prendre un
nouvel élan pour ses
activités quotidiennes
qu'une petite parenthèse
en forme de voyage. Le
choix est grand, aussi bien
pour ce qui concerne les
prix, les durées que les
destinations.

(Publireportage FAN)
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Le grand large
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Jeunes gymnastes aux commandes
Nouveau président à la section SFG de Couvet

La section covassonne de la Société fédérale de
gymnastique s'est donné un nouveau président
en la personne de M. Vincent Codoni, un jeune
homme de 21 ans. Le comité dans son ensemble
a subi une véritable cure de jouvence.

A Couvet , la section locale de la Socié-
té fédérale de gymnastique (SFG) a tenu
son assemblée générale annuelle à l'hô-
tel Central. Le président Fred Siegentha-
ler a salué les participants. Parmi ces
derniers, on remarquait la présence du
nouveau doyen de la section, Ali Treu-
thardt , de Môtiers. Hommage fut rendu à
M. René Zùrcher , membre honoraire dé-
cédé.

Les rapports présentés par les diffé -
rents responsables laissent apparaître
une situation saine de la société covas-
sonne. Le moniteur Bernard Schneiter a
rappelé la première participation de ses
protégés à un championnat romand de
gymnastique en section

Quand vint le moment des nomina-
tions statutaires , les personnes présentes
retinrent leur souffle. M. Fred Siegentha-
ler avait en effet demandé à être rempla-
cé à la présidence de la section. Ses
démarches pour trouver un successeur
étaient restées vaines et la discussion
promettait d'être animée. Pourtant, tout
fut réglé en l'espace de quelques ins-
tants. Un membre actif âgé de 21 ans.
M.Vincent Codoni, demanda d'emblée
ce que représentait la charge de prési-
dent. Satisfait des indications de
M. Siegenthaler, il accepta de se lancer
dans l'aventure.

IL VIENT DES BRENETS

D'autres jeunes ont d'ailleurs fait leur
entrée au comité. Ils seront épaulés par
quelques routiniers pour leur première
expérience. Le nouveau comité se com-
pose de MM. Vincent Codoni, président:
Laurent Currit , vice-président; Pierre Pa-
ris, trésorier; Fred Siegenthaler, secrétai-
re; Robert Jeanneret, rédacteur des pro-
cès-verbaux; Marco Ricci, convocateur.
Les moniteurs sont MM. Bernard
Schneiter (actifs), Albano Boscaglia
(jeunes gymnastes) et Christian Blaser
(Jeunesse et sport). M. Bernard Schnei-
ter habite Les Brenets et vient deux fois
par semaine à Couvet entraîner ses pou-
lains.

Les autres responsables sont
MM. François Jeanneret (banneret), Al-
bano Boscaglia (matériel), Marc Gander
(sonorisation), Patrick Vogel (propagan-
de), Vincent Codoni et Roger Vogel (dé-
légués à l'Union des sociétés locales).

Les vérrficateurs de comptes sont
MM. Roland Jaeger , Enzo Macuglia et
Francis Fivaz (suppléant).

A Couvet , les projecteurs qui éclai-
raient le terrain de gymnastique ont tour-
né le dos. On les a fait pivoter sur leur
pilier pour illuminer la place des Collè-
ges, où se réunissent les militaires sta-
tionnés au village. Désireux d'y voir un
peu plus clair , les gymnastes souhaitent
que l' on installe de nouvelles lampes. Ils
ont également reparlé de l'état des pistes
de saut. Deux problèmes qui devraient
être réglés un fois pour toutes. D'autant
plus que la section de Couvet de la SFG

organisera la fête de district en 1987 et
qu'elle fêtera son 125me anniversaire
l'année suivante.

« Le Covet» . petit journal d' information
paraissant tous les deux mois, en est à sa
dixième année d'édition. II est rédigé par
quelques anciens de la section, qui utili-
sent les bénéfices réalisés pour soutenir
financièrement les jeunes gymnastes. Les
6 et 7 décembre, la SFG et la Femina de
Couvet organisent leurs soirées annuel-
les , à la salle des spectacles. Ces mani-
festations ont pour thème l'Année inter-
nationale de la jeunesse.

La section SFG de Couvet se porte
plutôt bien. Son comité devra toutefois
fournir un effort particulier dans le do-
maine du recrutement , principalement
chez les jeunes. A ce sujet , le nouveau!
président et ses collaborateurs ont déjà
des tas d' idées en tête. Une bonne raison
d'envisager l' avenir avec optimisme.

Do . C.

Pierre-Alain Dufaux fait mouche
Stand de tir à air comprimé de Couvet

Le champion de tir Pierre-Alain Du-
faux était l'hôte, dimanche, de l'Asso-
ciation des matcheurs du Val-de-Tra-
vers. Au stand de tir à air comprimé de
Couvet, sa démonstration a laissé une
trentaine de spectateurs bouche bée.
Sur une série de 40 coups sur cibles à
10, il n'a perdu que neuf points en
tout. Ses plombs ont perforé le centre
de la cible - à peine plus gros qu'une
tête d'épingle - à 31 reprises.

En position debout, bien posé sur

ses jambes (notre photo Pierre Treu-
thardt), Pierre-Alain Dufaux est im-
pressionnant de calme et de maîtrise.
Quand il vise, on a l'impression qu'il
s'enferme dans un monde à part, s'iso-
lant parfaitement de tout ce qui l'en-
toure. Ni les gens, ni le bruit, ni les
flasches des photographes, plus rien
ne semble pouvoir troubler sa concen-
tration. Entre deux passes, il répond
aux questions des tireurs et leur prodi-
gue des conseils, sans vanité aucune.

Pierre-Alain Dufaux est à l'aise dans

plusieurs catégories d'armes et sur

toutes les distances. A tel point que le
mois dernier, il a décroché le titre de
champion du monde de tir à l'arbalète
à 30 mètres ! Un sacré bonhomme !

Do. C.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30,
Birdy d'An Parker.

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

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

Môtiers, château, exposition de
photos et Musée Léon Perrin : ou-

verts tous les jours, excepté le lundi.
Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Maternité du Val-de-Travers

tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 6317 27.
Service d'aide familiale

tél. 61 16 72.

CARNET DU JOUR

RYSER
Fabrique de cartonnages.
Crèt-Taconnet 17. 2000 Neuchâtel 2

engage
à plein temps: jeune homme suisse ou
permis C pour différents travaux auxiliaires.
Se présenter sur rendez-vous
(038) 25 32 81. 260248-36

LE HOME SAINT-JOSEPH, à Cressier, home
pour personnes âgées, cherche un

cuisinier qualifié
Exigences :
CFC de cuisinier |
Etre de nationalité suisse ou étranger titulaire d'un
permis C.
Salaire : à convenir.
Entrée en fonctions : 1°' février 1986.
Possibilité pour l'épouse d'avoir une activité à
temps partiel au Home.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de certificats,
sont à adresser au comité du Home Saint-
Joseph, rue Molondin 4, 2088 Cressier , jus-
qu'au samedi 9 novembre 1985, avec l'indica-
tion «offre de service.» 25351536

dans nos boucheries, ClVCt ÛB 01 6̂1111 IrQUP fc IM 
f ggjusqu 'à samedi sans os, cuit, prêt à servir leS lOO O Ĵ*£ I

Charcuterie de cerf m ^cn ~ 
aux champignons la pOrtlOH v , | S OU FlSeîS ÛQ CSÉlliCHjd - ,„
portions de 120 g env. 4 M tl6 800 9 >8\ I # IBS IOO D |

les 100 g I (100g=2W )

(u ] f//tÙ %\0y  ̂Cosmétique et beauté

Désirez-vous faire partie de notre team ? ' '{
Nous engageons pour le canton de Neuchâtel une J

VENDEUSE l
CONSEILLERE EN ESTHETIQUE
à plein-temps ou à temps partiel, selon votre convenance.
Nous vous offrons une bonne formation et un appui permanent ,
un salaire assuré, des frais et primes. Semaine de 5 jours.
Vous êtes attirée par une nouvelle activité très variée,
vous avez le contact aisé et une bonne présentation.
Vous disposez d' une voiture.

263425 36 Téléphonez au 021/35 52 42 alin de fixer
/ 0?~~
\ un rendez-vous à Neuchâtel.fj  J — /

v§§g  ̂ Schick et Cie, 1024 Ecublens, Lausanne

rtSn
Photoc°PieS

4. rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

Chaque jour de la joie et de la satisfaction... par un
travail varié et sûr, une activité pleine de sens en faveur des
handicapés, comme

représentant(e)
(activité précédente peu importante), surtout pour la clientèle
privée (partie VD + VS).

Nous demandons :
O assiduité et engagement total.

Nous offrons :
® collection riche d'articles d'utilité courante et pour cadeaux
0 assistance de vente continuelle
# fixe , commissions , primes et frais
0 prestations sociales intéressantes.

ffâWA Si VOUS cherchez une position cie vie assu-
_$_WclÊ_ '̂ e - nous vous prions de vous adresser à

figf «9L BANDAR , entraide sociale pour le travail

^Hl.M̂ Morgenstrasse 123 A - 3018 Berne.
?63396 36

I en
 ̂

Nous cherchons pour places
X stables:

s peintres-plâtriers
/ et
/ aides expérimentés
 ̂

Entrée immédiate ou 
à convenir.

 ̂
263531-36 U

M Veuillez appeler le (038) IS 13 00 $
 ̂

Rue du Môle I, 2001 Neuchâtel J

Cherchons

vendeuse expérimentée
dans l'alimentation.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Eventuellement à temps partiel.
Tél. (038) 33 21 95 à Hauterive.

263509 36

Kiosque cherche

VENDEUSE
travail à mi-temps. Conviendrait à
dame dynamique et de confiance.
Formation pas nécessaire.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres BK 1718. 260421 -36

4 —̂1̂  ̂ 1

/ Nous sommes à la recherche
f pour l'un de nos clients d'un

/
j! tourneur
/ qualifié
 ̂

Place stable, pour entrée
y immédiate ou à convenir. 253532 36
* Veuille! appeler le (038) 21 13 OO

y Rue du MAIe I, 2001 Neuchâtel

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

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 

Garages «visités »
à Yverdon-les-Bains
De notre correspondant :
La région d'Yverdon-les-Bains est

passablement «visitée» ces derniers
temps. A témoin le passage d'une bande
d'individus qui, durant le week-end, a
réussi à s'introduire dans la garage
Gruet , avenue Haldimand, en pénétrant
par la porte principale et également par
une porte de côté.

Ils ont réussi à s'emparer d'une voiture
de démonstration, presque neuve. Mais
non contents de se satisfaire de la voitu-

re, ils ont continué leur besogne avec
ardeur , dans un bureau où se trouvait un
coffre-fort qu'ils ont très vraisemblable-
ment chargé sur le coffre de la voiture. Le
contenu n'en a pas été révélé.

Un autre établissement, le Garage Mo-
derne, dans la même avenue, chez M R.
Carrette, a également reçu de la visite,
mais là seule une machine à écrire aurait
disparu.

Nord vaudois Elections

De notre correspondant:
Finalement, après un dépouillement

qui s'est terminé à 4 h du matin hier ,
la majorité sortante à Yverdon-les-
Bains , autrement dit la droite , totalise
53 sièges contre 47 à la gauche. Les
radicaux obtiennent 35 sièges (+  7) et
les libéraux 18 ( f  1).

Le syndic socialiste actuel , M. André
Perret , ayant été plébiscité par plus de
mille voix de la droite , il est fort vrai-

semblable qu 'il se représentera com-
me futur syndic , mal gré la victoire de-
là droite au Conseil communal , son
activité ayant été plus gestionnaire
que politique.

A Sainte-Croix , à la suite du change-
ment de majorité , il est possible qu 'un
candidat socialiste soit présenté com-
me futur syndic , contre le syndic sor-
tant , M. Marguet.

Sièqes de syndic en point de mire
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HÔTEL DU CYGNE
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Michèle
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EXTRAIT DE NOTRE NOUVELLE CARTE ;

! Raviolis aux blancs de poireaux
Sauté de noix Saint-Jacques à l 'écorce de citron vert
Salade tiède de foie de veau aux bolets
Escalope de saumon frais à l'aneth
Magret de canard « Montmorency»
Cailles aux raisins de «Corinthe»

242722-96 j
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AUBERGE DE MONTEZILLON
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mW^^ËnÊÊ î HH*'*' ¦ li | neuchâtel
- î rŷ 6i5*^B̂ *Bt' • ' -JfBiJîltiii 2017 BoiKlry. tel 038 42 10 58

j -  -¦ i,iy\ ¦ w»-*4««S*«Jâi^̂ B!̂̂ «iê̂ Éi» iPl^^ ŴTl 9000Neuch'"cl Pr™nenade- Noire 6
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Des indiennes à la vie contemplative 

Autrefois occupé par
l'industrie des
fameuses indiennes,
aujourd'hui lieu de
prière et de méditation.
Situé près d'Areuse, le
hameau de
Grandchamp est
généralement
méconnu. Même de la
population de la
commune de Boudry
dont il fait partie.

Avec ses grands toits bruns
pentus au milieu des
feuillages, le hameau de
Grandchamp, à Areuse, est
l'un des sites remarquables
du territoire de la commune
de Boudry. Serré entre la
rivière et la plaine, à l'écart
des principales voies de
communication, il n'est pas
isolé pour autant. II est un
lieu d'échanges spirituels par
la vocation d'accueil de la
Communauté évangélique de
Grandchamp.
Quelque vingt-cinq sœurs en
robe bleue animent la
maison-mère , tandis que
d'autres en nombre égal sont
envoyées à travers le monde
pour y vivre en «fraternités »
et témoigner de la présence
du Christ. Mais, où qu'elles
se trouvent, les sœurs
exercent une activité qui les
rend présentes aux autres.

AU-DELÀ DE LA
RÉFORME

La Communauté est issue de
milieux protestants, mais elle
s'inscrit dans une tradition de
vie contemplative dont
l'origine remonte au-delà de
la Réforme et fait partie du
grand mouvement
monastique qui traverse

LIEU DE PRIÈRE. - C'est dans l'ancien séchoir à indiennes que se déroulent les offices religieux.
(Avi press - P. Treuthardt)

l'histoire de l'Église.
Depuis 1936, quelques sœurs
vivant la vie fraternelle et
communautaire, ont
constitué l'embryon de la
Communauté et accueilli des
retraites et rencontres
œcuméniques. Après la
guerre, d'autres sœurs venues
de Suisse et d'ailleurs les ont
rejointes. En 1953, la
Communauté a adopté la
Règle de Taizé, c'est-à-dire
un mode de vie simple, serein
et joyeux dans la recherche
fondamentale de l'unité de la
prière et de l'action.

FABRIQU E D'INDIENNES
La cloche qui invite
aujourd'hui les sœurs à la
prière appelait autrefois les
ouvriers au travail. En effet ,
vers le milieu du XVIIle siècle,
une importante fabrique

d'indiennes a été fondée à
Grandchamp. Les offices
religieux de la Communauté
se déroulent dans l'une de
ces hautes bâtisses de bois
brun où l'on suspendait les
toiles peintes pour les mettre
sécher.
Après la disparition de la
fabrique d'indiennes,
Grandchamp a abrité un
hôpital. Cet établissement
«destiné à former de jeunes
personnes qui, sous le nom
de diaconesses, se vouent
aux soins des malades » était
ouvert aux malades pauvres
(Messager boiteux 1847).
L'hôpital, de même qu'un
orphelinat recevant une
douzaine de garçons, ont été
pris en charge par la famille
Bovet.
L'école secondaire de

Boudry-Cortaillod, logée
dans un des bâtiments de la
fabrique d'indiennes, a été
inaugurée en 1 876. Le
rapport de la première année
d'activité mentionne
notamment : l'école a été
fréquentée par 62 élèves
réguliers. Ce nombre
relativement considérable
démontre de la manière la
plus évidente qu'elle répond
à un besoin des populations,
et tout fait croire que sa
prospérité est assurée.
Ce que l'avenir a confirmé
avec la création à Colombier ,
voici bientôt vingt ans, d'un
centre scolaire secondaire
destiné aux élèves de la
Basse-Areuse.

PLUSIEURS
CONSEILLERS

GRANDCHAMP. - Un site remarquable à l'écart des principales voies de communication.G (Avipres - P. Treuthardt)

Actuellement, une dizaine de
familles ont le privilège
d'habiter Grandchamp et de
vivre en harmonie avec la
Communauté et ses activités.
Malgré leur éloignement, ces
citoyens prennent part à la vie
de leur commune. On en veu*
pour preuve le fait que durant
ces quinze dernières années,
Grandchamp a donné
plusieurs conseillers
généraux et deux conseillers
communaux aux autorités de
la Ville.
Les gens de Boudry savent
parfois bien peu de choses de
ce hameau. Pourtant, une
agréable promenade à pied le
long de l'Areuse , par le
sentier forestier où les
essences ont été répertoriées
par des élèves de CESCOLE,
leur révèle le merveilleux site
de Grandchamp.

A. D.

LE SITE REMARQUABLE
DE GRANDCHAMP



Xamax n'a jamais gagné à Wettingen
fP |̂} football Statistique de la 12me journée du championnat de ligue A

La statistique de la 12me journée de ligue A n'a, pour
une fois, pas crevé l'écran. On y note toutefois le 150me
«blanchissage» de Grob et le fait que Neuchâtel Xamax n'a
encore jamais gagné à Wettingen. A relever également
que...

... Baden s'est adjugé son premier
point en ligue A tout en marquant
également son premier but sur terrain
adverse.

... Neuchâtel Xamax a, à nouveau,
concédé un point après 6 victoires de
suite. Grasshopper s'étant incliné, les
Neuchâtelois sont désormais l'équipe
la plus longuement invaincue de la
ligue A:  7 tours, 13 points !

... Bâle a fêté sa 4me victoire de
suite à domicile, alors que Servette a
aligné sa 4me défaite en série , la troi-
sième d'affilée à l'extérieur.

... Baden, après 11 défaites en série ,

a réussi son premier match nul en li-
gue A. La Chaux-de-Fonds, en revan-
che, attend une victoire depuis 10
tours !

... Grasshopper ne s'est plus imposé
à Lausanne depuis 80/81 (0-2) : deux
nuls et trois défaites. Les Zuricois, de
leur côté, ont perdu pour la première
fois après 7 tours (12 points).

... La chance de Lucerne persiste. En
battant Granges - qui est sans victoire
depuis 6 tours - il est désormais in-
vaincu à domicile depuis 11 matches
(18) et également depuis 5 tours (9).

... Sion demeure invaincu à domicile
cette saison (6/11) et a fêté sa 4me

victoire de suite. Saint-Gall , en revan-
che, a concédé sa 4me défaite de suite
sur terrain adverse.

... Vevey - sans victoire à l'extérieur
depuis 1 6 matches (1 ) - a concédé sa
11 me défaite en série sur terrain ad-
verse contre Zurich au Letzigrund. En
ligue A les Vaudois n'ont d'ailleurs en-
core jamais gagné au Letzigrund; sa-
medi ils ont enregistré leur 6me défaite
en série en ces lieux maudits.

... Neuchâtel Xamax n'a encore ja-
mais gagné à Wettingen au niveau de
la ligue A. Après une défaite ils réus-
sissent, néanmoins, trois matches nuls.

... Young Boys a su préserver son
invincibilité à domicile (6/11 ) en s'im-
posant contre Aarau; il a fêté sa 4me
victoire de suite sur son terrain cette
saison.

... Les 1 5 buts marqués lors de cette
journée constituent un record négatif

(auparavant 20 buts au 10me tour).
Kundert (Zurich) transforma un penal-
ty et Schaerer (Aarau) marqua contre
son camp.

... Benz (Baden) et Tlemcani (La
Chaux-de-Fonds) ont marqué leur
premier but en ligue A.

... 40.100 spectateurs ont assisté
aux huit rencontres de la 12me jour-
née. En 84/85 il y en avait eu 33.800
lors des parties analogues. La meilleu-
re fréquentation a été enregistrée lors
de la rencontre Young Boys-Aarau
(9000 - la saison passée on n'en avait
enregistré que 4200).

... La 13me journée comportera les
jubilés suivants: 200me match de
Luedi (Zurich). - 100me match de
Germann (Saint-Gall).

Ernest DE BACH

IIIe ligue neuchâteloise : Fleurier écrase Bôle
Fleurier - Bôle II 5-0 (2-0)
Marqueurs : Huguenin (2*), Chédel,

Panchaud (2 X ).
Fleurier: Bonny, Hiltbrand, Camozzi ,

P. Daïna ,. Charrère , T. Daïna , Jornod,
Chédel , Panchaud , Huguenin (Rub), Et-
ter. Entraîneurs: Camozzi , Rub.

Bôle: Vasquez, Rosselet , Huguenin,
Von Gunten , Duvanel, Do Vale , Schilch-
tig, Gindraux , Salvi, Egger , Hofer. Entraî-
neur: Streit.

Cette victoire a été moins aisée à obte-
nir que l'on pourrait croire à la lecture du
résultat. Même si dans le premier quart
d'heure Bôle II avait pris l'avantage, il n'y
aurait pas eu à crier scandale.

Puis Fleurier s'est repris et a su assurer
les dernières passes, celles qui comptent
pour tromper l'excellent Vasquez.

Le 3me but obtenu dès la reprise son-
nait le glas de toutes espérances pour les
visiteurs qui se résignaient.

L'esprit collectif et l'abnégation sont
les qualités à mettre en exergue chez les
Fleurisans.

Les Ponts-de-Martel -
Le Locle 1-3 (0-2)

Marqueurs : Hostettler , Petti, Milani
(penalty), Bracchi.

Les Ponts : Boulin; Tschanz; Hugue-
nin, Hostettler , Choulat; Numez (Mon-
tandon), Romeirio, Kehrli, Jaquet, Haldi-
mann, Rubi. Entraîneur: Corti.

Le Locle: Gaberell; Luethi (Messerli);
Pasquini, Arnoux , Migliorini; Vonlan-
then, Trotta , Milani; Petti , Favre, Suffia
(Bracchi). Entraîneur: Velasquez.

Arbitre : M.Trugiano.
Le second tour a débuté. Les matches

retour ne se ressemblent pas. Ce fut le
cas hier sur le terrain des Biolies aux
Ponts-de-Martel.

Les Loclois, lors du match aller ,

avaient chanceusement remporté la tota-
lité de l'enjeu. Dimanche , ils se sont pré-
sentés craintifs devant leurs adversaires
qui allaient surprendre tout le monde.

Bonne surprise pour les Loclois qui, en
lieu et place d' une équipe de battants et
luttant pour chaque ballon, trouva une
équipe amorphe qui les regarda jouer.

Après avoir encaissé deux buts, les
Ponliers allaient encore être lésés d'un
penalty flagrant suite à une faute très
nette sur Haldimann dans le rectangle
fatidique quelques minutes avant la pau-
se.

Sermonés par Corti durant la pause,
les Ponliers sont repartis très fort... mais
le dicton est bien connu: rien ne sert de
courir...

OM

Les Bois - Le Landeron
3-4 (1-0)

Marqueurs : Willemin , Stoecki (2),
Da Silva, Epitaux (2), Hauser.

Les Bois: Martin; Beuret; Cattin , Pe-
rucchini, Vera; Fournier , Chapuis, Boi-
chat (Huguenin); Willemin, Epitaux,
Boillat. Entraîneur: Boichat.

Le Landeron: Pétermann; Walter;
Stadler , Boillat (Persoz), Rais (Meyer),
R. Stoeckli , Hauser , A. Stoeckli , Gre-
maud, Da Silva. B. Rais.

Arbitre : M. Barberon (Sonvilier).
Rencontre importante pour les deux

équipes. Pour les locaux , ils se devaient
de gagner s'ils entendaient recoller au
peloton et pour Le Landeron deux points
pouvaient leur permettre de nager dans
des eaux plus calmes.

Finalement, la formation qui a le plus
voulu cette victoire l'a emportée et per-
sonne ne criera au scandale.

Pourtant, les locaux avaient bénéficié
d'un but chanceux juste avant la pause.
Après le thé, les Francs-Montagnards

pressèrent encore un peu mais sans
grande conviction. A l'heure de jeu, tout
bascula en cinq minutes. C'est le temps
qu'il avait fallu au Landeron pour passer
trois buts à une équipe complètement en
perdition.

La Sagne - Les Geneveys-
sur-Coffrane 0-1 (0-1)

Marqueur: Wicht.
La Sagne: Benoit; Aellen (Horwath);

Cassi, Schnegg, Jacquet; Huguenin, Ca-
sillias, Reichenbach; Favre , Pellegrini,
Schafer.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Sa-
les; Narouzzi; Robert, Richard, Wicht;
Chuard, Moeri, Bearzi; Giorgia, Rossier ,
Ischer.

Arbitre : M. Gilliand (La Chaux-de-
Fonds).

Les spectateurs n'ont pas eu droit à un
match de grande qualité. La partie fut
hachée et brutale, les fautes se succé-
daient. Ce match représentait peut-être
un trop grand enjeu pour les Sagnards
qui jouèrent d'une manière beaucoup
trop crispée.

MP
J.-P. E.

Floria - Audax 1-3 (0-1 )
Marqueurs : V. Ciccarone (2),

M. Ciccarone; Portner.
Arbitre : M. Caceres (le Locle).
Ce match au sommet a démontré que

les Audaxiens ont actuellement une vi-
tesse de plus que les autres équipes de
ce groupe. Da Silva et les siens n'ont
laissé aucune chance aux hommes de
Juvet. En plus, l'absence de quelques
ténors dans les rangs des «noir et blanc»
ont permis l'introduction du jeune Suria-
no (16 ans) qui put ainsi faire valoir son
talent.

Les buts furent une affaire des frères
Ciccarone. Le premier obtenu par Vitoan-
tonio valait à lui tout seul le déplacement
- Platini n'aurait guère fait mieux!

C'est seulement à quelques minutes
du sifflet final que Portner sauva l'hon-
neur des siens d'un match joué avec une
grande correction par les deux équipes et
très bien arbitré par M. Caceres.

R. M.

Hauterive II -
Etoile II 4-1 (1-0)

Marqueurs : Siegfried (2) ; Verga;
Ruegg; Aubry.

Hauterive II: Liégeois; Chetelat (Mi-
chel), Ferrari , Masini, Valenti ; Phillot,
F. Di Luca, Rossier (Brander) ; Vera ,
Siegfried, Ruegg.

Etoile II: Sabatino; Gaudenzi; Guyot,
Gigon, Rohrbach; Brianza , Leccabue,
Magnin; Froidevaux , Aubry (Berberat),
Lopez.

Arbitre : M. Fasciolo (Saint-Imier).
Les absents ont eu tort car le spectacle

présenté par les deux équipes a été d'ex-
cellente qualité. Dans les deux camps
évoluèrent de très bons joueurs qui cher-
chaient avant tout à élaborer le meilleur
jeu possible et non à transformer le foot-
ball en un combat de rue.

Le match s'est déroulé à vive allure
durant nonante minutes. De magnifiques
actions de part d'autre , dont quelques-
unes ponctuées par des buts très beaux,
firent de cette rencontre un vrai régal.
Tous les joueurs sont à féliciter en bloc
pour leur excellente prestation. A relever
qu'Etoile qui, malgré un urgent besoin de
points, joua le jeu avec une sportivité
exemplaire.

D. R.

Neuchâtel Xamax cède bêtement un point
Onzième journée du championnat de Suisse des Espoirs

NEUCHATEL XAMAX -
WETTINGEN 2-2 (1-0)

MARQUEURS: Thévenaz
29me; Nielsen 55me; Aebischer
68me; John 81 me.

NE XAMAX : Corminboeuf;
Rossato (75me, Grob), Meier,
Bozzi, Ribeiro ; Stierli, Nielsen
(59me, Forestier), Schmidlin;
Mayer, Thévenaz (46me, Ram-
seyer), Garcia.

WETTINGEN : Moritz ; Brun-
ner, Egger, John, Laengle
(78me, Bonaventura); Strebel,
Baumgartner, Wurmli (61 me,
Milosavljevic); Dietiker, Aebis-
cher, Schmidt.

ARBITRE: M. Michlig (Oster-
mundigen).

NOTES : stade de la Maladiè-
re. 300 spectateurs. Neuchâtel
Xamax avec Thévenaz, Nielsen
et Forestier qui fait sa rentrée
après une opération à un genou.

Neuchâtel Xamax accueillait
Wettingen (13me du classe-
ment) qui venait de faire match
nul avec Grasshopper la semai-
ne précédente.

Neuchâtel Xamax , qui lors de sa
dernière sortie à Bâle avait perdu son
premier point, aurait dû renouer avec
la victoire sans trop de difficultés. Ce
ne fut pas le cas. Les choses avaient
pourtant pas trop mal commencé :
Thévenaz, à la suite d'une action
amorcée par Nielsen et Garcia , trom-
pait Moritz peu avant la demi-heure. II

faut dire que les actions de but étaient
peu nombreuses de part et d'autre,
beaucoup de ballons étant perdus
dans l'entrejeu.

Les Neuchâtelois se créèrent encore
une occasion (44me) sur un centre de
Nielsen; Thévenaz manquait la reprise,
puis Mayer tirait malheureusement
par-dessus le but argovien !

En seconde mi-temps , Thévenaz - il
avait rempli son contrat en ayant mar-
qué un but à un poste (centre-avant)
qu'il n'avait plus tenu depuis qu'il n'é-
tait plus junior - et Nielsen (il avait
plu par sa vista, la précision de ses
ouvertures et son but de la 55me) fu-
rent remplacés, respectivement, par
Ramseyer et Forestier.

Et ce que personne ne croyait possi-
ble arriva : Wettingen refit peu à peu
son retard. Aebischer marquait le pre-
mier but en étant parti à ia limite du
hors-jeu ; puis, les Argoviens sentant
l'égalisation à leur portée et voyant les
attaquants xamaxiens faire preuve de
beaucoup de maladresse, pressèrent
davantage et obtinrent un penalty
consécutif à une faute de main de
Stierli. John ne se faisait pas faute de
le marquer et de rapporter un point à

Classement
1. NE Xamax 11 9 2 0 41- 7 20
2. Zurich 11 9 1 1 33-15 19
3. Sion 11 6 4 1 33-16 16
4. Saint-Gall 11 6 3 2 35-17 15
5. Grasshopper 11 5 3 3 40-18 13
6. Lucerne 11 6 1 4 31-32 13
7. Bâle 11 4 4 3 25-18 12
8. Servette 11 4 2 5 36-29 10
9. Young Boys 11 5 0 6 32-31 10

10. Lausanne 11 3 3 5 19-20 9
11. Baden 11 4 1 6 23-44 9
12. Aarau 11 2 3 6 24-33 7
13. Wettingen 11 2 3 6 15-27 7
14. Vevey 11 2 3 6 14-33 7
15. Chx-de-Fds 11 I 4 6 12-29 6
16. Granges 11 1 1 9 12-56 3

Trophée fairplay : 1. Bâle 1,0; 2.
La Chaux-de-Fonds , Lausanne,
Neuchâtel Xamax et Sion 2,0; 6. Ba-
den et Servette 3,5; 8. Granges et
Lucerne 6,0; 10. Aarau 7,0; 11.
Saint-Gall 8.5; 12. Wettingen 9,5;
13. Vevey 12,5; 14. Zurich et Young
Boys 13,0; 16, Grasshoppers 1 6,0.

son équipe. A l'issue d'un match pour
le moins médiocre , NE Xamax a perdu
son second point en deux matches
(après une série de neuf victoires con-
sécutives), à domicile et contre une
équipe de bas de classement.

M. C

Yachting
0 «L'Esprit d'équipe», le bateau

français du Lionel Pean, a repris lundi la
tête du classement de la première étape
de la Course autour du monde en temps
compensé. Dans le classement en temps
réel , aucune modification n'a été enregis-
trée en tête de la course.

Tennis
0 Résultais conformes à la logique

en ce qui concerne les Suissesses au
cours de la première journée des Euro-
péen Indoors féminins de Zurich. Chris-
tiane Jolissaint n'a laissé aucune chance
à sa compatriote Susanne Schmid ce-
pendant que la jeune Genevoise Céline
Cohen a été balayée en 46 minutes par
l'Américaine Susan Mascarin (44me au
classement WTA).

Cyclisme
0 Le Biennois Daniel Gisiger n'est

plus recordman du monde de l'heure des
amateurs (piste couverte). Son record lui
a été ravi par le Soviétique Viatcheslav
Ekimov qui a couvert 48,448 km à Mos-
cou. Gisiger détenait le précédent record
avec 46,745 km depuis le 14 juin 1977.
Ce jour-là , il avait lui-même fait mieux
qu'un autre Suisse, Fredy Ruegg, qui
avait battu le record le 16 novembre
1958 à Zurich avec 45,587 km.

Le record d'Ekimov constitue non seu-
lement la cinquième meilleure perfor-
mance mondiale de tous les temps, tou-
tes catégories confondues, mais aussi la
meilleure performance jamais réalisée au
niveau de la mer (moins de 600 m d'alti-
tude). Seuls jusqu 'ici ont fait mieux sur
l'heure Francesco Moser (50,809 et
51,151 en 1984) et ses deux prédéces-
seurs, Eddy Merckx (49,431 en 1972) et
Ole Ritter (48,653 en 1968). Mais tous
trois avaient établi leur record en altitu-
de, à Mexico.

Zurich revient à deux longueurs
Neuchâtel Xamax a concède

son deuxième point de la saison
au cours du 11me tour. Le club
neuchâtelois a été tenu en échec,
devant son public, par Wettingen
(2-2), non sans avoir mené par
2-0. Le FC Zurich, vainqueur de
Vevey par 3-1 , en a profité pour
revenir à deux longueurs du lea-
der neuchâtelois.

Saint-Gall - Sion 3-3 (1-2). - 60C
spectateurs. Buts: 2me, Roulin 0-1 ;
31 me, Bischofberger 1 -1 ; 41 me, Broyon
1-2; 50me, Praz 1-3; 62me, Urban 2-3;
72me, Schaefer 3-3.

Servette - Bâle 2-3 (0-2).- 100
spectateurs. Buts: 17me, Knup 0-1;
24me, Jeitziner 0-2; 63me, Christiansen
1-2; 64me, N'ti 2-2; 66me, Jeitziner
2-3.

Grasshopper - Lausanne 4-1
(1-0).- 200 spectateurs. Buts: 15me,
Bacchini 1-0; 48me, Marchand 2-0;
30me, Morisoli 2-1 ; 62me, Passaretti
3-1; 84me, Galbucci 4-1.

Vevey - Zurich 1-3 (1-1).- 200
spectateurs. Buts: 3me, Romano 0-1;
10me, Frasseren 1-1 ; 75me, Schwaller
1-2; 77me, Romano 1-3.

Aarau - Young Boys 4-2 (2-1).-
200 spectateurs. Buts: 7me, Wassmer
1 -0; 25me, Sutter 1 -1 ; 43me, Hofer 2-1 ;
77me, Tommasi 3-1 ; 81 me, Jaeggi 3-2;
87me, Benito 4-2.

Granges - Lucerne 1 -3 (0-3).- 100
spectateurs. Buts: 12me, Baumann 0-1;
14me, Bûcher 0-2; 38me, Bûcher 0-3;
67me, Bruat 1-3.

Baden - La Chaux-de-Fonds 1-1
(0-0).- 100 spectateurs. Buts: 62me,
Laqqer 0-1 ; 80me. van der Horst 1 -1.

Record pour la Juventus

RECORD... - ...pour Cabrini et les siens; huit matches , huit victoires en
ce début de saison !

(Reuter/ Keystone)

La Juventus de Turin a établi
un nouveau record de victoi-
res consécutives en cham-
pionnat d'Italie: elle a rempor-
té, sur le terrain d'Udinese
(1 -2), son 8me succès à l'occa-
sion de la 8me journée. La
Juve compte 4 points d'avan-
ce sur Tinter Milan, désormais
seul 2me, et demeure la seule
équipe invaincue après la dé-
faite de Naples à Turin (2-1).

Résultats : Atalanta - Fiorentina
0-0; Avellino - Côme 1 -4; Bari - Lecce
2-0; Inter - Rome 2-1 ; Pise- Sampdo-
ria 0-2; Turin - Naples 2-1 ; Udinese -
Juventus 1-2; Vérone - Milan 1-0.-
Classement : 1. Juventus 16; 2. Inter
Milan 12; 3. AC Milan 11 ; 4. Naples
10; 5. Fiorentina et Rome 9.
9 France.- Championnat de pre-

mière division, derniers matches de la
17me journée : Sochaux - Nantes 1 -1 ;
Laval - Bordeaux 0-0.- Classement :
Paris Saint-Germain 30; 2. Nantes 23;
3. Bordeaux 23; 4. Lens 19; 5. Nancy
19; 6. Monaco 19.
9 RFA.- Championnat de «Bun-

desliga » (12me journée) : FC Sarre-
bruck - Nuremberg 3-0; Bayer Lever-
kusen - Bayer Uerdingen 2-2; Bayern
Munich - Eintracht Francfort 3-0;.
Werder Brème - Borussia Dortmund
4-2; SV Hambourg - FC Cologne 0-0;
Hanovre 96 - Fortuna Dùsseldorf 1-0;
Schalke 04 - Waldhof Mannheim 3-1 ;
VfB Stuttgart - VfL Bochum 0-4; Bo-
russia Moenchengladbach - FC Kai-
serslautern 3-0 - Classement : 1.
Werder Brème 19; 2. Borussia Moen-
chengladbach 17; 3. Bayern Munich
16; 4. Bayer Leverkusen et FC Kaisers-
lautern 14.
0 Espagne. - Championnat de

première division (9me journée) : FC
Barcelona - Cadix 1 -0; Hercules - Val-
ladolid 1-0; Séville - Real Madrid 2-2;
Athletic Bilbao - Celta Vigo 3-1 ; Osa-
suna - Sporting Gijon 1-2; Atletico
Madrid - Real Sociedad 3-1 ; Saragos-
se - Bétis Séville 1 -1 ; Santander - Va-
lence 2-2; Las-Palmas - Espagnol
3-1. - Classement : 1. Real Madrid
15; 2. Sportinq Gijon 13; 3. Athletic

Bilbao 1 3; 4. Valladolid 11 ; 5. Atletico
Madrid 10; 6. Saragosse 10.
9 Adversaire du Servette en Cou-

pe d'Europe des champions, Aberdeen
a remporté dimanche la Coupe de la
Ligue écossaise en battant en finale
Hibernian Edimbourg par 3-0 (2-0).
0 Portugal. - Championnat de

première division (8me journée) : Bele-
nenses - Porto 2-3; Salgueiros - Porti-
monense 1 -0; Aves - Covilha 3-0; Pe-
mafiel - Benfica 0-2; Chaves - Setubal
4-2; Academica - Maritime 1 -0; Braga
- Guimaraes 1-0; Sporting Lisbonne -
Boavista Porto 20-0.- Classement :
1. Sporting Lisbonne 15; 2. FC Porto
14; 3. Guimaraes 12; 4. Benfica Lis-
bonne 11.

% Pour la première fois de son
histoire, Broendby a remporté le cham-
pionnat du Danemark. II s'est assuré le
titre à trois journées de la fin de la
compétition en battant Koege par 2-1.
Fondé en 1964 seulement, Broendby
n'appartient que depuis quatre ans à la
première division danoise.

Q Angleterre.- Championnat de
première division (14me journée) :
Chelsea - Manchester United 1-2; Li-
verpool - Luton Town 3-2; Manches-
ter City - Everton 1 -1 ; Nottingham Fo-
rest - Arsenal 3-2; Sheffield Wednes-
day - West Bromwich Albion 1 -0; Ips-
wich Town - West Ham United 0-1 ;
Aston Villas - Newcastle United 1-3;
Watford - Oxford United 2-2; Totten-
ham Hotspur - Leicester City 1-3; Sou-
thampton - Queen's Park Rangers 3-0;
Birmingham City - Coventry City
0-1.- Classement : 1. Manchester
United 38; 2. Liverpool 28; 3. Shef-
field Wednesday 27; 4. Everton, Chel-
sea et Arsenal 24.

O Belgique.- Championnat de
première division (12me journée):
Lierse - Waregem 0-0; Beerschot - Lo-
keren 3-0; Charleroi - Standard Liège
2-1 ; La Gantoise - Antwerp 1 -0; Cour-
trai - KV Malinois 2-2; FC Liégeois -
Beveren 3-1 ; Molenbeek - Cercle Bru-
ges 2-4; FC Brugeois - Waterschei
3-0; Seraing - Anderlecht renvoyé.
Classement : 1, FC Brugeois 12/19;
2. Gand 12/18; 3. Anderlecht 11/17;
4. FC Liégeois et Beerschot 12/15.
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De l'épargne à la propriété.

L_t _ droit à la propriété est soli- gnant touche un intérêt et reçoit
dément ancré dans notre Cons- également des conseils avisés
titution. Qui n'apprécie pas de pour lui permettre de fa i re fruc-
posséder quelque chose, qu 'il tifier son avoir. Celui qui sou-
s'agisse d'un meuble , d'un pa- haite construire y parvient plus
pier-valeur ou d'un logement? aisément grâce aux hypothè-

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

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Annonce de l'Association Suisse des Banquiers , case postale , -1002 Bâle
258901-80



r̂ wj hockey sur glace Le second tour démarre ce soir

Semaine infernale en ligue A
Huit mille spectateurs à la Resega pour le derby Lugano-

Ambri Piotta , c'était la fête ! Dans l'ambiance que l'on devine,
le leader ne pouvait pas se permettre un faux pas. Et il n'a pas
fauté, cela pour le malheur d'Ambri, certes, mais aussi pour
celui du reste de la troupe.

Heureusement que Davos tient tou-
jours bon. Ses trois longueurs de retard
ne constituent pas, pour une équipe de
sa valeur, un handicap insurmontable.

BATAILLE VIGOUREUSE

Derrière le champion en titre , c 'est
maintenant Kloten qui tient la 3me place.
Avec les deux qui le précèdent, Kloten
devrait être , semble-t-il , en mesure de se
qualifier pour les «play-offs». Mais neuf
rencontre sont encore à jouer et les 3
points d'avance que l'équipe zuricoise
comp«e sur*Arosa et Sierre peuvent fon-
dre sous le soleil du second tour. D' au-
tant que la bagarre ne va pas baisser ,
tout le monde voulant récolter le maxi-
mum de points avant le début des tours
finals.

Malgré la vigueur de la bataille , on ne
remarque pas de grandes différences en-
tre les meilleurs et les moins bons. Cette
saison , les résultats-fleuves ne sont, en
effet , pas monnaie courante. Ce n'est
souvent que. dans l'ultime période que
les victoires se dessinent. En dépit du
nivellement des valeurs (vers le haut ou

vers le bas, on n en sait rien), les parta-
ges sont extrêmement rares : cinq en qua-
rante-cinq matches.

TROIS TOURS !

Aujourd'hui débute donc le second
tour. Une semaine harassante est propo-
sée aux joueurs: trois matches ! Un ce
soir, un jeudi, un samedi. Infernal. Gare
aux faiblards et à ceux qui manqueront
de souffle!

Le programme pourrait bien être favo-
rable à Lugano, qui se rendra à Olten et
à Bienne et qui accueillera Kloten. Ce
dernier, par contre , va vers des soirées
difficiles : déplacements à Davos et à Lu-
gano avant de recevoir Sierre. On en
saura donc déjà plus sur le sort des Avia-
teurs jeudi soir. Pour l'intérêt de la com-
pétition, on leur souhaite de voler haut.

Bienne, qui a décidément bien de la
peine à justifier son bon début de cham-
pionnat, risque de connaître des heures
difficiles avec ses matches contre Arosa
et Lugano. S'il ne veut pas prendre défi-
nitivement la place du CP Zurich, il doit
s'imposer à tout prix ce soir, en accueil-

lant Sierre. Mais ce dernier ne viendra
pas en victime expiatoire dans le See-
land. II entend conserver son titre honori-
fique de premier Romand.

RESSOURCES FRIBOURGEOISES

Ce titre est convoité par Gottéron. L'é-
quipe fribourgeoise ne manque pas de
ressources , ainsi qu'elle l'a prouvé face à
Arosa. Cette semaine , elle sera aux prises
avec deux néo-promus (Ambri Piotta au

Ligue A
1. lugano 9 8 0 1 48-25 16
2. Davos 9 6 1 2  56-32 13
3. Kloten 9 5 2 2 48-29 12
4. Ambri Piotta 9 4 2 3 42-43 10

5. Arosa 9 4 1 4  42-47 9
6. Sierre 9 3 3 3 32-40 9
7. FR Gottéron 9 3 1 5  36-43 7
8. Olten 9 3 0 6 35-53 6
9. Bienne 9 2 0 7 48-61 4

10. CP Zurich 9 2 0 7 35-49 4
Ce soir. - Bienne - Sierre, Davos -

Kloten, Olten - Lugano, Zurich - Aro-
sa , Ambri - Fribourg.

Jeudi.- Arosa - Bienne à Coire,
Fribourg - Olten , Sierre - Ambri , Zu-
rich - Davos, Lugano - Kloten.

Samedi. - Davos - Fribourg, Ol-
ten - Zurich , Bienne - Lugano, Klo-
ten - Sierre, Ambri - Arosa.

Ligue B
1. Dubendorf 9 6 2 1 47-26 14
2. Berne 9 5 2 2 47-23 12
3. Coire 9 5 1 3  45-26 11
4. Bâle 9 5 1 3  42-37 11

5. Zoug 9 5 0 4 36-33 10
6. Langnau 9 5 0 4 35-39 10
7. Rapperswil 9 4 1 4  44-45 9
8. Ajoie 9 4 1 4  40-44 9

9. Lausanne 9 2 0 7 24-56 4
10. GE Servette 9 0 0 9 23-54 0

Ce soir. - Bâle - Coire, Berne -
Ajoie, Dubendorf - Lausanne, Zoug -
Rapperswil , Genève Servette - Lan-
gnau.

Samedi. - Ajoie - Zoug, Coire -
Genève Servette , Langnau - Bâle,
Lausanne - Berne, Rapperswil - Du-
bendorf.

Tessin et Olten à Saint-Léonard), avant
de se rendre à Davos. Les hommes de
Ruhnke ont la possibilité d'augmenté/
leur pécule.

Zurich va vers une semaine plus ardue
que Gottéron puisqu'il doit, notamment ,
affronter Davos et Arosa. Une chance
pour... Bienne!

Premiers...
à partir de la fin !

En ligue B, le derby Beme-Langnau a
mobilisé... 1 6'548 spectateurs ! Comme à
la grande époque. II n'en fallait pas plus
pour rajeunir Cadieux, lequel a conduit
son équipe à une nette victoire (6-1).

Autre événement de la soirée, la pre-
mière défaite de Dubendorf. Et chez lui.
L'auteur de l'exploit? le relativement mo-
deste Zoug. II fallait bien que cette défai-
te arrive un soir; elle avait , du reste , été
annoncée par deux partages successifs.

Mais c'est surtout le sort des Romands
qui nous intéresse et nous inquiète, dans
cette deuxième division. Genève Servette
n'a toujours pas glané le moindre point.
II reste à 5 longueurs du huitième rang
salvateur , tenu par Ajoie qui n'a pas
réussi à tenir le match nul à Bâle. Quant
à Lausanne, qu'on espérait tout de même
plus compétitif , il n'a , bien sûr , pas trou-
vé grâce à Coire. A part Ajoie, on ne voit
guère lequel des trois va se tirer d'affaire.
Accordons toutefois une chance à Lau-
sanne.

Ce n'est pas ce soir , toutefois , que la
formation vaudoise crèveral'écran. Elle
est attendue par un Dubendorf qui doit
se remettre en confiance...

Ajoie se rend à l'Allmend. II ne peut
guère espérer effacer l'affront subi au
premier tour. On attend quand même
une bonne performance de sa part.
Quant à Genève Servette, qui accueille
Langnau, il doit frémir d'avance. Hélas!
la formation genevoise n'a même pas un
public pour la soutenir. II faut vraiment
du moral pour se battre dans cette situa-
tion

F. PAHUD

R ÉAGIR. - Après l'inévitable défaite face au Davos de Wilson , les Biennois
Anken (au sol) et Cattaruzza doivent tout entreprendre pour gagner ce soir
contre Sierre. (Keystone)

Université surprend
Université Neuchâtel - Noiraigue

3-2 (3-1 0-1 0-0)
Marqueurs : J.-B. Matthey 3e; Lironi

3e; Gagnebin 9e; J.-B. Matthey 13e;
Kurmann 30e.

Université Neuchâtel : Granata; Liro-
ni, Claude; Renaud, Gisiger, Perrin; Lau-
ber, Kuffer; G. Lapointe, Ballerini, Baril;
Huguenin; Zingg, Boulianne, J.-B. Mat-
they. Entraîneur: Lapointe.

Noiraigue: Kaufmann; D. Matthey,
Kissling; Kurmann, Antoniotti, Perret;
Vaucher, Kisslig; Rieder, Droël, Solange;
Gagnebin; M. Longhi, Frossard, Béguin;
Michaud. Entraîneur: Rieder.

Arbitres : MM. Seuret et Luthi (bons).
Notes : Patinoire en plein air du Litto-

ral. Temps frais et sec. Match joué diman-
che soir. 100 spectateurs. Université s'ali-
gne sans Guyot et Wieland (service mili-
taire) et Stoffel (examens). Noiraigue sans
Schreyer (vacances) et J.-M. Longhi.
Kurmann doit recevoir des soins après une
minute de jeu. II ne réapparaîtra qu'à l'ap-
pel du deuxième tiers-temps. Zingg se bri-
se un bras, à la 48e minute, dans un choc
avec un adversaire. Pénalités: 5 fois _ '
contre Université, 3 fois 2' contre Noirai-
gue.

Les Universitaires ont empoigné cette
première confrontation de manière appro-
priée. Ils ont d'emblée imprimé un rythme
soutenu au débat afin d'empêcher les visi-
teurs de «trouver leurs marques» . Bien
leur en prit puisqu'ils s'arrogèrent rapide-
ment deux longueurs d'avance.

Le ton étant donné, Noiraigue se lança
également dans la bataille avec résolution
II en résulta que les gardiens ne manquè-
rent pas d'ouvrage, tant s'en faut.

A la puissance physique de son adver-
saire. Université opposa une technique
mieux affinée. «L'explication » demeura
ainsi ardente de bout en bout. Alors que
l'un semblait à deux doigts de faire la
différence, on ne tardait de voir l'autre
frôler le renversement de situation dans les
secondes qui suivaient.

Bien que tout semblait possible à mi-
course, on devait en rester là sans, pour
autant , que le combat tombât à plat. Les
partisans des deux camps frissonnèrent en
effet jusqu'à l'ultime coup de sirène.

Belle empoignade au terme de laquelle
les visiteurs n'auraient peut-être rien usur-
pé en obtenant le partage.

Cl. De.

Titre national à Neuchâtel
W^ffi gymnastique I Championnat aux agrès

Une quinzaine de filles des sociétés féminines d Hauterive et de
Colombier ont pris part , le week-end dernier , aux championnats de
Suisse aux agrès, à Schaffhouse. Elles y ont obtenu de très bons
résultats, particulièrement en test 4 où elles ont enlevé le titre
national par équipes.

L Altaripienne Isabelle Lebet a ete
la meilleure représentante de notre
canton. Elle a pris la deuxième place
du test 4, à 30 centièmes de la cham-
pionne , la Bernoise Ursi Rihs. Carole
Vallat , de Colombier a terminé 3me,
à 5 centièmes d'Isabelle , et Fabienne
Radelfinger (Hauterive) 5me. Pas
étonnant , dès lors , que le titre par
équipes cantonales soit revenu aux
Neuchateloises.

Plusieurs autres gymnastes de no-
tre région ont obtenu une distinction
dans cette compétition qui s'est dé-
roulée à un haut niveau , plus de 300
concurrentes y ayant pris part. L'ex-
cellent travail réalisé par les entraî-
neurs Joël Broyé et Féli Pythoud,
auxquels il convient d'associer Pier-
rette Blanc et Marianne Cavàt est
ainsi récompensé. C'est un encoura-
gement à persévérer.

CLASSEMENTS

Test 4: 1. U. Rihs (Orpond) 36,60; 2.
I. Leber (Hauterive) 36,30: 3. C. Vallat
(Colombier) 36,25; 4. D. Ackermann
(Kloten) 36, 15; 5. F. Radelfinger (Hau-
terive) 36,10. Puis: 19. I. Prego (Co-
lombier) 35,60; 33. S. Rotillo (Hauteri-
ve) 35,20; 62. J. Baettig (Hauterive)
34,40. Test 5: 1. C. Frei (Winterthour)
36,35; 2. B. Steinmann (Balterswil)

36,20: 3. C. Kung (Muttenz) 36,15.
Puis: 22. F. Cavat (Colombier) 34,95;
28. C. Burgat (Colombier) 34,55; 36.
M. -C. Viel (Colombier) 34,25: 39.>M. -
C. Margot (Colombier) 34,20; 49. S.
Burgat (Colombier) 33,95; 65. C.
Glauser (Colombier) 33,35. Test 6: 1.
B. Schenkel (Soleure) 37,70; 2. C. Zu-
berbùhler (Frauenfeld) 37,55; 3. K.
Stucki (Winterthour) 37,40. Puis : 44.
S. Wandoch (Hauterive) 33,75; 55. S.
Pythoud (Colombier) 32,90.

Par équipes. — Test 4: 1. Neuchâ-
tel 179,75; 2. Soleure 178,60; 3. Zurich
178,10. Test 5: 1. Thurgovie 179,35; 2.
Zurich 178,65; 3. Saint-Gall 177,15.
Puis: 7. Neuchâtel 172,05. Test 6: 1.
Zurich 156,10; 2. Thurgovie 146,90; 3.
Schaffhouse 143,10. Neuchâtel non
classé.

Championnat à l'artistique :
Neuchateloises 2*~

Les championnats de Suisse à l'artisti-
que par groupes ont eu lieu à Interlaken.
L'équipe neuchâteloise composée de fil-
les de Boudry et La Chaux-de-Fonds a
enlevé la 2e place en niveau 3. C'est là
une excellente performance. Nous y re-
viendrons dans une prochaine édition.

6>cSj ath létisme
i

Succès du 23me cross des Fourches

Le 23me Cross des Fourches, comptant pour le Champion-
nat neuchâtelois des courses hors-stade patronné par notre
journal , s'est déroulé samedi dans de bonnes conditions.

La participation dans les «petites» ca-
tégories a malheureusement été assez
faible (le CS Les Fourches est à la re-
cherche d'une formule plus attrayante
pour les plus jeunes).

EN ÉVIDENCE

Certains se sont bien mis en évidence :
Marie-France Gigon (Ntel-Sports), Pa-
tricia Dufossé, une fois de plus (CEP), et
Lionel Huber et Nils Engel, du club orga-
nisateur. Quant au Loclois Laurent Hur-
ni, du CADL, il ne pouvait être inquiété
chez les cadets B.

ELISABETH PREMIÈRE

La cépiste Anouk Mathon précéda la
valeureuse Christelle Cuenot du CADL
de près de 8" en catégorie cadettes B.
Christian Reber se fit très remarquer par-
mi les cadets A. Dommage que les licen-

ciés du canton aient fait défaut... Karin
Dufossé et Nathalie Pécaut se livrèrent
un duel aussi passionnant que passionné
chez les cadettes A. Mais la grande
«dame» de la journée fut incontestable-
ment Elisabeth Vitaliani, qui a devancé
les deux Cépistes précitées de plus d'une
minute pour un parcours long de 3 km
environ ! Elle a décidément du tempéra-
ment. Son style est de plus en plus effi-
cace et elle s'entraîne très sérieusement.
Menacera-t-elle déjà , pour son entrée en
matière , les meilleures du championnat
hors-stade? La confirmation pour très
bientôt ?

HUGUENIN IRRÉSISTIBLE

En élite, plusieurs avaient déjà partici-
pé à une ou deux étapes du Tour du
canton de «globe cross». La course tour-
na très vite à l'avantage de l'Olympien
Thierry Huguenin, vraiment seigneurial.

qui prit une minute à son poursuivant
immédiat, le Covasson Pierre-Alain Pi-
poz. Les quelques «ténors » absents au-
raient-ils pu l'empêcher de triompher ?
On se permet d'en douter...

Relevons enfin la belle victoire d'Yves
Schleppi chez les populaires: au sprint,
contre Juan Da Silva et François Bon-
deau !

A. F.

Elisabeth Vitaliani remarquable

ESI volleyball

i

Première ligue nationale dames

BERNE - UNI NEUCHÂTEL 3-0
(15-5 15-11 15-4)

UNI NEUCHÂTEL: C. Castek , S.
Megert, P. Mrose, N. Rémy, M. Ros-
sel, F. Roethlisberger , M. Schwab, A.-
M. Stoeckli. Entraîneurs: P. Hofer et V.
Horak.

Colombier , Berne et Thoune, trois
équipes favorites du groupe B en 1 re
ligue nationale féminine, que la VBC
UNI Neuchâtel doit affronter successi-
vement pour ses débuts en ligue na-
tionale. Cela ne facilite guère les pre-
miers contacts avec le volleyball a ce
niveau !

Si la défaite contre Colombier, lors
du premier match , nous paraissait lo-
gique vu la très bonne prestation des
filles de T. Tschopp, la correction ad-
ministrée par l'équipe de Berne est
amère et laisse songeur.

II est certain que les absences de
Véronique Favre . Karin Schaedeli et
Sylvie Stutz ont. limité les choix tacti-
ques, mais elles n'expliquent pas l'état
d'esprit des universitaires dans ce
match. La défaite en elle-même n'a
rien de catastrophique, malgré son
ampleur.

Ce qui est inquiétant, c'est la suffi-
sance , le manque d'engagement et de
réalisme des filles de l'UNI.

Après un début de match pénible et
malgré six services ratés dont quatre
d'affilée à 11 -11 au deuxième set, l'U-
NI donnait l'impression de maîtriser
son sujet. C'était compter sans le
manque de réalisme et la précipitation,
qui se sont soldés par trois fautes inu-
tiles et évitables.

Les Bernoises n'ont pas manqué
d'exploiter la situation pour gagner ce
deuxième set.

Celui qui croyait que l'UNI allait se
racheter dans la 3e manche s'est lour-
dement trompé . La rapidité des événe-
ments , au 3e set , laissait croire que les
Neuchateloises étaient pressées de
rentrer dans leur canton...

V. H.

THOUNE -
UNI NEUCHÂTEL 2-3

UNI NEUCHÂTEL: C. Castek , V.
Favre, S. Megert , P. Mrose , N. Rémy,
M. Rossel , F. Roethlisberger , K.
Schaedeli, M. Schwab, A.-M. Stoeck-
li, S. Stutz. Entraîneurs : V. Horak et P.
Hofer.

Après les défaites sans appel enre-
gistrées contre Colombier et Berne ,
joueuses et entraîneurs du VBC UNI
Neuchâtel se montraient plutôt pessi-
mistes avant d'affronter Thoune. Cer-
tes, les résultats des deux premiers
matches avaient été , somme toute ,
conformes aux prévisions mais la fa-
çon avec laquelle ces rencontres
avaient été perdues ne laissait rien
présager de bon. Les filles d'UNI se
devaient donc de réagir et de tenter ,
au moins, de remporter leur premier
set , tout en soignant la manière.

C'est ce qu'elles allaient faire: après
une brillante série de services , les uni-
versitaires, profitant de la relative fai-
blesse des Bernoises en réception,
s'octroyaient la première manche. Les
filles d'UNI, pourtant , ne parvinrent
pas à conclure sans difficulté ; menant
14 à 0, elles retombèrent dans cette
sorte de suffisance qui avait inquiété
les entraîneurs lors des deux premiers
matches. C'est d'ailleurs cette même
attitude, ce relâchement dans l'enga-
gement , qui allait entraîner la perte des
deux manches suivantes.

Aux quatrième et cinquième sets , en
revanche, les Neuchateloises mon-
traient enfin ce dont elles étaient vrai-
ment capables: face à des Bernoises
qui s'étaient réveillées , elles parve-
naient , non sans peine, à enlever la
victoire. Â noter , au cours du set déci-
sif , l'apport déterminant de Florine
Roethlisberger au bloc, d'Anne-Marie
Stoeckli en attaque et de Mélanie
Rossel au service. Une mention spé-
ciale également à Pascale Mrose, très

régulière tout au long du match.

Ainsi, l'équipe d'UNI Neuchâtel
remporte-t-elle son premier match.
C'est de bon augure, mais il ne faut
surtout pas tomber dans un optimisme
excessif. Le relâchement du premier
set et le laisser-aller lors de certaines
phases de jeu, qui se sont traduits par
des fautes individuelles inadmissibles,
doivent disparaître. Les universitaires
ne se maintiendront en ligue nationale
qu'à ce prix-là.

PHO

Ligue B
Messieurs. Groupe Ouest : Chê-

nois - Lutry 3-1 ; Montreux - Spiez
1-3; Lausanne - Soleure 3-1 ; Morat -
Koniz 0-3; Berne - Bienne 3-1. Clas-
sement : 1. Kôniz 3/6; 2. Chênois
3/6; 3. Berne 3/4 .

Groupe Est : Kanti Baden - Monta-
na Lucerne 3-1; Tornado Adliswil -
Muttenz 3-0; Amriswil - Volero 3-0;
Jona - Nàfels 3-0; Galina Schaan -
Willisau 3-2. Classement : 1. Amris-
wil 3/6; 2. Jona 3/6; 3. Kanti Baden
3/4.

Dames. Groupe Ouest : Mon-
treux - Genève Elite 0-3; Lausanne -
Bienne 3-1 ; Moudon - Kôniz 3-0; Fri-
bourg - Malleray Bévillard 3-2; Uni
Berne - Gatt 3-1 ; Classement : 1 .
Genève Elite 3/6; 2. Uni Berne 3/ 6;
3. Lausanne 3/6. - Groupe Est : Ber-
ne - Glaronia 3-2; Kussnacht -
Schwanden 2-3; Lucerne - Volero
2-3; Wetzikon - Wattwil 0-3; Jona -
Kanti Schaffhouse 0-3. Classement :
1. Schwanden 3/6; 2. Volero 3/6; 3.
Kussnacht 3/4.

O Ligue A messieurs, matches
avancés: Leysin - Lausanne UC 3-0;
Uni Bâle - Genève Elite 1-3.

Le pire et le meilleur pour UNI

j ĵjg l cyclisme

Andersen dopé
Le Danois Kim Andersen, de l'équi-

pe française La Vie Claire, a été sus-
pendu un mois pour contrôle antido-
page positif , au terme du dernier Tour
du Latium, remporté par l'Italien Bru-
no Leali, le 14 septembre dernier. Le
routier danois devra, en outre, payer
une amende de 1000 francs suisses.

O Juniors A: NS Young Sprinters-Fleu-
rier 3-4. - Novices A: La Chaux-de-Fonds-
Young Sprinters 5-6. - Minimes A: Saint-
Imier-Young Sprinters 10-7. - Minimes B:
Young Sprinters-Noirai gue 1-14. - Moski-
tos : Young Sprinters-Moutier 5-3.

Pheulpin justifie
sa sélection

Dernièrement s'est déroulé le tournoi
international des jeunes Mousquetaires,
à Besançon. Toutes les catégories des
jeunes tireurs fleurettistes étaient repré-
sentées.

Deux Neuchâtelois tiraient dans la ca-
tégorie minime, deux autres chez les ca-
dets. Alain Perrenoud a été éliminé au
1er tour (une victoire) Richard Blanc a
passé ce premier cap, mais a échoué lors
du second tour. En revanche, les deux
autres représentants de la Salle d'Armes
de Neuchâtel ont réalisé un magnifique
parcours. Après deux tours de poule et
un tour d'élimination directe, Jean-Mi-
chel Perrenoud a pris une excellente 7e
place au classement final. Quant au ca
det Laurent Pheulpin, dans une catégorie
difficile où il était l'un des plus jeunes, il
a terminé 5e derrière les bons fleurettis-
tes français que sont Madère du Masque
(Fer de Lyon) de Georges (Lyon), Pe-
seux (Besançon) et Viel (Vesoul).

Laurent Pheulpin justifie ainsi sa sélec-
tion dans les cadres B de l'équipe suisse
juniors, qu'il vient d'obtenir.

R.N.

^^ff escrime

Hippisme. - L'Américain Michael
Matz, montant Brussels, a remporté la
Coupe du Président, ultime épreuve du
CSIO de Washington.

Sport télégramme

Dixième anniversaire

Dix ans déjà que. le premier
dimanche de novembre, les ama-
teurs de course à pied se retrou-
vent sur les hauteurs de Neuchâ-
tel , au Chanet plus exactement,
pour participer aux «10 km de
Neuchâtel» .

Le parcours, qui se situe en
grande partie dans la forêt parée
de ses magnifiques couleurs au-
tomnales, attire chaque année
des participants enthousiastes.
Espérons qu'ils seront encore
plus nombreux à l'occasion de ce
dixième anniversaire.

Départ: dimanche 3 novembre
à 10 heures, au Chanet.

10 km de Neuchâtel
dimanche au Chanet

1979 et plus jeunes (750 m): 1. V.
Ducommun (St-Blaise) 3'52" ; 2. X. Mo-
ser (Neuchâtel) 3'59" . Ecolières C
(750 m): 1. A. Juan (Chézard) 3'28" .
Ecoliers C (750 m): 1. B. Wenger (CS
Les Fourches) 2'58" ; 2. S. Roth (Mô-
tiers) 3'00"8. Ecolières B (1250 m): 1.
M.-F. Gigon (Ntel-Sports) 5'23"5; 2. S.
Grezet (CADL) 5'28 "6. Ecoliers B
(1250 m): 1. L. Huber (CS Les Four-
ches) 4'47"3; 2. D. Vuillomenet (Neu-
châtel) 4'49"3; 3. R. Eigeldinger (St-
Blaise) 4'54" . Ecoliers A (1250 m): 1.
N. Engel (CS Les Fourches) 4'15"9; 2.
L. Hegel (CS Les Fourches) 4'33"5.
Ecolières A (1250 m): 1. P. Dufossé
(CEP) 4'50"3; 2. F. Berbier (Ntel-
Sports) 4'58"7. Cadettes B (1650 m):
1. A. Mathon (CEP) 6'28"9 , 2. Ch. Cue-
not (CADL) 6'36"7; 3. N. Bloch (CEP)
6'37"8. Cadets B (31 00 m) : 1. L Hurni
(CADL) 11'17" ; 2. C. Courvoisier
(CADL) 12'08" . Cadettes A (3100 m):

1 K. Dufossé (CEP) 14'21"6; 2. N. Pé-
caut (CEP) 14'26"6. Dames-juniors
(3100m): 1. Ch. Moser (Neuchâtel)
14'12" . Cadets A (4500 m): 1. C. Re-
ber (Cernier) 15'42" ; 2. S. Gross (FC
Xamax) 19'52" . Juniors (5900 m): 1.
D. Fatton (Ski-club Chaumont) 22'05"5.
Dames (3100 m): 1. E Vitaliani (CS
Les Fourches) 13'14"7; 2. F. Wattenho-
fer (Ntel Amis-Gym) 14'44" ; 3. T. Wen-
ger (Hauterive) 15'39" . Populaires
(8800 m): 1. Y. Schleppi (Lignières)
32'46" ; 2. J. Da Silva (Cressier) 32'47" ;
3. F. Blondeau (La Brévine) 32'48" ; 4.
Ch. Chiffelle (Boudevilliers) 33'22" ; 5.
A. Billieux (Neuchâtel) 33'23" ; 6. Y. En-
gel (CEP) 33'25". Elite (8800 m): 1.
Th. Huguenin (Olympic) 29'56" ; 2. P -
A. Pipoz (Couvet) 30'56"3; 3. M.-H.
Jaunin (CEP) 31'08" ; 4. S. Furrer (CEP)
3V27" ; 5. P. -A. Perrin (CADL) 31'46" .

ÉCOLIERS B. - Un départ en serrant les dents. (Avipress - Treuthardt)

PRINCIPAUX RÉSULTATS



/  Du 15 au ^
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.
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Commode. Régence. Paris

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
BERNE

Alter Aargauerstalden 30. 3006 Berne
Téléphone 031/44 00 44

\. Grand parkin g à disposition /
\ 263359-10 108/

I CISEAUX L
CENTRE DE i «$Mâ
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COUTURE ^1»BERNINA TÊM
L. CARRARD ^%

Epancheurs 9
Neuchâtel

259145-10 :

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

y 4
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#
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Les raisons ne manquent pas, qui
font des machines à laver Miele des
appareils... sans pareils!
II vous suffit de nous citer les 3 plus
importantes et vous avez toutes les
chances de gagner.
Venez tout de suite retirer votre carte
de participation dans notre magasin
spécialisé.
Appareils ménagers , industriels et
agencements de cuisines en tous

genres

W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 2914.262882.,0

J*J Voi là  la p a s s e - p a r t o u t  de la n o u v e l l e  g é n ér a t i o n :  t r a c t i o n  i n t é g r a l e  e n c l e n c h a b l e  et d é c l e n c h a b l e  en g

r o u l a n t  p a r  p r e s s e - b o u t o n , b o î t e  à 6 v i t e s s e s  don t  u n e  s u p e r - l e n t e .  Et  s u r t o u t  a v e c  la p u i s s a n c e  n é c e s -  .
g

M)

s a i r e  à u n e  v r a i e  4 x 4 :  vi g o u r e u x  m o t e u r  de 1, 5 l i t r e  et 12 s o u p a p e s  sp é c i a l e m e n t  c o n ç u  p o u r  les  d u r e s  f r^ \ n^V

c o n d i t i o n s  s u i s s e s , 85 ch D I N , f a i b l e  c o n s o m m at i o n  d' e s s e n c e  ( s a n s  p l o m b ) .  Et le c o n f o r t  t o t a l  H o n d a :  i n s -  I MA IM\ Il¦Mll a l l a t i o n  H i F i , b e a u c o u p  de p l a c e  p o u r  c i n q  p e r s o n n e s  et g r a n d  c o m p a r t i m e n t  b a g a g e s  s ' o u v r a n t  au  n i v e a u  11 |By \B //

du p a r e - c h o c s .  Le t o u t  p o u r  Fr.  17990 . - s e u l e me n t .  V er s i o n s  t r a c t i o n  a v a n t , à c i n q  v i t e s s e s  Fr. 16890. - , ou ___HONDA
a v e c  H o n d a m a t i c  Fr. 17840 . - . D e m a i n  p e u t - ê t r e , ne i ge j u s q u 'en p l a i n e ?  B ien  du p l a i s i r !  A I  rrv Nk Â{~~\ D 11 |ZÇ

Importateur: Hcnda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , Téléphone 022/82 11 82 Des automobiles exceptionnelles.
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Honda Civic Shuttle 4WD pour 17 990.-
Rien ne l'arrête , surtout pas la neige,
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Maison
de retraite
(des Frililaires ))

aurait encore quelques places
disponibles.

Pour tous renseignements,
tél. (039) 31 15 01. 263518 10

Depuis le mois de mai dernier, Stolk
et son soi-disant Comité de protec-
tion des actionnaires indépendants
Usego s'oppose par tous les moyens
au conseil d'administration du
Groupe Usego-Waro. Attaques judi-
ciaires , annonces provocatrices dans
la presse écrite , contenant des alléga-
tions insoutenables et diffamatoires.
Tout bien pesé, des moyens douteux
et qui coûtent beaucoup d'argent.

Quels sont les vrais
objectifs poursuivis
par Stolk?
Si l'on se fonde sur les déclarations
de Stolk , on nage encore dans le
brouillard. Lors de l'assemblée géné-
rale du 29 mai 1985, Stolk a tenté en
vain de frustrer les actionnaires du
dividende mérité depuis longtemps ,
étant donné qu 'à son point de vue il
s'agissait tout d'abord de renforcer la
base de capital propre. Ce point de
vue ne l'empêche pas pour autant de
se déclarer au même moment contre

; l'augmentation du capital.
Le 19 octobre 1985, M. Stolk s'est ex-
primé en ces termes: «Nous ne vou-
lons pas nous accaparer du Holding
Usego-Trimerco. Nous voulons un
changement de la politique commer-
ciale ...» (Finanz und Wirtschaft)
Le 13 septembre 1985, on pouvait
lire: «Les actionnaires ralliés au
Comité de protection Stolk veulent
notamment reprendre le Holding
Usego-Trimerco avec toutes ses par-
ticipations» . (Demande faite au Tri-
bunal de première instance de Bals-
thal d'une ordonnance provisoire.)
De toute évidence , Stolk aimerait
cacher ses véritables intentions.
Cependant , selon des déclarations
sûres provenant du cercle des oppo-
sants, l'objectif est clair: Mainmise
pour compte de Karl Schweri.

Allégations réfutées
A nouveau, Stolk a réitéré ses repro-
ches insoutenables et diffamatoires,
dans une annonce d'une page entière,
à l'égard de notre conseil d'adminis-
tration. Nous renonçons à prendre

. 263543-10 

position dans le détail à ce sujet. Le
juge a déjà statué sur la plus grande
partie de ceux-ci , et sa décision est
en notre faveur (manipulations , pra-
tiques arbitraires en matière d'ins-
cription , falsification de documents ,

représentation illicite d'actions ins-
crites , etc.).
Les trois défaites judiciaires subies
jusqu 'ici n'ont pas empêché Stolk
d'intenter de nouvelles actions.
L'une d'entre elles a pour objet de

Action en justice pénale contre
les membres du «Comité de protection»
La semaine dernière , le «Comité de protection des actionnaires
indépendants Usego» a fait paraître dans tous les journaux suisses une
annonce d'une page entière sous le titre : «Le Scandale Usego» .
L'on peut bien parler ici de scandale - lorsque l'on songe au texte de
cette annonce. A nouveau , ce sont des imputations insoutenables
et diffamatoires qui ont été formulées et répandues au détriment du
Groupe Usego-Waro et notamment du conseil d'administration et son
président. Elles ont déjà été qualifiées judiciairement de mensongères.
C'est pourquoi une plainte pénale a maintenant été déposée contre les
membres du «Comité de protection» .
Sont ralliés à cet étrange Comité de protection les actionmaires
ci-dessous:

1. Leonhard Stolk , Zurich, conseiller fiscal
2. Hermann Oski Casser, Zollikerberg,

conseiller publicitaire auprès de Kettiger Zogg Casser
3. Rudolf Fleischmann, Zollikon , entre autres président du

conseil d'administration de SOLIS SA
4. Fernando Seglias, Ebmatingen , entre autres président du

conseil d'administration de la Fiduciaria Uniglobe
5. J.R. Millier, Sissach
6. Roland Wallach, Genève
7. Rolf Camper. Kusnacht , président du conseil d'administration

des Assurances générales «Schweiz»
8. Jakob Wirz, Winterthur, médecin-dentiste
9. Imprimerie Graf SA, Bulach,

(propriétaire : Conseiller National Hans Ulrich Graf)
10. Francis Humberset, Gex (France)
11. Gladys de Cocatrix, Genève
12. Lucio Vélo, Lugano, Avocat
13... . *
* L'un des actionnaires a entre-temps retiré le pouvoir de représenta-
tion qu'il avait conféré à M. Stolk. C'est pourquoi nous ne l'avons pas
repris sur cette liste.

nous interdire entre autres la vente
d'Usego SA et de Waro SA. Une in-
terdiction concernant quelque chose
qui n'est jamais entré dans nos inten-
tions et n'entre toujours pas en ligne
de compte.
Visiblement non au courant de l'évo-
lution extrêmement réjouissante de
notre Groupe d'entreprises et de sa
forte position actuelle sur le marché ,
Stolk veut en améliorer le rendement
et assurer l'existence des détaillants.
«Le Comité de protection est actuel-
lement occupé à mettre au point un
nouveau concept dc politique com-
merciale. » Nous ne constatons toute-
fois aucunes connaissances profes-
sionnelles concernant le commerce
de détail chez les actionnaires ratta-
chés à ce comité. Ce qui aiguise
d'autant plus notre curiosité concer-
nant les recettes miracles annoncées.

La majorité des voix
des actions est en tous
cas à nos côtés
Monsieur Stolk soutient que le
«Comité de protection» dispose en
fait de la majorité. Nous ne savons
pas ce que Monsieur Stolk entend ici
par «en fait». Ce que nous savons,
par contre , c'est que le rapport majo-
ritaire devenu évident lors de l'as-
semblée générale s'est plutôt affirmé
davantage encore en notre faveur
jusqu 'à ce jour. Une majorité de plus
de 60% des voix nous est donc assu-
rée à l'avenir également. Il faut peut-
être y voir la raison pour laquelle la
convocation d'une assemblée géné-
rale extraordinaire n'est restée jus-
qu 'ici qu 'une simple annonce faite
par Stolk.

Une Usego indépen-
dante - garantie
d'approvisionnement
sur le plan national
Depuis de nombreuses années notre
groupe assure des prestations de dis-
tribution indispensables pour 2000
détaillants et d'innombrables con-
sommateurs dans toutes les régions
de notre pays et même dans les coins \
les plus éloignés. Nous avons ap-
porté la preuve qu 'un réseau serré à
l'échelle nationale et proche des
consommateurs peut être rentable
même dans les conditions actuelles
du marché. Seule une Usego indé-
pendante peut assurer ce genre de
prestations à l'avenir également.

Large mouvement
de solidarité
Nos détaillants Usego ainsi que de
nombreux fournisseurs nous ont
manifesté spontanément leur appui.
Nos détaillants , parce qu 'ils n 'ont
aucune envie de goûter à la béati- h
tude Denner, et parce qu 'ils ont vécu
au plus près la manière dont le
Groupe Usego-Waro s'est remis de
façon spectaculaire sur la voie du
succès sous la direction actuelle.
Les fournisseurs , et notamment ceux
des articles de marque , pour la rai-
son qu 'un monopole de la demande ^aurait pour eux un effet dévastateur.
Pour les deux partenaires que sont
les détaillants et les fournisseurs ,
mais surtout aussi pour les consom-
mateurs , le Groupe Usego-Waro est
la seule alternative aux grands distri-
buteurs ainsi que le garant d'un
pluralisme de l'économie libre dans
le commerce de détail suisse. Et ceci
reste vrai également pour l'avenir. ?

ce

Le I
Groupe Usego-Waro i
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Mais qui prétend protéger qui?
Déclarations contradictoires

de Leonhard Stolk



Crédit bouche-trou pour tour-éponge
La Neuveville Infiltrations d'eau, pourriture

Des tuiles qui s'envolent , des murs-éponges ,
le plancher et la poutraison pourris: la Tour Car-
rée , à La Neuveville, constitue une menace pour
ses alentours. Sa restauration coûtera 415.000
francs.

La Tour Carrée , engee au Xvl le siècle,
appartient en commun à la commune ainsi
qu'aux bourgeois de La Neuveville. Ceux-
ci jouissent du cellier et du local des archi-
ves , tandis que la commune et la paroisse
réformée se partagent le reste d'une tour
auiourd'hui en triste état.

Mené par M. Edouard Recordon , pro-
fesseur à l'Ecole polytechnique de Lau-
sanne, un examen des lieux a démontré
l' urgence d'une réfection. Dans un rapport
accablant établi par l'expert de la commis-
sion fédérale des monuments historiques,
il ressort que tous les joints de maçonnerie
sont dans un état catastrophique et que
«les derniers travaux de jointoiement ont
été menés de manière très maladroite» .

Résultat : l'eau ruisselle le long des murs
intérieurs; une grande partie du plancher
et certaines poutres présentent des signes
de pourrissement assez avancés; de la vé-
gétation se développe en plusieurs en-
droits du bâtiment. Sans oublier les tuiles
qui se détachent de la toiture par grand
vent. Voici trois ans, elles avaient causé du
reste pour une dizaine de milliers de francs

de degats a la Cave coopérative viticole
située en contrebas.

NETTOYAGE À LA VAPEUR

Mais d'où viennent l'eau et l'humidité ?
Outre les joints déficients. M. Recordon
cite les ouvertures du toit en mauvais état
et surtout , un défaut d'étanchéité entre le
toit du musée et celui de la tour. Mais ce
n'est pas tout : deux façades de la tour
sont noircies par les fumées provenant
d'anciennes installations artisanales.

Compte tenu de tous ces dommages ,
l'expert lausannois propose un lifting sé-
rieux pour la Tour Carrée. A commencer
par une réfection soignée des joints de
maçonnerie et un colmatage des fentes et
cavités. «Mais au préalable, conseille M.
Recordon , il s'agira de nettoyer l'édifice à
la vapeur «afin d'en éliminer les saletés,
mousses et autres lichens». Dans un se-
cond temps, le toit sera refait et une troi-
sième opération consistera en une remise
en état de I etanchéité entre la tour et le
toit du musée. Coût global de la restaura-
tion : 415.000 francs.

Au terme des pourparlers engagés avec
les diverses instances pouvant subven-
tionner une telle restauration , une somme
de 21 5.000 fr. a pu être récoltée auprès du
Conservateur des monuments historiques
du canton (30.000 fr.), des Société de
protection des rives du lac (20. 000 fr.),
SEVA (80.000 fr.) et Confédération
(85.000 f r ) .  Le solde de 200.000 fr. sera
pris en charge par la commune municipale
(50%). la paroisse (25%) et la Bourgeoisie
(25%). C'est donc une demande d'un cré-
dit de 100.000 fr. qui sera soumise d'ici
quelques jours au législatif neuvevillois.
Une somme rondelette pour une tour car-
rée i D Gis
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LA TOUR CARRÉE. - Un rapport accablant de l' expert de la commission fédérale
des monuments historiques. (Avipress-P. Treuthardt)

Trente ans pour Berne-Belp
Concession aéroportuaire renouvelée

Au terme d'une vaste procédure de
consultation , le département fédéral des
transports , des communications et de
l'énerg ie (DFTCE) a renouvelé lundi,
pour 30 ans , la concession de l'aéroport
de Berne-Belp, dont le caractère d'utilité
publique est ainsi reconnu. Cette durée
correspond à la pratique habituelle pour
les aéroports régionaux.

Des divergences étaient apparues en-
tre la Berne cantonale et la Ville de Berne
lors de la procédure de consultation La
première a exprimé le souhait de voir
cette concession renouvelée pour 50 ans
(selon le vœu de la société d'exploitation
de l'aéroport Alpar SA), alors que la se-
conde voulait une durée de validité limi-
tée à 20 ans

De même , les arguments des deux au-
torités reposaient sur des priorités diffé-
rentes. Si le gouvernement cantonal fai-
sait valoir l'importance économique pour

la région et la nécessité pour la capitale
de la Confédération de disposer d' un aé
roport . la Ville - suivant le vœu d' une
majorité de ses habitants - insistait sur
une limitation stricte de la charge sur
l'environnement , et en particulier du
bruit , au-dessus des zones habitées et
des rives de l'Aar , lieu de détente appré-
cié de nombreux Bernois

En relation avec le renouvellement de
la concession , l' office fédéral de l'avia-
tion civile (OFAC) a aussi approuvé le
règlement d'exploitation présenté par Al-
par SA. et en particulier l'annexe «Lutte
contre le bruit» qu ' il contient Les restric-
tions dans ce domaine , actuellement dé|è
nombreuses , ont encore été renforcées,
en particulier pour les vols de nuit et
ceux effectués par des hélicoptères
(ATS)

Arsenal cantonal inauguré
De notre correspondant :
L' arsenal cantonal du Jura a été

inauguré hier à Aile, en présence d'une
assistance faite de représentants des
autorités politiques et militaires, no-
tamment de M. Martin Oeuvray, prési-
dent du Parlement , du ministre Fran-
çois Lâchât , du colonel Choquard,
chef du service des affaires militaires ,
du commandant de corps Stettler et
du brigadier Staedeli , directeur de l'in-
tendance du matériel de guerre.

C'est en 1978 que l'Assemblée
constituante a pris la décision d'im-
planter l'arsenal cantonal en Ajoie. Le
choix s'est porté sur une ancienne
bonneterie d'Aile, qui a été restaurée
et adaptée à sa nouvelle affectation ,
moyennant un crédit de 1,7 mrllion de
francs

Dans l' allocution qu'il a prononcée ,
le ministre François Lâchât a relevé
que les arsenaux cantonaux font partie
intégrante du système de défense. Le
canton du Jura a voulu, lui aussi, par-
ticiper à la défense du pays.

- Si nous entendons jouir de tous
les droits qui appartiennent aux can-

tons dans le système fédéraliste suisse,
a- t - i l  déclaré , nous entendons aussi en
assumer tous les devoirs

II a rappelé ensuite la mission de cet
arsenal: il est à disposition des militai-
res domiciliés dans le canton, ainsi
qu'à celle des troupes en service dans
le Jura , pour la fourniture, l'entretien
et la réparation d'objets d'habillement ,
d'équipement et d'armement. En outre
il gère et entretient le matériel de Jeu-

nesse et sport, ainsi que de Sport pour
tous.

Le ministre Lâchât a enfin regretté le
déficit de cadres jurassiens dans l' ar-
mée.

Mais le recrutement dans ce domai-
ne s'est amélioré depuis l'entrée en
souveraineté.

BÉVI

Rénovée par
ses acheteurs

La première maison de la vieille
ville de Bienne mise en vente par
la commune et rénovée par ses
acheteurs est habitée depuis lun-
di. Selon l' administrateur des im-
meubles de la ville . M. Hans-Pe
ter Schwab, le modèle biennois a
fait ses preuves. II s 'ag it pour la
commune , qui n'a pas les moyens
financiers d'assainir dans des dé-
lais raisonnables les maisons de
la vieille ville qui lui appartien-
nent, de les vendre par étages et
de louer le terrain en droit de
superficie.

Au contraire de ce qui se passe
lors de restaurations intégrales
pratiquées par des sociétés im-
mobilières ou des entreprises de
construction , le futur habitant
peut , selon le modèle biennois.
déterminer lui-même le niveau de
rénovation souhaité et en abais-
ser le coût en mettant lui-même.:
la main à la pâte. Ainsi, l'accès a :
la propriété de logements dans la
vieille ville n'est pas réservé au*- ;,
couches aisées de la population :
dans la maison habitée depuis
lundi , un ancien employé de ban- •
que a procédé, dix mois durant, à
des travaux de démolition , de '¦ ¦
peinture et de boisage. D'autres
villes suisses se sont déjà intéres-
sées au modèle biennois. (ATS)

Berne Toxicomanie

La communauté thérapeuti-
que pour toxicomanes la Bise
noire , à La Cibourg, sera tem-
porairement fermée dès ven-
dredi en raison de problèmes
d' organisation. Cette décision
a été prise d' un commun ac-
cord par l'Association pour la
prévention de la toxicomanie
dans la région de Bienne, sup-
port juridique de l'institution,
et par la direction des œuvres
sociales du canton de Berne,
qui la subventionne, a indiqué
lundi l'office d'information
cantonal.

Dès sa fondation , la Bise
noire a dû faire face à des pro-
blèmes de personnel , poursuit
l'OID. Des changements inces-
sants au niveau de sa direction
et des collaborateurs ont em-
pêché une poursuite régulière

de la mission d'encadrement ,
ce qui amené des lacunes dans
la conduite économique et ad-
ministrative de l' exploitation ,
ainsi que des difficultés finan-
cières.

Avec ses dix places, la Bise
noire , seule communauté thé-
rapeutique pour toxicomanes
de langue française dans le
canton de Berne, répond à un
réel besoin confirmé par la de-
mande, souligne l' office d'in-
formation. C'est pourquoi
l'institution doit être rouverte
«dès que possible» , une fois
que les insuffisances de l' or-
ganisation auront été analy-
sées et les bases créées pour
une conduite «plus rigide» de
son exploitation. (ATS)

La Bise noire fermée

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Die Supernasen stei-

gen ein: IT h 45 . Faehrten - K nachllang
Fucrland.

Capitole: 15 h. 17 h 45' et 20 h 15, Red Sonja
Elite: permanent dès 14 h 30, Maedchen von

St-Tropez.
Lido I: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15 , Hoehcni'euer.
Lido H: 15 h. 17 h 45 et 20 h 30. La rose pour-

pre du Caire.
Métro: 19 h 50. Conan le destructeur / Die

Raeher der Kannibalen
Palace : 14 h . 16 h . 18 h et 20 h 30. Back to the

future.
Rex: 15 h et 20 h 15 , L'année du dragon

17 h 45, That's Dancing.
Studio: 20 h 30. Mask: 14 h 30. 16 h 30 et

18 h 30, Return to Oz.
Pharmacie de service : Pharmacie Adler , rue

Ppntr.-ile 25 tél 22 2fi 44

EXPOSITIONS
Aula du Gymnase (Strandboden): sculptu-

res en plein air et œuvres de Mary Derungs
jusqu 'au 31 octobre .

Centre ville: fresques de façades réalisées
par le collectif «Jetzt Kunst» .

Pasquart (pavillon): exposition de poissons
et reptiles jusqu 'au 3 novembre.

Caves du Ring: collections privées biennoises
jusqu 'au 13 novembre.

Galerie Silvia Steiner . fbg du Lac 57: Otto
Tschumi: " Hauser und Baume »- jusqu 'au
16 novembre.

Ancienne Couronne: parterre , exposition de
Michel Gentil et Janvier jusqu 'au 17 no-
vembre.

Photoforum Pasquart, Fbg du Lac 71: expo-
sition de Peter Schreyer et Marco Paoluzzo
jusqu 'au 24 novembre.

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3 — Marché Neuf
Tel 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

Plateau de Diesse Musarder au milieu des stands

(c) Un sécateur à haies, un cornet à
la crème, un service de Bohème, un
gilet de vacher , une nouvelle paire de
bottes, un sachet de caramels , un petit
tour en carrousel sur une musique
vieillotte : ingrédients indispensables à

Diesse, à la fin du mois d'octobre. Les
forains font halte sur la place et les
patineurs s'essaient à la brocante; les
gosses des écoles goûtent à la soupe
pendant que le brouillard se retire dis-

crètement. On retrouve l'atmosphère

de la foire (Avipress - P. Treuthardt)

l'espace d'un jour . Banal? - Peut-

être. Drôlement sympa quand même.

Un jour de foire d'octobre

Trafic ferroviaire
interrompu

A la suite d'un léger accident sur-
venu hier matin à Longeau (SO) -
une machine agricole était bloquée
sur les voies après une fausse ma-
nœuvre - le trafic ferroviaire a été
légèrement perturbé, en gare de
Bienne notamment. Quatre trains
assurant la liaison directe entre
Bienne et Bâle ont été détournés
par Sonceboz. Le trafic a été rétabli
en début d'après-midi.

Bienne
M. Anton Maeder . de Lyss, succéde-

ra à M. Ernst Moser à la tète de la
centrale Coop Bienne-Seeland. M.
Moser, qui se retirera à la fin du mois
d'octobre, avait été nommé à la direc-
tion de Coop Bienne en 1954. Le chif-
fre d'affaires était alors de 16,5 mio. de
fr., et l'entreprise occupait 290 per-
sonnes. En 1984, Coop Bienne-See-
land employait 1000 personnes et a
réalisé un chiffre d'affaires de 230 mio
de francs, Pour l'exercice 1985, les
perspectives ont été qualifiées de posi-
tives. (ATS)

Nouveau directeur
chez Coop-Seeland

Jura Rapport d'expert publié

Comme d'autres, l'administration
communale de Delémont s'est lais-
ser examiner par un expert extérieur.
II a vu qu'elle entretient d'excellents
contacts avec les habitants, mais
que son efficacité pourrait être ren-
forcée.

En octobre 1 984, le Conseil de ville de Delémont décidait de
confier à un bureau spécialisé une analyse de l'organisation des
structures municipales. L'idée venait de la commission pour la
revision des structures communales , créée en 1 981, sur la base
d'une motion du parti socialiste. Le rapport de ce bureau vient
d'être distribué à tous les membres du législatif , qui ont enten-
du hier soir , lors de leur séance, le point de vue du Conseil
communal sur cette étude.

Le rapport est basé sur une série d'entretiens personnels que
l' expert a eus avec les présidents des groupes politiques, le
maire, les conseillers municipaux , le secrétaire municipal, les
chefs de service et préposés, les directeurs d'écoles, les respon-
sables des bibliothèques et du centre sportif , mais également
avec tous les membres du syndicat VPOD. Quelque cinquante
personnes ont ainsi été entendues. L'enquête a été étendue à
un échantillonnage d' une centaine de citoyens delémontains.

SECRETARIAT AFFAIBLI

Le rapporteur arrive à la conclusion que l'administration
communale delémontaine fonctionne plutôt bien. Mais des
améliorations pourraient être apportées dans différents sec-
teurs. En ce qui concerne l'exécutif , l'expert relève qu'il consti-
tue un véritable collège, au sein duquel la cohésion est satisfai-
sante , grâce à la remarquable stabilité politique de la cap itale

Comme les conseillers sont des «miliciens» , le premier pro-
fessionnel de la commune est le secrétaire municipal , chef de
l'administration. Mais l'évolution de la commune , les contrain-
tes de la gestion actuelle , la multiplication des tâches , l'envi-
ronnement économique trouble ont affaibli le secrétariat.

De l'avis de l'expert, c 'est là que se situe le principal problè-
me de Delémont II faut renforcer le secrétariat, le secrétaire doit

redevenir le véritable chef de I administration communale. Ce
service devrait être séparé en deux sous-services: un de secré-
tariat , avec les tâches actuelles plus la coordination des services
généraux , l' autre , d'administration générale , qui aurait notam
ment à gérer le système informatique , ainsi que les locaux de
l'Hôtel de ville et les appartements communaux.

L'expert fait aussi état d'un risque de cloisonnement entre les
services. II propose que les chefs de service puissent présenter
leur dossier aux réunions du conseil , ce qui accélérerait le
processus de décision. Les tâches doivent être clairement répar
ties et les compétences bien définies. II faut que tous les chefs
de service et préposés soient munis d'un cahier des charges.

MIEUX GÉRER LE PERSONNEL

Le rapport propose par ailleurs la création d' une commission
de gestion. II arrive à la conclusion qu'il n'est pas nécessaire de
professionnaliser les conseillers , ni même le maire. En revanche ,
il est indispensable de les rémunérer correctement : un forfait
annuel accompagné de jetons de .présence dans les diverses
commissions serait facile à établir. Selon l'expert , les conseillers
consacrent à la commune 20% d'un horaire de travail normal et
le maire 50 pour cent.

Côté police municipale , il faudrait que les huit hommes
soient divisés en deux équipes, animées chacune par un capo-
ral. Le département jeunesse , culture et sport devrait être doté
d'une structure administrative légère

Dans le domaine du personnel , il conviendrait d' introduire
une véritable gestion et de créer un bureau du personnel, qui
permettrait d' utiliser mieux le potentiel. Quelques petits problè-
mes, aussi , de revalorisation de traitement , de promotion et de
classification , qu'il faudrait augmenter Enfin il faudrait prati-
quer une politique de renouvellement systématique des machi-
nes de bureau

ARRIVEE DE L'INFORMATIQUE

En revanche, la politique d' information pratiquée par le maire
est excellente Le sondage effectué auprès des habitants révèle
que les relations avec l'administration sont très bonnes (28%),
ou bonnes (32 pour cent). Quelques critiques cependant à
l' encontre de certains services.

Le rapport se termine par quelques propositions d' améliora-
tion à apporter. Dans le domaine de l' introduction de l' informa-
tique , il fait remarquer qu'il s'agit d' une mutation importante , à
laquelle il faut préparer le personnel. BÉVI



Voici la merveille qui aspire tout
et procure un plaisir fou,
son prix aussi:
220.- au lieu de 260.-
L'aspirateur-traînea u Hugin 911
MIO STAR combine merveilleusement bien
travail et plaisir, et ce pendant de longues
années.
Premièrement, parce qu'il nettoie en un clin
d'oeil tous les sols, tapis, moquettes et
meubles rembourrés avec son puissant
moteur silencieux de 850 watts.
Deuxièmement, parce que son rayon d'action
de plus de 10 mètres lui permet de se faufiler
jusque dans les coins et les recoins.
Troisièmement, parce que tous les embouts
spéciaux se rangent dans le traîneau, ce qui
rend leur usage extrêmement pratique.
Et quatrièmement, parce que son prix typi-
quement Migros comprend, outre divers
accessoires, un an de garantie totale et 10 ans
de garantie pour les pièces de rechange.

MIO STAR Hugin 911 220.- au lieu de
260.-, 911 E avec force d'aspiration
électronique réglable en continu 250.— _W »̂x .̂
au lieu de 290.-. 
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j m BÉ̂ lliÉI i " Bî ĵK̂ iiwHlBtt B̂ -̂" -̂ nM Ks^ AWT̂ Ŝit
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La publicité profite
. . .  SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPHESS

a ceux qui en font ! Téi. <o38) 25 65 oi

A vendre

Montres mode
beau choix - hommes, dames, enfants.
Leschot SA Mail 59, Neuchâtel

263008-10

VOTRE AVENIR
chance, santé , écrit dans
vos mains. Par

CHIROIOGUE
COMPÉTENTE
Sur rendez-vous ,
tél. (032) 25 98 97.
Le matin de 7 à 10 h,
l' après-midi depuis
15 h 30. 263519 10

Incroyable
grand choix aux prix
les plus bas.
Sex Shop Evi
Bienne-Boujean,
près de la poste.
Jeudi vente du
soir 21 h. 253423-10



Le verre qui fait
les yeux doux
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GSSILOR SOFT
POUR CEUX QUI TRAVAILLENT SUR ÉCRAN

Léger, anti-choc, la sécurité et le confort même,
ESSILOR® SOFT est un verre spécifiquement conçu
pour tous ceux qui lisent ou travaillent sur écran, déjà
porteurs de lunettes ou non. ESSILOR® SOFT atténue
la luminosité et renforce les contrastes et la lisibilité.
ESSILOR® SOFT apporte un confort visuel adapté au
travail sur écran, la garantie du repos de l'œil et de la
qualité des images.

Consultez votre opticien. 

Fabrique Huguenin & Folletête |
o

263542-10 |

en beauté... en tout temps

Conseils en cosmétiques
cours de 2 heures

(sans obligation d'achat)
I . 

¦

jeudi 7 novembre
à9h30 età14 h 30

Notre esthéticienne diplômée
vous conseillera et vous présentera

nos produits „ JANA ", „ ZOÉ " et „ FEYA "

INSCRIPTIONS I
au bureau INFORMATION MIGROS

(max. 20 personnes par cours)
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Nous l'avons, la sportive imbattable sur Et tout cela à un prix imbattable. fc'yï|
toute la ligne: moteur à injection 1.81, « Sprintez » sans attendre ! W-ï-'l
traction avant, boîte 5 vitesses à
rapports courts, pneus à section basse. I 11—'ç~I ~̂ y ||||
sièges sport, intérieur GT... FIABILIT é ET PROGR èS WZX

Particulièrement avantageux ! (jos
Appelez-nous... venez chez nous ! |̂

GARAGE PU ROC S.A. I
Hauterive - Tél. (038) 33 11 44 ||

AGENTS LOCAUX : DOMBRESSON: Garage-Carrosserie P. Pugin, Tél. (038) 53 28 40 «M
ROCHEFORT : Gar«i;!».Q9J.^y;..té.l..(.9.3.8.)..4.5..1.Q.50 p-<;

::.' - 'OPEL^ .- ff
F I A B I L I T É  ET PROGRES %&?]

La nouvelle génération Opel. Le N° 1 en Suisse 253409-10 A\.%

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

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal I fij\^\ toujours avec vous~" |l™*lf~
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o ¦ 

Rue N° 

N" postal Localité 

Pays

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 247725 10

Offres
exceptionnelles

Privé vend :
Audi 100 CD-5 Turbo Diesel
modèle 1984, gobi-métallisé, toit
ouvrant électrique, sièges chauf-
fants (avant + arrière) climatisa-
tion, vitres automatiques, équipe-
ment d'hiver, radio, 50.000 km
Prix: Fr. 26.500.—

Audi 100 CD-5E 130 CV
modèle 1984, noir Montego métal-
lisé, toit ouvrant électrique, sièges
chauffants (avant + arrière), clima-
tisation, vitres automatiques, équi-
pement d'hiver, 30.000 km
Prix: Fr. 24.500.—

Audi Coupé GT 5E 136 CV
modèle 1985, gris pierre métallisé,
radio, porte-skis, équipement d'hi-
ver, 38.000 km
Prix: Fr. 23.500.—

Audi 90 Quattro 136 CV
modèle 1985, bleu amazone métal-
lisé, toit ouvrant, radio, jantes alu,
équipement d'hiver, 20.000 km.
Prix: Fr. 31.500.—.

Pour tous renseignements
appeler (038) 30 21 11, int. 25
(heures de bureau). 263454.42

Une 2 CV

@̂^™=̂ @^
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.
Fintituniu'nt et leasing par Citroën Finance.

WSTÊÊÊ rTffl
EftssZisJ
Q CITROËN

262259-10

Audi 100 CD 5E
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

A vendre

Alfa Spider 2000
1981,58.000 km,
noire, très bon état ,
Fr. 13.500.—.
Tél. 55 25 44,
heures repas.

260255-42

Superbe

Yamaha 350
HDLC
1984.10 000 km.
Expertisée
Tél. 57 10 03 après
18 h 260377-42

Plymouth
Volare St. W

1978
Ford Capri 2,3

1980

Renault 9 TSE
1983

Mercedes 230 E
1982

Renault 20 6TL
1977

Renault 20 GTI
1977

Renault 20 Tl
1981

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

RENAULT
Crédit \./
Leasing

263537-42
^

A vendre

BUS VW
pour bricoleur (env.
Fr. 250.—).
Tél. (038) 36 13 50.

260428-42

A vendre

Alfasud 1,3 Tl
expertisée, avec
pièces de rechange,
Fr. 3500.—.
Tél. 6315 22.

263610-42

A vendre

BMW 316
79.106.000 km.
expertisée, Fr. 5800.—

Bus VW
9 places, 72,
95.000 km, expertisé,
moteur neuf,
Fr. 6400.—
Facilités
de paiement.
Tél. (038) 33 67 76.

2&WUV4&

A vendre

Ford Granada 2.3 L
automatique, année
1982, expertisée,
très bon état,
prix Fr. 4800 —

Peugeol 505 GR
expertisée, très bon état ,
année 1980,avec pneus
neige. Prix à discuter.
Les deux voitures avec
chacune une radio-
cassette.
Tél. (038) 5319 57 de
12 à 13 heures.

260232-42

De particulier

Mercedes 280 SE
8.81, options, état
impeccable,
expertisée,
137.000 km.
Fr. 26.000.—.
Tél. (038) 41 24 22.

263463-42

A vendre

Datsun Cherry
1200
1980, équipement
hiver, 18.000 km,
Fr. 5900.—.
Tél. (038) 2417 84.

260427-42

A vendre de
particulier, expertisée

BMW 320
82, 57.000 km,
couleur brun-roux,
vitres teintées, toit
ouvrant, jantes alu,
pont auto-bloquant,
servo-direction et
radio-cassettes.
Prix Fr. 12.800.—.
Tél. privé:
42 46 15.
Bureau: 24 20 04.

260239 42

___ i î' '- il nu
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253679-42



Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel
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W votre documentation sur la SEAT Ibiza.
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la liste de plus de 180 agences SEAT.

¦̂;IĴ L ^̂ ^̂  ̂ J_W:- '\W Adresse: 

Motor System Porsche Des prix super- I "
"̂ jjjjfj  ̂ 3V3nt3QeUX SEFAG Automobiles SA , Importateur off iciel

Des garanties de SEAT ibiza u fr. 10-690.-/53 cv ; ^T̂ ^M
iSt"̂ 990 32' 8107 Buchs '13. . SEAT Ibiza GL: fr. 1T500.-/63 CV , .téléphone ui/8 444 b&b 

icas.i.s .f
premier ordre SEAT iwza GL: fr. 12150.-/ 85 cv — -

W  ̂ SEAT Ibiza GLX: fr. 1Z990.-/ 85 CV 
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Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outilla-
ge, fournitures, layettes et livres sur l'hor-
logerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 24 06 263240 44

Prendre la résolution d'accepter un

travail à domicile
pour gagner de l'argent, est une chose, avoir le
courage de maîtriser le problème initial , eue persévé-
rante est la chose principale.
Nous sommes une maison suisse sérieuse et très
connue.
Nous donnons du travail à domicile dans le secteur
vente téléphonique, à ménagère suisse ayant enfants
en âge de scolarité, qui a la volonté de s'engager
sérieusement.
Le temps de formation de 4 semaines est évident
autant pour vous que pour nous.
Très bon salaire.
Pour tous renseignements s'adresser de 8 h
-11 h 30. de 13 h 30 à 16 h 30.
Tôl. (037) 71 14 51. 263427-36

Notre division moteurs développe, fabrique et vend
dans le monde entier des produits de haute technolo-
gie (moteurs à courant continu à rotor sans fer et pas-
à-pas à aimant disque).

Nous cherchons

responsable administration
des ventes/marketing

Ce poste important en plus de l'organisation et du
contrôle de l'administration de ventes comprend:
- la tenue à jour d'une banque de données sur

ordinateur ,
- la supervision du stock commercial ,
- des relations avec les achats , la production, la

comptabilité et nos filiales à l'étranger.
Notre nouveau collaborateur devra justifier d'une for-
mation supérieure, avoir une expérience de quelques
années dans une fonction similaire. De bonnes con-
naissances de l'anglais et de l'allemand sont néces-
saires.
Date d'entée : à convenir.
Faire offres avec documents usuels au Service
du personnel de Portescap, 165, rue IMuma-
Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds.

263527-36

Institut universitaire cherche pour le
1.12.85 ou date à convenir

mécanicien-électronicien
avec CFC, ayant plusieurs années de
pratique professionnelle, pour travaux de
développement en instrumentation élec-
tronique.
Renseignements et offres à l'Insti-
tut de physique nucléaire de l'Uni-
versité, 1 01 5 Lausanne-Dori gny
(Prof. M. Gailloud).
Tél. (021 ) 46 23 61 ou 46 23 65.

263464-36

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. 263i65 -3e

I

Désirei-vous
- une bonne situation
- une activité indépendante
- de bons revenus?

Si oui

Devenez notre

COLLABORATEUR
OU COLLABORATRICE

Nous cherchons à compléter notre organisation
dans le canton.

Pour votre introduction, nous vous confierons la
gestion d' un portefeuille.

Votre candidature sera retenue si vous possédez
l'ambition, le dynamisme et le plaisir d'exercer
une activité de niveau supérieur.

Age idéal : 25-40 ans.

Prenez contact par téléphone ou par écrit avec

Nous vous renseignerons sans aucun engage-
ment de votre part

—»i--i '] i iH']fïï i p̂ ^B>;̂ tM*; m wwm r au ia
Société mutuelle suisse d'assurance sur la vie

Jacques Bourquin, agent général
Rue du Seyon 2, 2001 Neuchâtel ,

tél. (038) 25 83 06. 263426 36

V T K̂  ̂ 1
\_ 4 /i* ***.TS^

j  Mandatés par une société cliente,
O nous cherchons:

/
< 1 électricien auto
/ 1 mécanicien auto
S Postes à responsabilités. 253530 36

 ̂
Veuillez appeler le (018) 2S 

5100
\_ Rue du Mêle I, 2001 Neuchâtel

ÎSSS/ AÏSJSSJ '

DELTA intérim SA
rue de Moral 65 - Bienne

Tél. 032 23 69 23
066 22 37 92

• électriciens
• électroniciens (ETS)
• mécaniciens-électriciens
• mécaniciens de précision
• ferblantiers
• serruriers
• dessinateurs sur machine
• monteurs dST t̂.

• maçons mf f̂t
• manœuvres SrDELTAjf

262788-36 ^^^k_̂f ^

Petite entreprise commerciale à Neuchâtel
cherche

Employée
de bureau

avec bonnes connaissances français-
allemand, à temps partiel, l'après-midi
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres EL 1715 250355 36

[-

LIBRE EMPLOI
^Mandatés par nos clients de la

région, pour des postes fixes, '$
nous cherchons:

- installateur sanitaire
- monteur en chauffage
- couvreur
- peintre £
- menuisier
- peintre s/autos
ou des bons aides avec expé-
rience, dans ces mêmes bran-
ches:
Veuillez contacter
M. CRUCIATO. 259144 .36

¦ 038124 00 00^

Nous cherchons
Restaurant

• . » Cercle National

PlfcZulQlO cherche tout de suite
ou pour date à
convenir

«Bàren »

KfiSr" cuisinier(ère)
2558 Aegerten.

Tél. 24 08 22.
Tél. (032) 53 11 07 263535 36
(M. Vettese).

263522-36

TRÈS BELLE TABLE avec rallonge, six chaises
rembourrées et veste noire cuir , taille 36-40, le
tout en parfait état. Tél . (038) 33 75 57.

260415-61

MOBILIER EN CHÊNE cérusé: armoire 4 por-
tes, lit 120 cm. dressoir , longue table + 10 chai-
ses. Tél. 25 1 3 89. 260432-61

1 CROCHET MARQUE Opel Ascona , 50 fr ;
4 pneus neige sur jantes VW Coccinelle. 200 fr. ;
2 pneus neige sur jantes Mini, 1 20 f r. ; 4 pneus
neige montés sur jantes Mini Bertone, 250 fr .;
4 pneus neige cloutés , 165/14, 140 fr. Tél.
(038) 63 30 00/63 30 01 ou 63 32 40. 250435-61

PATINS GARÇON p. 29 , par fa i t  état .
Tél. 24 24 63. 260391-61

APPAREIL PHOTO REFLEX + objectif + flash
+ soufflet + projecteur Paximat , parfait état ,
500 fr. le tout. Tél. 31 41 94. 260225 -61

TOURNE-DISQUE, 100 fr .; skis, 150 cm,
60 fr .; souliers ski No 41 , 50 fr.; cireuse, 80 fr.
Tout état neuf. Tél. 33 11 79. 260398 -61

CARAVANE BÛRSNER 5 places servie 6 se-
maines + auvent + options. Tél. 57 10 03, après
18 heures. 260376-61

DEUX ÉTUDIANTS PRENNENT quelques
collègues dans superbe appartement à Neuchâ-
tel. Tél. (038) 33 63 89. 260174 .63

À LIGNIÈRES. APPARTEMENT 4% pièces,
cuisine agencée. W. -C. séparés , cheminée, bal-
con, garage ou parc. Tél. (038) 51 27 41.

260173-63

À LIGNIÈRES, APPARTEMENT 5Î4 pièces,
cuisine agencée, balcon, garage deux voitures.
Tél. (038) 51 27 41. 260171 .63

A LIGNIÈRES. APPARTEMENT 4% pièces,
cheminée, cuisine agencée, balcon, W. -C. sépa-
rés, parc. Tél. (038) 51 27 41. 260170 - 53

FONTAINES : appartement 3V4 pièces, confort ,
jardin, 370 fr. par mois, chauffage en plus.
Tél. 31 36 29, aux heures des repas. 260217.53

STUDIO MEUBLÉ, Bois-Soleil A, 350 fr. char-
ges comprises , 2208 Les Hauts-Geneveys.
Tél. 33 50 69. 263418 -63

JE PRENDS EN LOCATION divers véhicules
pour hiver 85-86. Tél . (038) 53 20 74. 260418-63

POUR LE 15 DÉCEMBRE: 3 pièces, confort ,
590 fr. charges comprises. Préférence à person-
nes intéressées à des reprises. Renseignements:
tél. 25 13 89. 260433 -63

GRAND APPARTEMENT LUMINEUX, cen-
tue ville, 3 chambres à coucher , salon avec che-
minée, cuisine équipée (habitable). Loyer men-
suel : 1400 fr. charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 30 21 11 int. 25 (heures
de bureau) ou écrire case 1555, 2002 Neuchâ-
tel. 260257 -63

TRÈS JOLI STUDIO NEUF, meublé, balcon,
cuisine agencée, bain, vue sur le lac, à 2 minutes
du centre , 655 fr. charges comprises. Libre fin
octobre. Tél. 24 63 38. 260383 - 63

TRÈS JOLI APPARTEMENT de 2% pièces,
cheminée de salon, 850 fr . charges comprises.
Libre tout de suite. Brandards 54. Tél. (038)
25 92 1 3, de 9 à 13 heures. 260245-63

HAUTS-GENEVEYS : appartement 4 pièces,
cuisine agencée, garage, part à la piscine. Loyer
raisonnable. Tél. 53 45 64. 250413-53

Â REMETTRE, pour le 30 novembre, apparte-
ment 5 pièces + cheminée, cuisine agencée,
poutres apparentes, 170 m2 habitables, 1320 f r.
charges comprises. Tél. (038) 47 11 19. dès
19 h 30. 261209-63

A COLOMBIER, pour le 31.12.85, appartement
de 4 pièces, balcon, cave et grenier. Loyer inté-
ressant , légère reprise. Tél. (038) 41 16 06, entre
11 h 30 et 13 h 30. 260150-63

BÔLE: APPARTEMENT 3% pièces pour le
24 décembre, balcon, situation tranquille. Tél.
(038) 42 55 43, heures repas. 260430-63

URGENT. CHERCHE APPARTEMENT 2-2V4
pièces, région Cressier - Cornaux. Récompense.
Tél. (038) 41 19 96. 260124-64

JEUNE COUPLE CHERCHE 3 pièces, bas
d'Hauterive - Marin, 700 fr. Tél . 33 11 77, heu-
res de bureau. 260414-64

APPARTEMENT 4% - 5% PIÈCES, tout con-
fort, commune de Neuchâtel. Tél. 24 56 92.

260236-64

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

DAME AYANT TRAVAILLÉ dans home pour
personnes âgées cherche travail la nuit comme
veilleuse. Tél. (038) 33 75 57. 260416-es

JEUNE HOMME CHERCHE place chauffeur-
livreur (permis voiture). Tél. 53 31 40. 260233-66

JE REPASSE ET raccommode à mon domicile.
Tél. (038) 24 36 69. 260235-66

PERSONNES ÂGÉES, handicapées, demoisel-
le de confiance, discrète, vous dépanne pour
travaux variés. Tél. 24 66 1 9 (soir). 260194-66

URGENT. CHERCHONS MODÈLES pour
show coiffure le 4, 11 et 27 novembre à partir de
14 h. Demandons bonne présentation. Rémuné-
ration, transport par nos soins. Tél. (038)
25 29 82/83, int. 2. Demander M™ Cavaleri.

260367-67

GOBELINS: dame ferait travaux de tapisserie.
Tél. (038) 25 46 73. 260258-67

ANGLAIS: COURS de soutien niveau secon-
daire. Tél. 33 63 61. 261210 67

PHYSICIEN DONNE DES COURS de mathé-
matiques aux gymnasiens. Tél. 33 70 18.

260424-67

PERDU CHAT NOIR , sans collier, dans les
environs de la gare (Sablons). Pour toutes
informations: tél . 24 73 80, dès 20 heures.

260438-69

A VENDRE: CHIOT briard mâle , noir, pure
race, 3 mois. Tél. 45 12 32 ou (039) 28 79 32.

260408-69

RÉSERVEZ UN ADORABLE chiot de compa-
gnie, race sarde, d'une nichée d'un mois. Prix:
300 fr. Tél . 24 07 05. 260407-69
À VENDRE: CHIOTS COKER golden spaniel,
pure race, sans pedigree, 400 fr. Tél. 57 10 08.

260419-69

PERDU CHAT GRIS , pattes blanches, 6 mois,
région Beaux-Arts - avenue Premier-Mars.
Tél. 24 68 71 ou 24 31 50. 260434 69

Beau choix de cartes de visite
•w à l'Imprimerie Centrale
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arcades de la fameuse Markt-
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Les créateurs, les bijoutiers et ^H|Âi'̂ S?!̂ * //
les sertisseurs de Bucherer se ^^^^^^^^ ' / ° Service à domicile pour les
consacreront tout particulière- "̂ ^̂ ^S  ̂ pendules
ment à vous. Ils vous propo- IÉ|ls« Les Pendules et les morbiers
seront gratuitement des dessins ^Êm '̂ vous seront livrés à domicile,
pour la réalisation de bijoux, W posés et réglés sur place,
selon vos désirs. C'est une attention toute parti-
Toutes les prestations de ser- culière que nos horlogers
vice vous seront assurées, Joailliers depuis 1888 spécialisés donnent aux pen-
avec une compétence de tout Vous êtes invités à découvrir aules de style qu'ils remettent

PIAGET premier ordre, par les ate- le choix très vaste, la qualité en état dans la meilleure
tiers d'horlogerie et de bijou- très recherchée, les conseils tradition de l'art horloger.

D ... . iLr̂ .co nârnW nûnlfl terie du magasin Bucherer. avisés et les multiples presta-BAUME & MERCIER gerala genra ° . . ~ " c * A»M * J I J^tions de service que vous expéditions dans le monde
L'immense choix qui vous est Conseils et information propose Bucherer, une entre- entier
proposé dans ces marques On n'achète pas tous les jours prise familiale créée il y a Désirez-vous faire un cadeau
prestigieuses ne se trouve que des bijoux et des montres. 97 ans. Vous pourrez faire votre à l'étranger? Bucherer se
chez Bucherer, qui vous pré- Des conseils judicieux et une tour d'horizon dans une am- charge de l'expédition pour
sente également toute sa bonne information sont parti- biance détendue et de toute vous, assure et envoie vos
collection de BUCHERER, la culièrement appréciés. Les confiance, poser des ques- présents sur toute la planète,
montre de marque la plus spécialistes de Bucherer vous tions et comparer,
achetée en Suisse. donneront des renseignements

précieux sur les propriétés et -w^ 
 ̂T fy Y T T  ̂T  ̂T  ̂T^les critères de qualité des pier- |-̂  i S § H ï  ̂ W\ |̂ m\res précieuses, des bijoux et JL-J V*/ V> JL JL M-J 3J\. JL-i IV

des montres, ainsi que de leur
2b3435-io entretien. Marktgasse 38 • Tel. 031-2223 11



1 créatif - avantageux - sans réservation !

Prix pour dames Prix pour hommes

Shampooing-Mise en plis 11.50 Shampooing/Brushing ll-OU
(cheveux courts)

Teinture complète éL / -OU Sharnoocinq/(cheveux courte) 22.50 ï ¦(Shampooing-Mise en plis compris) Brushina
Permanente
(Shampooing/coupe/Mise en plis OQ Y-\f\compris) Permanente OO-OU ¦ <

0-7 VIA CA yic cA (Shampooing/Coupe/
O I_ — ^HJ.OU 'ID.OU Brushing compris)

J LJ ——lJ= ; NI L

Grand-Rue 12, 2000 Neuchâtel
TéL (038) 25 90 00

votre fB8journal
toujours avec vous
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L'incomparable
puissance de
l'aspirateur
ménager
vertical. ™°"*

NILFISK
1004 Lausanne, tél. 021/25 05 36

Home cherche

INFIRMIÈRE
assistante

Ecrire : B. Guerbadot,
Prisettes 3. 2017 Boudry.

263512-36
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y \Urgent
La Confiserie Paul Estoppey,
2034 Peseux
cherche un(e) jeune

ouvrier(ère)
pâtissier(ère)

confiseur(euse)
Tél. (038) 31 11 39. 253173 36

* J

Nous cherchons pour postes fixes:

monteurs électriciens CFC
installateurs-sanitaire CFC
installateurs en chauffage
CFC
serruriers avec soudure CFC
menuisiers CFC
ferblantiers-couvreurs CFC

Vous qui désirez changer de
situation, veuillez vous adres-
ser à Marcel Châtillon chez
Travinter S.A.,
Tél. (038) 25 53 00. 263529 35

Nous cherchons une jeune

collaboratrice
de secrétariat

de langue maternelle française pour compléter l'é-
quipe de notre centre de traitement de textes au
siège de notre Société à Berne.
Semaine de 5 jours, travail intéressant et varié.
Excellente possibilité de se perfectionner dans la
langue allemande.
Nos bureaux sont situés à proximité de la gare
principale. Entrée en fonctions selon convenance.

Prière d'envoyer offres détaillées à Kiosk AG,
case postale, 3001 Berne. 263525 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

j à l'attention de M. Boillat. 263091 36

ira 
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 1 3 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Tarif de la publicité
Annonces: 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81
c. le mm min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c.
le mm. Offres d'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. Pe-
tites 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 À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le renouvellement

de l'abonnement.

1 Seul le 1
I \j 6  prêt Procrédit I
S JIK est un É
I #N Procrédit!
H Toutes les 2 minutes M

fl quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

H I Veuillez me verser Fr. Y| H
Q; I Je rembourserai par mois Fr. I Hfl ¦ ¦ ¦
|B ^^^̂ ^«^̂  

I Nom ' g

H I MMA). 1 I Rue No. ' MiH I simple l i  ifl¦ 1 .. ? / 1 Np/|o°a|i,e 1 %%
Si ^^. _ f̂ I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: ifl

M. I Banque Procrédit *MM̂__ ¦¦
^HP3B8Fryyyf?t*nj î 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 J^
258018-10 " " ' J Tél. 038-24 6363 _^ „,„_ 2̂_Mi»'

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

II vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une montagne
de Suisse.

Avenue - Ami - Afin - Autre - Amusette - Au-
tour - Autrefois - Assis - Avarice - Autruche -
Bailler Badine - Baignoire - Bras - Culasse -
Cumin - Cuisine - Coche - Croître - Cesse - Dor-
mir - Domaine - Doctrine - Diurne - Dernier - Ga-
ragis te - Luc - Nouveau - Opérer - Pic - Ron-
geur - Rhône - Rivesaltes - Ruine - Râleur -
Rire - Scie - Sec - Sade - Sonde - Sans - Thon -
Vigne. (Solution en page radio)

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
1 — I - . I . . I« I „ I~ I  — I  — I .—1 . 1 — 1 _ 1 . , 1 . I „ I

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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Lo vo/ture sportive, économique La familiale sportive. La sportive spacieuse. le siège du conducteur, verrouillage de sé-
et spacieuse. Dans la nouvelle Corolla 1300 DX Com- Pour une voiture offrant des qualités de curité pour les enfants aux deux portes
Unique dans la classe des 1,3 litre: patt vous trouverez la toute dernière conduite aussi exceptionnelles, l'habitabi- arrière, vitres teintées, essuie-g lace de
la nouvelle Toyota Corolla 1300 DX technologie Toyota à soupapes multip les: //té est étonnante : habitacle spacieux, lunette arrière avec lave-glace électrique,
Compact regroupe des caractéristiques le moteur transversal avant 1,3 litre, avec dossiers arrière repliables individuelle- feu à brouillard à l' arrière, et tout ce qui FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
aussi opposées que: grande sportive, 12 soupapes et 75 ch, assure à cette voi- ment, porte-hayon s'ouvrant j usqu'au fait encore partie de l'équipement légen- MULTI-LEASING TOYOTA
extrêmement spacieuse, consomma- ture familiale une conduite pleine d' al- pare-chocs. De plus, l'équipement de daire Toyota. TéLéPHONE 01-49524 95
tion minimale, prix d'achat très tant. 5 vitesses parfaitement synchroni- cette voiture est très complet: écono- TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL 062-67 9311.
avantageux. sées, double circuit de freinage, suspen- mètre, différents témoins pour le liquide Corolla 1300 DX Compact, 

T"^̂ % M_0^.̂_fm Êk.sion à roues indépendantes à l' avant et à des freins, le niveau d'huile , le réservoirde 3 portes, Fr. 12 990.- # I y| \ J__A .l'arrière et une direction à crémaillère benzine, les portes ouvertes, déblocage du Corolla 1300 DX Compact , ê̂W I Ĵ I àw ^̂
précise. hayon et du bouchon du réservoir depuis S portes, Fr. 13 490.- Le N° 1 japonais

ij^Hijjjjjjjjjj^Hijjjjjjjjjjjjjjjjjĵ î ijjjjjjjjjjjjjj^ijjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjja^^

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

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/361536 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/611666 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/631828 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 
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262058-10

MACHINES À COUDRE
NOS PRIX

ZIG-ZAG STRETCH Ff. 490.-
Couture invisible - boutonnières

SUPER STRETCH Ff. 590.-

NECCHI SILVIA Fr. 890.-
La super-automatique

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

_\_̂\ _\__y _A:̂ y- ẑ 'A _̂ _̂\ Zone piétonne
W_m__W__ Wt -mm NEUCHA TEL
¦ *w/ ï 'r & T*ê / K n l- \  Gtand-Rue 5. Seyon 16
Wttt_t__W__t_t_B_9 Tel (038) 25 34 24

258052-10

Location d'échafaudage
Tél. (038) 42 48 56 A. Stauffer,
Boudry 260335-10

FUStSalles de bains
-La meilleure qualité

aux meilleurs prix
11—4 -—— .̂

iii  ̂  ̂§ê

Il ' || -H! 'lui
comme ceci à partir de1598*-^—rl l, l l l  IV < :*

Phère d apporter le plan de votre salle de bains:
-rf̂ 'Si^̂ ^

Offre 
immédiate par ordinateur;

jj^^oijanisation de toute U transformation de AiZ;
§§>§?̂ v ŷ^Conseils i domicile gratuits

I Bienne,rue Centrale36 032 23 88 77:
1 Yverdon,
1 rue de la Plaine 9 024 21 86 16 =
| 259414-10 ;

 ̂
Allorgan IST 6651 

^̂
.

Allnrdan WTP SO -—"""'"'"""'""" \  La meilleure location avec de telles 
^

^̂ "̂  \
Le moins cher des ensembles compacts stéréo —̂"̂ ~ \ TV couleur stéréo 67cm, 30/100 canaux, ^̂ «—- m̂ \de cette classe: 

 ̂ __<**QPËx \ 2 x 10 Watts, 2 canaux d'écoute. _^- ^  ̂ \3 longueurs d'ondes , tourne-disque, . .«̂ '̂ SL*' t \ Télécommande à infrarouge. r— __ **'tàâ_\L*' 1 \platine cassette et haut-parleurs \ f \ f _ _ \̂_z -*¦» j f *f\& \ \ f \  _ _ _ _%> \_ -*» f̂ _ _,r\ \à large bande pour une meilleure sonorité. A ^»w * ,uV\fi[S^*' * \ à emporter \ Liw* .j/V^CX** \
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Â V Î^PseTamaS \ <t^  ̂ S^

S, 
\

i-;; .y : ,'- ' :\̂ f i - ' -̂ >:̂ B|̂  
¦ - ¦ - ' - —-— '¦-=% *̂ ^̂ --*^̂ -*-̂  

^̂ „ -̂̂ \ \ . — - - . — . . . -  . ,. , ,  -T--A * -rT\"\JÛÎ "̂* \

\\\\\\__ WÊÊÊïï&&\k m JfiSff * \^?j«ir̂ rsfi ffi ^r ... .._ .. ...—____£__ u_l \ 
^̂ _W,e-?$&X^̂ ^̂  ̂ B3 **™̂^ '*"̂

iaia=

^^̂ *" Xi "P' .se^
a7 

«<<?—f

Steiner? le meilleur!
VOUS pouvez Neuchâtel: Rues du Seyon/Moulins 4 Pour choisir chez vous: I *F^W\r Ç̂s ï̂ïr~l !^̂ ^̂ ^ ?L?\^Tff?^El
comparer La Chaux-de-Fonds: 53, av. Léopold-Robert 039 23 30 06 ou 038 25 02 41. §g|j ^TJl "J L "JP JHC^? I zl LA i 1-3 ^™  ̂ Iici: Yverdon: 48, rue du Lac Radio TV Steiner: ^^̂ |2T ?̂ir t̂ f Ĵ ^ L̂ ^^^^y ^'^m^̂ ^S^  ̂'¦66 magasins et 3 Computer Centers. 262957-10 nff "'̂  " ' ":'  ̂BnffflF '̂̂ "̂"*̂ ^̂ ^̂ " ^ ^

;-»"̂ « r̂ I

/ \
l'achète i

ou \
débarrasse

tous objets
d'avant 1930:

bibelots, verrerie ,
lampes, vases,

objets insolites,
lots de brocante.

Stéphane Forney,
(038) 31 75 19.

L 256834-10.

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

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

263312-10

POI.YtVlllHm.T

Salon de mode

... a choisi pour vous, parmi les meilleurs couturiers italiens, sa
collection automne-hiver de modèles Haute Couture. En exclusivité
régionale :

TRUSSARDI Biagiottl mimmma crreilHO
by Giorgio Armani

i j  Cette nouvelle et originale formule de vente «chez Soi» permet
1 d'offrir des prix vraiment exceptionnels:
i Ouvert du mardi au samedi de 14 à 18 h.

I j  Giez s/ Grandson, «En Loup », tél. (024) 24 15 12. îBMBO-IO

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



àfeè MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Insecte à longues antennes. 2. Mis dans
un état d'accablement. Préfixe. 3. A cet
endroit. Symbole. Prénom féminin. 4. Puces
de mer. 5. Pronom. Ça mérite un détour.
Avant le nom d'un religieux. 6. Qui s'y
frotte s'y pique. Son château domine l'In-
dre. 7. Remplit d'eau. Lettre grecque. 8.

Evite les piqûres. Manque de force. 9. Dé-
pôts formés par les eaux. 10. Amphithéâtre
antique. Agent secret français.

VERTICALEMENT

1. Servait à transporter des munitions. Pos-
sessif. 2. Premiers éléments. User par frotte-
ment. 3. Réussit. Personne peu zélée. 4.
Fait des gazouillis. Le Bosphore y a une
rive. Préfixe. 5. Pays de Galilée. Etre vivant.
6. Deux mots réunis sur des tombes. Temps
de vacances. 7. Obstacle imprévu. Germain.
8. Fin d'infinitif. C'est un trésor. 9. Ville de
France. Préfixe. 10. Pousse à bout.

Solution du N° 2179

HORIZONTALEMENT: 1. Cagliostro. - 2.
Relation. - 3. Amie. Hé. Id. - 4. Pas. Puna. -
5. Prête. Olen. - 6. Et. Osa. One. - 7. Immor-
tels. - 8. Raab. Lèse. 9. Allèges. Vu. • 10.
Se. Sistres.
VERTICALEMENT: 1. Chappe. Ras. - 2.
Martiale. - 3. Grisé. Mal. - 4. Lee. Tombes. -
5. II. Peso. Gl. - 6. Oahu. Arles. - 7. Sténo.
Test. - 8. Ti. Aloès. - 9. Roi. Enlevé. - 10.
Ondines. US.

SKY CHANNEL

8.45 Dennis
The man of the house

9.15-14.10 S Sky Trax
14.10 Skyways

Runaway
15.10 Family

A friend of the family
16.00-18.30 S SkyTrax
18.30 The Brady bunch

Corning out party
19.00 The flying Nun

Two bad eggs
19.30 Nanny and the Professer

Separate rooms
20.00 Charlie 's Angels

Angels on a string
20.55 A country practice
21.50 The deputy

Mother and son
22.20 NFL American Football
23.45 Roving Report

0.15 S Sky Trax

\̂ &^̂  A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

^X I SUISSE
Vg I ROMANDE 

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (12)
13.50 Bloc-notes
14.00 TV éducative

Document: Electronic Music

14.30 Spécial Cinéma
Spécial Zarah Leander
La Habanera , film de Douglas
Sirk (1 937), avec Zarah Leander
et Karl Martell

16.05 Zarah Leander
17.20 Flashjazz
17.50 Téléjournal
17.55 4,5.6,7...Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot (28)
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond
19.30 Téléjournal
20.10 Vice à Miami

21.10 Cécilia
Création d'un opéra conçu pour
la Télévision
Musique: Andréas Pflùger
(A entendre également sur RSR
Espace 2)
«Visions» ,
trois poèmes, oeuvres d'écrivains
vaudois

21.55 Nella Martinetti show
Du pop et de la gaieté pour ce
show de l'auteur -compositeur
-interprète tessinoise

22.45 Téléjournal
23.00 Hockey sur glace
23.15 Cinébref

«Grand Pacifique», film de Daniel
Donadel

23.35 Télé dernière

gjj l FRANCE 1

9.45 T F 1 Antiope
10.15 La Une chez vous
10.30 Croque Vacances
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 (fin)
14.45 Transcontinental
16.30 Croque Vacances
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups
18.30 Mini-journal
18.45 Santa-Barbara (11)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal â la Une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Commissaire Moulin

22.20 Contre-enquête
Anne Hoang propose: Le mur,
de Jean-Claude Arié -Premier
emploi , (enquête) -La laïque
-Souvenirs d'Andrésy,
mémoires de prostitution) -Saint
Exupéry, son dernier vol

23.20 La Une dernière
23.50 Echecs à Montpellier
00.10 Tify

TV5 SSR - SUISSE

19.05 Un regard s'arrête
«Oriflammes et goutanons»

19.30 Jardins divers
animé par Bernard Pichon

20.40 Temps présent
Chronique des années '30

21.50 Facettes musicales
Manuscrits inédits

22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné-Club TV 5

«Tout est à nous»
film de Jean-Louis Daniel (78)

"j_ f- FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Carnets de l'aventure

«Chacraraju» ou Le pic
impossible

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 (7)
14.00 Aujourd'hui la vie

Le bénévolat hospitalier
15.00 Des agents très spéciaux (8)
15.50 L'après-midi... ?

c'est encore mieux !
18.25 Derby pronostics
18.30 c'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Mort sur le Nil
d'après Agatha Christie
film de John Guillermin

22.55 Chefs-d' oeuvre en périls
« Parcs et jardins de France»

23.25 Antenne 2 dernière
23.50 Bonsoir les clips !

|<S>| FRANCE 3
17.00 La révolte des Haidouks
17.15 Dynasty
18.00 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu

trop voyant
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Raon-L'Etape
20.30 D'accord , pas d'accord

20.35 Le grain de sable
film de Pomme Meffre (83)
avec Delphine Seyrig et Hubert
Gignoux

22.05 Soir 3 dernière
22.35 Cyclisme

Les 6 jours de Grenoble
22.40 Prélude à la nuit

^N I SVIZZERA ~
l ^> I ITALIANA
14.00 e 15.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini
18.15 II mistero délia

settimana strada (4)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 A voi il verdetto

4 ed ultimo episodio

21.15 La Rosa dei venti
di Philippe de Dieuleveult :
Gli angeli custodi degli
alpinisti

22.10 Telegiornale
22.20 A voi il verdetto

II giudizio dei telespettatori
22.40 Jazz in concert

con H. Jankowsky
23.15 Martedi sport

Telegiornale

C  ̂ AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Tom und
Jerry. 9.30 Questa à Napoli. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Der Seeràuber -
Amerik. Spielfilm (1943) - Rég ie: Henry
King. 11.50 Vater der Klamotte. 12.05 Sport
am Montag. 13.00 Nachrichten. 16.30 Am,
dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Don
Quixote. 17.30 Auch Spass muss sein.
17.55 Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir - Zum Namenstag: Narzissus.
19.00 Osterreich heute. 19.30 G Zeit im
Bild. 20.15 Hongkong - Die gelbe Mafia -
Dokumentation ùber die chinesischen
Geheimbùnde der Unterwelt. 21.08 Trautes
Heim. 21.15 Dallas - Die liebe Familie.
22.00 Apropos Film - Aktuelles aus der
Filmbranche. 22.45 Nachrichten.

I 4$5t I SUISSE
I j|g | ALEMANIQUE

9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.25 RV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants

Une histoire avec de bien curieux minets
(Photo DRS)

17.30 TV scolaire
Magnétisme

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Chez le médecin

Corps étrangers dans l'oeil
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

20.05 Derrick
La danseuse

21.10 Téléjournal
21.15 Panorama
22.20 Téléjournal
22.35 Mardi sports
22.40 Ziischtig-Club

Discussion ouverte
Télé dernière

(|§) ALLEMAGNE 1

9.45 ZDF- In fo  Gesundhei t .  10.00
Tagesschau u. Tagesthemen 10.23 Hallo
Janine - Deutscher Spielfilm (1939) - Régie:
Cari Bose. 11.50 Umschau 12.10 Reportage
am Montag. 12 55 Presseschau 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile 16.00 Tagesschau. 16.10
Fotografinnen. 16.55 Fur Kinder : Die
Spielbude. 17.50 Tagesschau 18.00
Abendschau. 18.30 Hellseher . wider Willen -
Karl Zeisig und das Geschàft mit . der
Hellseherei. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Hellseher wider Willen - Karl Zeisigs letzte
Vision. 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Expedi t ionen ins
Tierreich - Giftige Schônheiten der Meere.
21.00 Monitor. 21 .45 Dallas - Schatten des
Zwei fe ls .  22.30 Tagesthemen . 23.00
Herausforderung Islam - Koran contra
Fortschritt? 23.45 Tagesschau. 23.50-23.55
Nachtgedanken Spate Einsichlen .

I »

^JP> ALLEMAGNE 2
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9 45 ZDF- In fo  Gesundhe i t .  10 00
Tagesschau u. Tagesthemen . 10.23 Allô
Janine - Deutscher Spielfilm (1939) - Régie:
Cari Bôse. 11.50 Umschau 12.10 Reportage
am Montag. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 14.30 S
Woche der Jugend : Rock extra. 16.00 Woche
der Jugend : Pinnwand. 16.30 Woche der
Jugend: Pfiff. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern . 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Mein Name ist Hase - Trickreiches mit Bugs
Bunny. 18.20 Es muss nicht immer Mord
sein - Eine Kerze lang. 19,000 Heule. 19.30
Woche der Jugend : Direkt-Spoktakel . 21.05
ZDF - Ihr Programm im November. 21.15
WISO - Wirtschaft + Soziales. 21 .45 Heute-
Journal 22.05 Woche der Jugend: « Don t
dream it, be it» - - Der Kult um die «Rocky
Horror Picture Show». 22.25 GG Woche der
Jugend: Die Rocky Horror Picture Show -
amerik. Sp ielfim (1974) - Régie: Jim
Sharman . 0 00 Heute.

S 3 ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder : Sesamstrasse. 18 30

Telekolleg II. 19.00 Die Abendschau im
Dritten. 19.25 Nachrichten und Modération.
19.30 Sprechstunde: Die Zeit nach den Glykol
20.15 Forum Sùdwest. 21.15 Die Europaer -
Amerik. -britischer Spielfim (1979) - Régie:
James Ivory. 22.45 Avanti! Avanti ! Italienisch
(21). 23.50 Nachrichten.

ft I RADIO
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Int. toutes les heures (sauf ,1 22.00 et 23.00) et a 6.30.
7.30.12.30, 17.30. 18.30 ot 22.30 Promotion à 8.58.
12.25. 16.58. 18.58. 19.58 et 22.28. 0.05-6.00
Couleur 3. 6.00 Matin-première. 8.15 Clefs en main.
9.05 5 sur 5. 12,30 Midi-première. 13.15 Interactif.
15.15 Photo a la une. 17.30 Soir-première. 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver des rythmes a
votre pied. 20.05 Longue viel sur ultra-courte. 20.30
Passerelle des ondes. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Relax, avec Paroles de nuit: Auteurs suisses : Le
pauvre homme du Toggenbourg (2), d'Ulrich Braker.
23.05 Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf 6.00. 7.00. 8.00. 9.00, 12.00. 13.00, 17.00,
20.00. 22.30 et 21.00. 0.05 Le concert de minuit.
2.00 Musique de petite nuit. 6.10 6/9 avec A 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 En
direct de la Cathédrale de Lausanne. 11.30 env.
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 Les
visages de la musique. L'écrit et la musique. 21.10 En
simultané avec la Télévision suisse romande: Cecil.a;
musique d'Andréas Pfluger. 21.45 Avec Nietzsche.
22.30 Journal de nuit 22.40 env Dèmarge. 0.05 Le
concert de minuit

ALÉMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

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 a 7.00
Journal du matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette , avec
à 11.30 Club des enfants. 12.00 Rendez-vous. Spous
12.15 Journal régional. 12.30 Journal de midi. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec a 14.05 Fur
nul schaffe (2). 14.30 Le coin musical, 15.00 Rudolf
Stalder-Zyt. 15.20 Nostalgie en musique. 16.30 Club
des enfants. 17.00 Welle eins 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional . 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-Telegramm... Disques de l'auditeur.
20.00 Pays el peuples Les femmes dans la galerie des
ancêtres. 21.00 Résonances populaires. 22.00 Sports.
23.00 Ton Spur: Mélodies dO'f i lms et de comédies
musicales 24.00 Club de nuit.

/ri^RSMkPOUR vous MADAME
UN MENU
Salade d'endives aux oranges
Ramequins au fromage
Raisin

LE PLAT DU JOUR:

Salade d'endives aux oranges
Pour 4 personnes : 3 belles endives,
2 oranges, le jus d'un citron, 1 dizaine
de cerneaux de noix, 5 cuillerées à
soupe d'huile d'olive, sel, poivre,
1 cuillerée à soupe de ciboulette ha-
chée. Préparation: 10 minutes.
Préparation : Peler soigneusement
les oranges en retirant bien leur peau
blanche. Découper la pulpe en lamel-
les, la faire macérer dans un assaison-
nement d'huile d'olive, de jus de ci-
tron, de sel et de poivre. Ajouter quel-
ques cerneaux de noix grossièrement
hachés. Retirer les feuilles flétries ou
tachées des endives. Les laver à l'eau
courante, les essorer puis les découper
en grosses rondelles avant de les mé-

langer délicatement aux oranges dans
le saladier de service. Poudrer de ci-
boulette hachée et servir.
Cette salade peut être servie en entrée
ou en accompagnement d'une viande
froide.

BEAUTÉ
Pour avoir bon teint
La gymnastique peut vous aider à
avoir un joli teint. Voici un mouvement
qui éclaircit le teint, tonifie le visage et
prévient les rides:
Vous vous mettez à genoux, vous vous
courbez en avant en expirant à fond
pour poser le front le plus près possi-
ble des genoux. Vous vous redressez
rapidement sans respirer (poumons vi-
des). Vous renverser la tête en arrière
et inspirez lentement; après un temps
d'arrêt vous recommencez l'exercice.
Puis vous faites cet exercice à rebours :
Vous vous penchez, front à terre, sans
respirer, vous conservez l'air aussi
longtemps que vous pouvez, tandis
que le sang afflue au visage. Vous
expirez lentement. Vous vous redres-
sez lentement en inspirant.

À MÉDITER
Les révolutions produisent des hom-
imes d'action, des fanatiques munis
d'oeillères, des génies bornés.

Boris PASTERNAK

*
* NAISSANCES : Les enfants nés ce
ir jour seront idéalistes, emportés, batail-
* leurs et très fidèles.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : Quelques problèmes avec le pa-
ît tron ou un supérieur hiérarchique et
* peut-être des ennuis autour d'une asso-
* ciation.Amour: Vous réagissez agressi-
J vement plus souvent que de coutume. La
¦k soirée sera la période de plus forte ten-
î sion... Santé : Ne faites aucun excès. Li-
* bérez-vous de vos habitudes nocives.
** TA UREA U (21-4 au 20-5)

* Travail: Conflits et rapports de force.
* Vous ne supportez pas les contraintes et
ir le faites savoir de la façon la plus mala-
* droite. Amour: La Balance vous sou-
ir tient , ne précipitez pas le mouvement et
* soyez plus objectifs. Santé : Imposez-
* vous un régime raisonnable et restez-y
* fidèle. Encore quelques maux d'estomac.

* GÉMEA UX (21-5 au 21-6)
* Travail: Contacts chaleureux et sympa-
ir thiques. mais vous n'êtes pas entièrement
* convaincu de l'intégrité complète de vos
* interlocuteurs. Amour : Vous êtes parfois
* trop brutal dans votre manière de dire les
ir choses et vous risquez de vous faire des
* ennemis. Santé: Assez bonne. Contrôlez
ir mieux vos sautes d'humeur. Détendez-
* vous.

* CANCER (22-6 au 22- 7)
* Travail: Vous ne serez sans doute pas
J satisfait de l'issue d'un procès ou d'un
¦*• litige, d'où tensions et complications.
* Amour: On vous avait fait une promesse
* et l'on s'y dérobe: votre déception est
ir immense, mais ne tombez pas en dépres-
* sion pour cela ! Santé: Moyenne. Vous
ir avez tendance à vous fati guer très vite.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Vous n'échappez pas aux as-
pects dissonnants entre Jupiter et le So-
leil, qui affectent aujourd'hui plusieurs
signes. Amour: Situation très mouve-
mentée, vous avez très peur que votre
prestige ne soit attaqué. Santé: Econo-
misez votre énergie. Vous êtes trop dis-
persé dans vos activités.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Des contretemps ou des délais
trop longs vous seront imposés, et cela
affectera votre rendement professionnel.
Amour: Appréciez un renouveau serein
de votre entente avec l'être cher grâce à
des concessions accordées des deux cô-
tés. Santé : Réduisez la consommation
d'alcool, sinon vous retrouverez vos pro-
blèmes de foie.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Dans l'ensemble, cette journée
devrait beaucoup vous dynamiser. II y
aura surtout une activité positive, de la
détermination et de l'énergie. Amour :
Un coup de cafard passager dans la soi-
rée. Vous vous sentez très seul et diffé-
rent de ceux qui vous entourent. Santé :
Renoncez à certaines habitudes néfastes.
Faites contrôler votre état général.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Journée décisive, avec succès ,
joies, changements et surprises agréa-
bles. Certaines personnes vous tiennent
en haute estime. Amour: Des moments
heureux et inattendus, mais un dilemme
pourrait bien s'imposer à vous. Santé:
Ne tirez pas trop sur la ficelle. Prévoyez
un temps de repos et un régime.

*
SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail: Vous vous sentez fatigué, mais •
cela ne vous empêche pas de donner un Jsérieux coup de collier ou de prendre une •
décision énergique. Amour: Problèmes t
sentimentaux et difficulté à communiquer •
avec les amis. L'intuition vous servira. JSanté : Activité accrue mais risques •
d'imprudences. Votre bon moral vous £sauvera. **

*
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail: Saturne vous soutient en vous *donnant de la patience et de la persévé- £
rance, mais tout ira de travers et vous •
aurez des reproches. Amour: Vous re- Jdoutez un échec amoureux, étant peu sûr •
de vous et pessimiste à un point incroya- £ble. Santé: Vous êtes nerveux, attention •
au volant. £

+
*

VERSEAU (20- 1 au 18-2) t
Travail: Décisions positives, intuitions J
justes et découvertes intéressantes si *vous appartenez au second décan. *
Amour : Joies dues à l'amitié, à un senti- *ment précieux de solidarité et d'entente £
avec le Bélier. Santé: Pas d'agitation, +
qui pourrait provoquer des insomnies. *
Mesurez vos gestes. calmez-vous.#> •

•
*

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Ne donnez pas votre confiance •
trop vite, en imaginant que tout est déjà *
arrivé I On pourrait vous décevoir... même •
vous nuire. Amour : Vous êtes tout prêt à Jfaire des projets d'avenir, mais ne soyez +
pas trop possessif. Santé: Nervosité, fa- *
tigue: dormez davantage. Attention à la +
grippe. Faites un vaccin. J

•

Anne-Mariel

;, Presses de la Cité Ô
> *
La nuit était venue et la lumière artificielle qui

tombait des guirlandes des lampadaires donnait une
vision irréelle aux reliefs des sculptures des vieux
monuments qui s'opposaient à la nouvelle architec-
ture fonctionnelle. Des buildings aux mosaïques de
couleurs vives, intercalés au bloc de béton et de
panneaux de verre , tentent en effet à devenir le
nouveau style local mexicain.

Un restaurant , genre brasserie , brillamment illu-
miné , faisait l'angle d'une rue. Un va-et-vient inces-
sant semblait régner dans l'établissement. Des grou-
pes entraient et sortaient par la grande porte. Valérie
en franchit le seuil.

Une salle longue s'étirait sur la façade principale.
Le décor évoquait un cabaret rustique avec des bois
sombres et les tables sur lesquelles brûlaient des
bougies de cire rouge. Il y avait de nombreux dî-
neurs. Une hôtesse aux cheveux d'ébène, le visage
encadré par de lourdes boucles d'oreilles d'or , s'a-
vança en souriant vers Valérie . Elle lui trouva une
petite table, non loin de l'entrée.

Une accorte servante en costume national présenta
un menu à la française. Bien que n 'ayant pas faim ,
Valérie commanda du poulet au safran. En attendant

celui-ci , elle prit une cigarette. Le regard perdu dans
les volutes de la fumée , elle se demandait comment
elle pourrait meubler les trois jours qu 'elle allait
devoir passer seule à Mexico.

Elle avait avalé deux bouchées de pampano qu 'on
venait de déposer devant elle , quand , derrière elle,
une voix la fit sursauter :

— Senora Valberg.
Stupéfaite, elle tourna la tète et reconnut l'homme

du Boeing. Comment savait-il son nom? C'était vrai-
ment inimaginable ! Quelques instants elle demeura
muette de stupeur , puis , sèchement, lança :

— Comment connaissez-vous mon identité?
Sans lui répondre directement , l'autre poursuivit :
— Madame Valberg, je viens vous donner un

conseil amical... Ne restez pas à Mexico. Pour vous ,
l'air y est malsain... Croyez-moi , rentrez en France...

Il était tout près d'elle , inclinant sa haute taille pou
lui parler sur un ton confidentiel, car la salle étant
pleine de dîneurs bruyants et bavards , il était très
difficile de se faire entendre.

Elle riposta:
— Quelle raison avez-vous de vous occuper de

moi?
— On a abusé de votre crédulité en vous faisant

venir ici...
— Qu'en savez-vous ?
— La preuve... Celui que vous deviez retrouver

n 'y est pas...
Elle ferma les yeux, comment pouvait-il être au

courant de ce détail ?
— Ma vie privée me regarde seule. On m'a déjà

mise en garde par un coup de téléphone anonyme...
Ce n 'était pas votre voix , mais quelqu 'un qui a sans

doute le même motif que vous de vouloir que je ne
découvre pas la vérité sur la mort de mon mari.
- Madame Valberg, on peut vouloir vous aider...
Sans attendre son invite , il prit le siège qui était

libre en face du sien, elle constata qu 'il avait troqué
son costume de tweed du voyage contre un veston
sombre comme la cravate qui tranchait sur sa chemi-
se blanche et qui lui donnait un aspect militaire. Il
reprit :
- Vous êtes jeune , naïve... Vous avez perdu un

mari que vous aimiez profondément et on se sert de
votre chagrin pour vous attirer dans un piège...

Il la regardait intensément. Ses traits heurtés frap-
pés par une lampe proche, sortant de la pénombre,
lui parurent moins antipathiques. Il y avait dans le
timbre rauque de sa voix un certain accent de sincé-
rité qui impressionna Valérie. Elle dit :
- Comment pouvez-vous savoir qu 'on veut m'at-

tirer dans un piège '.'
- Ce serait une trop longue histoire...
- Pourquoi tenez-vous à me mettre en garde?
- Par pure sympathie...
- Ce n 'est pas exact... Vous ne me connaissez pas !
Elle avait jeté cette phrase d' un ton sec, en le

fixant. Elle remarqua le frémissement qui passait sur
ses lèvres minces. Elle comprit qu 'elle avait frappé
juste. Pour une raison qu 'elle ignorait , cet inconnu
ne voulait pas qu 'elle demeurât au Mexique et la
raison qu 'il lui donnait était sans fondement. Pour-
quoi désirait-il son départ? Etait-il un envoyé de la
SAMF? et cette société craignait-elle qu 'on ne lui
révélât la vérité sur la mort de Francis?... Cette
vérité qui peut-être engageait la responsabilité des
employeurs de son mari? Cette explication était

plausible et vraiment la plus valable. Elle répéta :
— On ne s'occupe pas d'une étrangère qu 'on ne

connaît pas...
Il riposta : — Effectivement, je ne vous connais

pas... Mais je connais Norman Wiston.
Elle tressaillit. Comment cet inconnu était-il au

courant de ce rendez-vous? Interdite, elle demeura
silencieuse, alors , il ajouta :

— Cet homme n 'est pas sincère... Il vous trompe...
Il ne sait rien des circonstances de la mort de votre
mari...

Ainsi, c'était bien ce qu 'elle pensait. Cet individu
était sans aucun doute envoyé par la SAMF!

Avec ironie , elle lança :
— J'en doute... Si c'était exact , vous ne prendriez

pas la peine de me dissuader de demeurer ici...
— Madame Valberg, vous devez me croire... Nor-

man Wiston bluffe pour vous attirer dans ce pays et
vous réduire à sa merci... Je vous en conjure, écoutez
la voix de la raison... Rentrez le plus vite possible en
France... C'est le premier et le dernier avertissement
que je vous donnerai...

En disant cela il s'était levé et se tenait debout
devant Valérie. Ebranlée , malgré elle, par le ton de
son interlocuteur , elle répliqua :

— Mais si vous voulez que je vous croie... dites-moi
votre nom... On j ette une lettre anonyme car son
auteur est toujours méprisable... Votre intervention
a sur moi le même effet... Qui êtes-vous? Vous qui
n 'osez pas révéler votre identité ?
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

L'HOMME
DE MEXICO

f : N
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
, CERVIN j
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M npia- 'RJJK ÎM^̂ MWB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂-** i i i l  l̂ r X *. JB

Etes-vous à la recherche M
d'une M

jeune fille
au pair?
Nous pouvons vous proposer
maintenant une jeune Suisse
allemande qui pourra débu-
ter chez vous en avril.
Elle vous aidera à temps par-
tiel (24 à 28 h par semaine).
Pendant son temps libre, elle
fréquentera des cours. Pour
plus de renseignements, télé-
phonez au 038 2469 33



Louisiane menacée par un cyclone
LA NOUVELLE-ORLEANS (ATS/REUTER). - «Juan », dixiè-
me cyclone de la saison, qui se déplace à une vitesse de 8 à 16
km/h en engendrant des vents atteignant 140 km/h , menace
La Nouvelle-Orléans et la côte de Louisiane.

Des centaines d'habitants sont
déjà isolés par un mètre et demi
d'eau , alors que l'oeil de la tempê-
te se trouve encore à 400 km de
distance. Les autorités s'efforcent
de les évacuer.

Près des rives du golfe du Mexi-
que , deux plates-formes pétroliè-
res se sont effondrées , victimes de
fortes vagues. Dans l'embouchure
du Mississippi , une plate-forme de
forage a cédé et 24 ouvriers qui

tentaient de l'évacuer ont été em-
portés par des vagues. Selon la
défense civile, 2000 personnes ont
déjà été évacuées dans la région.

EN SUÈDE AUSSI

Par ailleurs, une tempête au-
tomnale sur le nord de la Suède a
fait ce week-end onze morts dans
des accidents de la circulation
provoqués par de violentes bour-

rasques. Des rafales de vent de
plus de 100 km/h ont été enregis-
trées.

Des arbres arrachés se sont
abattus sur les routes , et sept per-
sonnes ont ainsi trouvé la mort
dimanche. Une fillette de dix ans a
également été tuée alors qu 'elle
circulait à bicyclette : emportée
par une bourrasque, elle a été pro-
jetée contre une voiture circulant
en sens inverse.

TROIS MORTS EN FINLANDE

Enfin , la violente tempête a aus-
si soufflé ce week-end sur le nord
de la Finlande et causé la mort de
trois personnes qui ont péri
noyées.

Des rafales de vent de près de
100 km/h ont été enregistrées sur
le nord du pays , et quelque 6000
foyers étaient toujours privés d'é-
lectricité lundi.

Accrochage au sud du Liban
TEL-AVIV (AP/ATS/ REUTER). -

Des miliciens de l'Armée du Liban-
Sud (ALS, créée et financée par Israël)
ont tué trois combattants chiites qui
avaient attaqué leur position au sud du
Liban.

L'accrochage s'est produit dans la
nuit, quand des éléments du Front de
lutte libanais - une coalition de grou-
pes chiites opposés à la présence is-
raélienne au Liban - ont attaqué une
position de l'ALS près du village
d'Aaichiye, à environ six kilomètres au
nord de la zone de sécurité instaurée
par l'Etat hébreu en territoire libanais.

EXPULSÉS

Par ailleurs, les sauveteurs ont ache-
vé lundi leurs recherches dans les dé-
combres de deux bases palestiniennes
bombardées dimanche par la chasse

israélienne dans la vallée de la Bekaa.
Le bilan est de cinq morts et neuf
blessés. Un ordre d'expulsion à ren-
contre de quatre Palestiniens des terri-
toires occupés, accusés d'être liés au
Front populaire de libération de la Pa-
lestine (FPLP de Georges Habache), a
été pris dans la nuit de dimanche à
lundi par les autorités militaires israé-
liennes. Trois d'entre eux résident en
Cisjordanie. L'autre habite la bande de
Gaza.

Condamné en 1984 à 15 ans de
prison, il avait été libéré en mai dernier
dans l'opération d'échange de 1150
prisonniers palestiniens contre trois
soldats israéliens.

BLANCHIS

Enfin, un tribunal disciplinaire a jugé

lundi que deux agents du «shin bet »
(services israéliens de sécurité) ne
sont pas responsables de la mort de
deux Palestiniens qui avaient détourné
un autocar en 1984.

Neuf membres des forces armées et
des services de sécurité avaient été
accusés par les conclusions d'une en-
quête officielle d'avoir tué les Palesti-
niens après les avoir faits prisonniers.

Extrémistes irlandais en échec
LONDRES, (ATS/AFP). - La police

britannique a arrêté en une semaine
quatorze personnes suspectées de ter-
rorisme et de liens avec les milieux
extrémistes protestants d'Irlande du
Nord, au cours d'un important coup
de filet dans la région de Glasgow
(Ecosse).

La quatorzième arrestation a été
opérée dimanche dans le Strathclyde
(région de Glasgow). II s'agit d'un
homme de 26 ans, appréhendé comme
les précédents aux termes de la loi sur
la prévention du terrorisme.

Deux hommes âgés de 41 et 29 ans
avaient été arrêtés samedi, et onze au-
tres depuis lundi en vertu de la même
loi, tous dans la même région. La loi
sur la prévention du terrorisme permet
de prolonger le délai de garde à vue de
48 heures à une semaine, avant une
inculpation éventuelle.

Le ministère de l'intérieur a refusé de
commenter les arrestations mais, selon

des sources informées à Belfast , les
suspects_ ont des liens avec les extré-
mistes protestants (loyalistes) de la
province britannique. Glasgow comp-
te une importante communauté d'ori -
gine irlandaise.

DÉLICATES NÉGOCIATIONS

Ces arrestations surviennent au mo-
ment où se poursuivent de délicates
négociations entre les gouvernements
britanniques et de la République d'Ir-
lande. Les entretiens visent à convenir
d'un ensemble de mesures propres à
désamorcer la violence politique en Ir-
lande du Nord. Les quelque 1,5 mil-
lion d'habitants de la province britan-
nique sont divisés entre une majorité
protestante favorable au maintien de
l'autorité de Londres et une minorité
catholique et républicaine favorable à
l'unification de l'île.

!¥lme Sakharov libre
HAMBOURG (AP).- Les autorités soviétiques ont annoncé à

Mme Elena Bonner, la femme du dissident Andrei Sakharov, qu'elle
pouvait se rendre en Occident «immédiatement» pour y suivre un
traitement médical, a rapporté lundi le quotidien ouest-allemand
« Bild ».

Citant des «sources dignes de foi» à Moscou, le journal a précisé
que Mme Bonner, 60 ans. avait été informée par la police, il y a
quelques jours, qu'elle pouvait «partir immédiatement, où elle
veut». .

Andrei Sakharov, prix Nobel de la paix 1975, a suivi plusieurs
grèves de la faim pour obtenir un visa de sortie pour sa femme, qui
souffre de la vue et pourrait devenir aveugle si elle n'est pas soi-
gnée. II était en train de faire une nouvelle grève de la faim quand
la nouvelle a été annoncée à sa femme, selon «Bild».
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Communiques à t i tre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 28.10.85
Achat Vente

Etats Unis 2.15 2 18
Angleterre 3 0625 3 1125
C.'S -.— - —
Allemagne 81 .60 82.40
France 26.50 27 20
Belgique 3.98 4 .08
Hollande 72.30 73 10
Italie 1200 1225
Suède 26 90 27 60
Danemark 22 30 22 90
Norvège 27 27 70
Portugal 1 31 1 35
Espagne 1 33 1 37
Canada 1 57 1 .60
Japon 0060 1 0180
Cours des billets 28.10.85
Ang leterre ( I f . ) 2 95 3 25
USA (1Sj  2 12 2 2 2
Canada (1s  cm ) 1 54 1 64
Allemagne (100 DMi 80 75 83 75
Autriche (100 sch ) 11 45 11 95
Belgique (100 fr ) . . . .  3 90 4 20
Espagne (100 ptas) . . .  1 2 0  150
France (100 fr ) 25 75 28 25
Danemark (100 c r d )  .. 21 .75 24 25
Hollande (100 fl.) . . . .  71 50 74 50
Italie (100 ht.) 1100 1350
Norvège (100 cr.n ) ... 26 50 29
Portugal (100 esc.) ... 1 1 0  160
Suède (100 cr s ) 26 25 28 75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces ....' 
suisses (20 fr ) 152 162
françaises (20 fr ) 144 154
anglaises (1 souv ) .... 170 180. -
anglaises d MIIIV rnniv i 166 176
américaines (20 S) .. .. .-
Lingot (1 kg) 22650 — 22950.-
1 once en S 325 50 328.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 420 — 440. —
1 once en S 6 10 6 30
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En Suisse, la fulgurante ascension des actions de tous les groupes —
qui a dominé les marchés de la f i n  de l'été et de l'automne derniers — a
atteint son apogée à la séance du vendredi 25 octobre en touchant des prix
parfois surfaits et pour le moins vulnérables. Sans autre prétexte qu 'une
contraction minime de l'indice Dow Jones durant les deux séances précé-
dentes, les places boursières suisses ont décroché hier. Le mouvement de
repli s 'étend largement, mais il n'érode guère que la surface des titres. Les
difficultés budgétaires et le lourd déficit des Etats-Unis pèsent sur la tenue
des sociétés américaines aussi bien que sur le dollar : ces deux handicaps
pourraient bien conduire nombre de places f inancières à connaître plu-
sieurs journées moroses. Mais en fait , ces replis possibles doivent être
considérés comme un assainissement de la cote avant la f i n  de cette
année, qui se sera pourtant montrée particulièrement faste aux déten-
teurs de titres à revenu variable helvétiques .

Si neuf titres sur dix ont décroché , nous ne mentionnerons que
Ateliers de Vevey - 85 à 1370, Grand Passage - 80 à 1050, A TEL - 40 à 1340,
Ciba-Geigy p. - 105 à 3375, Ps. Bâloise Holding - 75 à 2525, p. Charmilles
- 30 à 1050, Nestlé p. - 150 à 7600, Fischer p. - 30 à 1100, Winterthour p. - 135
à 5390, BPS - 70 à 2160, Jacobs-Suchard p. - 150 à 7700. Les rares avances
dignes de mention sont: Usego p. + 115 à 800 (+ 16 %), Usego n. + 50 à
425 (+ 13 %) , ps. Globus + 40 à 1090, ps. Buhrle + 10 à 385, Bobst p. + 50
à 2700, Swissair p. + 25 à 1565 et Banque cant. du Jura + 9 à 514.

Aux obligations , les nouveaux emprunts nombreux et souvent de
forts  montants commencent à charger le marché.

Avec un dollar à 2,17. les actions américaines sont stables à Zurich où
le titre Norsk Hydro continue à se distinguer.

PARIS est ferme après la mémorable confrontation télévisée de di-
manche soir.

MILAN évolue de façon très satisfaisante.
FRANCFORT, irrégulier, réalise une vive avance sur A.E.G. et un

déchet tout aussi important sur Degussa.
LONDRES renforce les minières, peut-être en prélude à un tardif

retour de ce secteur.
E. D. B.

Prises de bénéfices
Elu pour la sixième fois

ABIDJAN , (A TS/Reuter). — Le président Félix Houphouet-Boigny a
été réélu dimanche pour un sixième mandat de cinq ans à la tête de
l 'Etat ivoirien qu 'il dirige sans interruption depuis l 'indépendance,
en i960.

Selon les premières estimations, la participation à ces élections a
été de l 'ordre de 99 % et le président Houphouet-Boigny, candidat
unique, <r recueilli plus de 99 % des suffrages exprimés.

Ces élections, pour lesquelles 3.600.000 personnes s 'étaient inscrites
sur les listes électorales, se sont déroulées, selon le ministre de l 'inté-
rieur, M. Léon Konan Koffi , «dans le calme et la discipline» . En 1980,
le taux de participation avait été de 82,27 % et le président Hou-
phouët-Boigny avait obtenu 99 ,99 % des suffrages.

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

PAS ASSURÉS

PARIS (ATS/AFP). - Les neuf toi-
les de maîtres impressionnistes vo-
lées dimanche au musée Marmottan
à Paris (voir notre dernière édition),
n'étaient pas assurées. Le montant
total du vol a été estimé à 12.5 mil-
lions de dollars.

APPEL

GENÈVE (AP). - Le conseil
mondial des Eglises a appelé
lundi MM. Ronald Reagan et
Mikhail Gorbatchev à convenir
d'un accord lors du sommet des
19 et 20 novembre visant à inter-
dire les essais nucléaires et le
dép loiement d'armes dans l'es-
pace.

PROCÈS

BONN (ATS/AFP). - Le procès
d'un ressortissant libyen, jugé pour
l'assassinat d'un opposant au régime
du colonel Khadafi en avril dernier ,
s'est ouvert lundi à Bonn. Des mesu-
res de sécurité exceptionnelles ont
été prises. Fatahi El Tarhoni , 30 ans.
avait abattu son compatriote Gebnl
Denali en pleine rue à Bonn, le same-
di de Pâques, blessant aussi griève-
ment deux passants ouest-alle-
mands.

RAIDS IRAKIENS

BAGDAD (ATS/AFP). - L' a-
viation irakienne a lancé simul-
tanément lundi cinq raids, sur le
terminal pétrolier de l'île de
Kharg (nord-est du Golfe) et
quatre stations pétrolières à
l'intérieur du territoire iranien.

ENSEVELIS

MANILLE (AP). - Environ 100
mineurs ont été ensevelis à la suite
d'un eboulement , le deuxième en

une semaine, dans une mine d'or des
Philippines. Ce sont de violentes
pluies qui ont provoqué des glisse-
ments de terrain 123 personnes
avaient déjà trouvé la mort dans un
premier eboulement , le 20 octobre.

AVALANCHES

KATMANDOU (ATS/AFP). -
Quatre alpinistes ont été tués
lors de trois avalanches qui se
sont produites dans l'Himalaya
fin octobre, a indiqué lundi le
ministère népalais du tourisme.

DÉCÈS

MOSCOU (AP). - Viktor Ma-
keyev, membre du comité central du
parti communiste soviétique et cons-
tructeur d'avions loué pour sa contri-
bution à la défense, est décédé à
l'âge de 61 ans, a rapporté lundi l'or-
gane du parti communiste , la Pravda.

HUIT MORTS

JOHANNESBURG (ATS-REU-
TER). - Les corps carbonisés de
deux hommes , un Métis et un
Noir , ont été retrouvés lundi
matin dans la province du Cap, à
la suite de nouveaux troubles
dans les cités de la province du-
rant la nuit. Le nombre des victi-
mes d'affrontements au cours
du week-end dans trois provin-
ces d'Afrique du Sud s'élève à
huit morts.

SÉISME

ALGER (ATS/REUTER). - Cinq
personnes ont été tuées par un trem-
blement de terre qui a ébranlé la ville
de Constantine , dans l'est de l'Algé-
rie, au cours de la nuit de dimanche à
lundi. Le séisme a atteint 5,9 degrés
sur l'échelle de Richter .

PARIS, (AP). - Le gouverne-
ment iranien a procédé ces der-
nières semaines à une nouvelle
vague d'exécutions politiques,
après la «farce » qu'ont représen-
tée les dernières élections prési-
dentielles dans ce pays, a annon-
cé lundi le bureau des Moudjahi-
din du peuple (gauche islamique,
interdit en Iran).

Selon les Moudjahidin, le mois
d'octobre a été marqué par nom-
bre d'exécutions en Iran, provo-
quées par l'échec du pouvoir aux
dernières élections présidentiel-

les. Les corps de 120 prisonniers
politiques de la prison d'Evin ont
été enterrés dans un cimetière de
Téhéran le 5 octobre dernier , af-
firme l'organisation. Quelques
jours avant, 60 autres prisonniers,
incarcérés dans une prison située
à l'ouest de la capitale iranienne,
auraient été exécutés.

Les Moudjahidin chiffrent le
nombre de prisonniers politiques
actuellement détenus dans les
prisons iraniennes à 140.000.

Mexico joue décidément de malchance. Un incendie a provoqué
la panique dans le métro, tandis qu'à l' extérieur , les démolis-
seurs s'activent pour raser les immeubles présentant encore des
dangers après les deux séismes qui ont frappé la capitale.

(Reuter)

MEXICO , (AP). — Environ un millier de personnes ont été intoxi-
quées, et cinquante grièvement blessées dans un incendie qui s'est
déclaré dimanche dans l'une des stations du métro de Mexico, à
proximité du palais présidentiel de Zocalo.

Aucun mort n'a été signalé. La plupart des blessés sont soignés
pour inhalation de produits toxiques. Les plus grièvement atteints
souffrent de fractures consécutives à la bousculade engendrée par
la panique. Quelque 1600 voyageurs ont été évacués.

Le feu a pris sur l'un des pneus d'un wagon. Il a été rapidement
maîtrisé.



Indemnités en cas d'intempéries

BERNE, (ATS).- Maigre le temps sec et chaud d'août et sep-
tembre, de nombreuses entreprises du secteur de la construc-
tion ont demandé durant cette période des dédommagements
pour pertes de travail dues aux intempéries. «Nous avons le
sentiment qu'il y a des abus », a déclaré lundi à l'ATS M. Roland
Jost, de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT).

Pas moins de 92 entreprises du bâti-
ment et de génie civil ont annoncé en
août des réductions d'horaire liées aux
conditions atmosphériques : «pluie,
neige, froid», selon le texte de l'ordon-
nance d'application de la loi sur l'assu-
rance-chômage. En septembre, il y en
a eu 59.

Quelque 1893 travailleurs du bâti-
ment et du génie civil ont été déclarés
touchés par des réductions d'horaire
en août, qui représentent un total de
21949 heures, et des indemnités de
2,3 millions de francs. En septembre,
1076 travailleurs étaient concernés
(7398 heures perdues), mais le mon-

tant des indemnités versées n'est pas
encore connu.

IMPOSSIBLE
Chef de la division assurance chô-

mage de l'OFIAMT, M. Roland Jost
trouve ces réductions d'horaire «anor-
males» au vu des conditions météoro-
logiques de l'été passé. II pense que la
possibilité d'indemnisation «pour cau-
se d'intempéries» est utilisée «dans
certaines régions» à la moindre goutte
de pluie. Et des contrôles plus effica-
ces sont difficiles : il est impossible
d'envoyer un policier sur chaque
chantier, souligne-t-il.

M. Jost n'exclut pas que des indem-
nités pour cause d'intempéries ont
même été demandées sans que le tra-
vail soit interrompu ou réduit. Son of-
fice étudie actuellement les moyens de
lutter contre ce genre d'abus.

Du côté de la Société suisse des
entrepreneurs, un porte-parole a fait
remarquer à l'ATS que les Offices du
travail cantonaux sont responsables
du contrôle des demandes faites pour
des indemnités en cas d'intempéries.
S'il y a des abus, il appartient aux
autorités cantonales d'intervenir.

Août et septembre : curieux

La LIM a dix ans
BERNE, (ATS).- II y dix ans entrait en vigueur la loi fédérale sur
l'aide en matière d'investissements dans les régions de monta-
gne (LIM). Objectifs essentiels de cette loi : empêcher le dépeu-
plement des régions de montagne et rapprocher leur niveau de
vie de celui des centres.

Divers représentants de la première
région à bénéficier de la loi, le Haut-
Emmental (BE), ont dressé un premier
bilan de l'aide fédérale au cours d'un
voyage de presse organisé lundi dans
la région par l'OFIAMT.

La LIM occupe une place cruciale
parmi toutes les mesures que prend la
Confédération pour promouvoir le dé-
veloppement des régions défavorisées
du pays, a déclaré M. Kurt Furgler,
chef du département de l'économie
publique, qui participait au voyage. En
10 ans, 54 rég ions LIM ont été créées.
Elles réunissent 1200 communes ap-
partenant à 22 cantons. Ces commu-
nes recouvrent les deux tiers de la sur-
face de la Suisse et totalisent le quart

de sa population. Berne, les Grisons et
le Valais sont les principaux cantons à
avoir bénéficié d'une aide de la LIM.

A ce jour , plus de 2000 projets d'in-
frastructure ont bénéficié d'une aide
LIM sous forme de prêts dont la som-
me atteint 550 millions de francs. Ce
qui représente un volume global d'in-
vestissements de près de 3,5 milliards
de francs. Les projets qui ont bénéficié
d'une aide appartiennent tant aux do-
maines de la culture, de la formation
ou de la santé publique qu'à ceux de
l'énergie, de l'administration publique,
des transports ou de la protection con-
tre les intempéries.

Vivisection
el santé

mWm^U—vS—ï'iu ' rt'ft^**^3* "̂̂ "̂ InHtrvîwliTl

Le 1er décembre prochain, I ini-
tiative «pour la suppression de la
vivisection», lancée par Franz We-
ber et son association Helvétia
Nostra , sera soumise à votation
populaire. En cas d'acceptation,
toute expérimentation animale sera
immédiatement interdite sur terri-
toire suisse.

Un tel extrémisme aurait des ef-
fets désastreux sur la recherche
médicale dans notre pays. Cette re-
cherche qui, à l'aide de l'expéri-
mentation animale, est venue à
bout de maladies telles que la po-
liomyélite ou la tuberculose; cette
recherche, également , qui a vaincu
de nombreuses maladies chez l'a-
nimal lui-même, comme la fièvre
aphteuse, la rage ou la maladie de
Carré.

Interdire l'expérimentation ani-
male signifie également perdre à
moyen terme environ 15.000 em-
plois. C'est le prix à payer, disent
les défenseurs de l'initiative, qui ré-
torquent de manière peu convain-
cante qu'on aura tôt fait de les
récupérer ailleurs. C'est également
se voiler la face devant le transfert
à l'étranger des laboratoires de re-
cherche, dans des pays où morale
et législation sont plus souples...

La Suisse dispose en effet d' une
loi sur la protection des animaux
parmi les plus sévères du monde.
Adoptée par les Chambres fédéra-
les en 1 978, cette loi a été combat-
tue d'entrée par un référendum.
Mais plus de 8 citoyens sur 10
approuvaient le texte légal qui en-
trait en vigueur en 1981.

La loi restreint I expérimentation
animale à l'indispensable. Elle défi-
nit clairement dans quels cas, à
quelles fins et dans quelles condi-
tions des autorisations peuvent
être accordées. Chaque expérience
doit également faire l'objet d'un
procès-verbal détaillé.

Ce sont les cantons qui décident
de l'octroi des autorisations. De
plus, à Neuchâtel , des mesures
précises ont été prises au début de
cette année, avec la mise sur pied
d'une commission chargée de la
surveillance de l'expérimentation
animale.

En outre , il faut mentionner les
«principes éthiques et directives
pour l'expérimentation animale à
des fins scientifiques». II s'agit-là
d'un code moral qui fixe à son tour
des limites à l'expérimentation ani-
male et qui revêt un caractère obli-
gatoire pour tous les scientifiques.

Les adversaires de la vivisection
ne sont pas sensibles à cette régle-
mentation puisqu'ils ont lancé leur
initiative avant même l'entrée en
vigueur de la loi ! On peut se de-
mander s'ils sont également insen-
sibles au désarroi des nombreux
malades auxquels ils risquent de
supprimer tout espoir...

Didier BURKHALTER

Renooiifre hispano-suisse
BERNE, (AP).- M. Francisco Fernandez Ordonez, mi-

nistre espagnol des affaires étrangères, a rencontré le
conseiller fédéral Pierre Aubert lundi à Berne. Cette
visite officielle du ministre espagnol, invité par le chef du
département fédéral des affaires étrangères (DFAE), du-
rera deux jours.

Le programme de cette visite officielle prévoit un
échange de vues sur les relations Est-Ouest , la situation
au Proche-Orient et en Amérique du Sud, a indiqué le
DFAE. Les discussions porteront également sur la pro-
chaine entrée de l'Espagne au sein de la Communauté
européenne, sur le Conseil de l'Europe, l'ONU et les
autres organisations internationales. Les relations bilaté-
rales ne seront évidemment pas oubliées. Le secrétaire

d'Etat Cornelio Sommaruga , directeur de l'Office fédéral
des affaires économiques extérieures, participe à ces
entrevues.

Le ministre espagnol rencontrera aujourd'hui M. Otto
Stich, patron du département fédéral des finances. Ce
département n'a pas révélé quel thème sera abordé.
Rappelons toutefois que l'Espagne et la Suisse vivent
actuellement une «guerre des taxes poids lourds». Les
Espagnols avaient répliqué à la taxe helvétique en frap-
pant les camionneurs suisses d'un impôt intitulé « Canon
de coincidencia». Le 11 septembre dernier, le Conseil
fédéral avait rétorqué en taxant plus lourdement les
camionneurs espagnols.

Chiliens : Zurich en attente
ZURICH, (AP/ATS). - Le gouver-

nement zuricois ne prendra pas posi-
tion sur un éventuel internement des
demandeurs d'asile chiliens avant
une semaine, selon un porte-parole
de la direction de police.

Le 4 novembre, le gouvernement

devra en effet répondre à deux inter-
pellations urgentes sur ce sujet, dé-
posées devant le Grand conseil par
les partis radical et socialiste. D'ici
là, il ne fera aucune déclaration sur
ce sujet.

Pour l'heure, le Parti du travail a
lui aussi protesté contre la mesure
décidée par les autorités fédérales.
Le canton de Zurich doit, selon un
communiqué, éviter de mettre en
danger la vie des Chiliens renvoyés
en leur accordant une autorisation
de séjour.

EN CAS DE BESOIN

Les demandeurs d'asile chiliens
menacés d'expulsion doivent pou-
voir être hébergés en cas de besoin
par la communauté juive de Suisse,
indique un communiqué publié lun-

di par l'Association des juifs criti-
ques de Suisse. Selon les résolu-
tions de l'assemblée générale de
l'association, une telle action corres-
pondrait à la tradition qui a permis à
la-Suisse d'accueillir par le passé des
réfugiés juifs poursuivis par les na-
zis.

De son côté, ['«assemblée généra-
le des amis (quakers) suisses», dont
le président est M. Karl Gunther
(Genève), a envoyé à la conseillère
fédérale Elisabeth Kopp une lettre
dans laquelle elle exprime son in-
quiétude au sujet du sort de certains
réfugiés. Elle exprime toutefois sa
gratitude à Mme Kopp pour ses ef-
forts en vue de «trouver une solu-
tion équitable au problème des can-
didats à l'asile qui sont depuis plu-
sieurs années chez nous».

DU RHÔNE AU RHIN
PRENDRE EN CONSIDÉRATION

LUCERNE (ATS). La 41 me
réunion des délégués de l'Union
centrale suisse pour le bien des
aveugles (UCBÀ), réunie à Lu-
cerne, a adopté une résolution
demandant aux autorités et aux
partenaires sociaux de prendre
en considération la situation,
dans le monde du travail, des
personnes handicapées de la
vue.

VICE-PRÉSIDENT

M. Rodolfo Pedroli a quitté voici
deux mois la direction de l'Office
fédéral de la protection de l'envi-
ronnement. II n'en a pas pour autant
cessé son engagement en faveur de
la protection du milieu vital. C' est
ainsi que M. Pedroli a accepté d'as-
sumer , aux côtés de Mme Monique
Bauer-Lagier , conseillère aux Etats ,
la fonction de vice-président ro-
mand de l'Institut suisse de la Vie.

CASTOR ET POLLUX

SAINT-GALL (ATS). - L'exer-
cice «Castor.et Pollux» a débu-
té lundi en Suisse orientale
avec l'engagement d'environ
13.000 soldats des divisions de
campagne 7 et 8. Jusqu 'à jeudi,
l'exercice de défense nationale
se déroulera dans les régions
d'Hérisau et de Saint-Gall, dans
le canton d'Appenzell, dans la
vallée du Bas-Rhin et en Thur-
govie.

DEUX MORTS

PUIDOUX (ATS). - Un accident
de la circulation a coûté la vie à
deux personnes , dans la nuit de sa-
medi à dimanche , près de Puidoux.
M. Patrick Champerlin , 23 ans, de
Lausanne , a perdu la maîtrise de sa
voiture dans un virage. Après avoir
heurté deux candélabres , son véhi-
cule a terminé sa course contre un
poteau supportant une ligne électri-
que. Le conducteur a été tué sur le
coup, de même qu'un passager , M.
Cédric Haechler , 1 8 ans, de Lausan-
ne.

MISTER MATTERHORN

ZERMATT (ATS). - Celui que
des milliers d'Anglais appelaient
«Mister Matterhorn», M. Cons-
tant Cachin, quitte cette semai-
ne la direction de l'Office du
tourisme de Zermatt où il œuvra
durant un quart de siècle. M.
Cachin prend en effet sa retrai-
te. II sera remplacé à la tête de

l'illustre station par M. Ama-
deus Perrig.

POUVOIR D'ACHAT

BERNE (ATS). - Le comité central
de la Fédération chrétienne des tra-
vailleurs de la construction de Suisse
(FCTC) s 'élève contre l'importante
érosion du pouvoir d'achat subie par
les travailleurs du bois et de la cons-
truction. Dans un communiqué , la
FCTC indique que la dernière aug-
mentation réelle des salaires date de
près de 10 ans.

PLAQUE DE CIMENT

BÂLE (ATS). - Deux inconnus
se sont introduits lundi matin
dans une boutique de la ville de
Bâle en enfonçant la porte au
moyen d'une plaque de ciment
et ont volé des vêtements en
cuir. La rapide intervention de la
police a mis en fuite les incon-
nus qui ont perdu une partie de
leur butin avant de monter dans
une voiture volée.

EMBARDÉE

MARTIGNY (ATS). - Une voiture
vaudoise conduite par M. Serge Co-
deray, 28 ans, de Vevey, a fait une
embardée dimanche en fin d'après-
midi sur l'autoroute valaisanne entre
Martigny et Riddes. L'une des passa-
gères, Mme Alphonsine Pommaz, 67
ans, de Vevey, a succombé lundi à
ses blessures.

| RADICAUX CONTRE

BERNE (ATS). - Le parti radi-
cal s'oppose à l'initiative pour la
« réduction de la durée du tra-
vail», indique-t-il dans sa répon-
se à la procédure de consulta-
tion publiée lundi. La détermina-
tion du temps de travail hebdo-
madaire maximum doit conti-
nuer à faire l'objet de contrats
collectifs de travail conclus en-
tre les partenaires sociaux dans
le cadre de chacune des bran-
ches économiques.

MUSIQUE SACRÉE

FRIBOURG (AP). - C'est le «Ma-
gnificat» de Nicholas Bannan, 30
ans, de Maidenhead (Grande-Breta-
gne), que le jury du premier Con-
cours international de composition
de musique sacrée de Fribourg a pla-
cé en tète des 1 25 œuvres venues du
monde entier qui lui avaient été pro-
posées.

Voyager à meilleur compte
BERNE (ATS) . — Durant cinq fins de semaine consécutives, à

partir du 2 novembre, les CFF, la plupart des chemins de fer privés
et le service des automobiles postales délivreront des billets aller et
retour au prix de la simple course, indique les CFF.

La durée de validité des billets achetés le samedi est de deux jours ,
celle des billets retirés le dimanche est d'un jour , sans égard à ce qui
est indiqué sur les billets.

L'aller et retour au prix de la simple course est également offert en
trafic régional ainsi qu 'aux titulaires d'abonnements 1J 2 prix. Il est
également possible d' obtenir un billet du dimanche pour un voyage
circulaire et de profiter des facilités pour familles .

MORGES (AP). - Un Espagnol de 20 ans, F.V. a
eu une véritable crise de folie vendredi soir. Ar-
mé d'un couteau, il a pénétré dans une maison de
Morges (VD) où il a arraché la tête d'un canard,
éventré un chat siamois et violenté une Bernoise
au pair âgée de 16 ans.

Un porte-parole de la police cantonale vaudoi-
se a expliqué lundi que les inspecteurs de la poli-
ce de sûreté ont arrêté F.V. samedi. Le jeune
homme se promenait tranquillement dans les
rues de Morges.

L'individu voulait se procurer de l'argent en
cambriolant une maison. II s'est introduit dans la
demeure vers 21 heures. Apercevant un canard
que le propriétaire avait sauvé d'une pollution
lacustre, il lui a arraché la tête. Sortant son cou-
teau, il a éventré un chat siamois, laissant l'ani-
mal encore vivant. II a fallu achever la bête par la

suite. F.V. s est ensuite retrouve face à une jeune
Bernoise au pair. La menaçant de son arme, il l'a
violentée avant de partir en emportant une carte
bancaire sans valeur.

L'adolescente n'a pas osé bouger, de peur de
voir son agresseur revenir. Elle se remet pénible-
ment de cette expérience traumatisante. Elle
gardait trois petits enfants qui se trouvaient à
l'étage supérieur au moment du viol. Les bambins
ne se sont pas rendu compte du drame qui se
déroulait dans leur maison.

Le propriétaire de la maison est rentré vers
minuit. II a immédiatement alerté la police. Le
jeune homme est un cas social qui a un passé
institutionnel, a expliqué le porte-parole de la
gendarmerie.

La Banque populaire condamne
BERNE , (ATS).— La Banque populaire suisse (BPS) a condamné
lundi à Berne les critiques selon lesquelles elle aurait procédé à
des manipulations lors de la dernière assemblée générale d'Use-
go-Trimerco Holding SA. Elle a annoncé qu'elle allait désormais
poursuivre pénalement «quiconque continuerait de prétendre ou
d'entretenir le soupçon» à ce sujet.

Pour ce qui est des affaires bancai-
res, la BPS a indiqué que selon tou-
te vraisemblance les résultats de
l'exercice en cours dépasseront

M. Rainer Weibel reprendra la
présidence de la BPS.

(Keystone/Arch.)

ceux de Tannée dernière. D'autre
part , en mars 1986, l'ancien
conseiller fédéral Ernst Brugger
quittera ses fonctions de président
du conseil d'administration. Il sera
remplacé par M. Rainer Weibel , qui
a assuré jusqu 'ici la vice-présidence.
Cette dernière fonction reviendra
pour sa part à M. Bernard Schnei-
der , qui est notamment président de
Villars Holding.

OMISSION

Le fait que 28.976 actions au por-
teur aient été présentées deux fois
par la BPS à l'assemblée générale
d'Usego résulte d'une omission au
niveau du personnel et toute inten-
tion de manipulation est absolu-
ment exclue , a expliqué le président
de la direction générale , M. Walter
Ruegg. Certains milieux concernés
par l'actuelle affaire Usego avaient
également critiqué par voie de pres-
se le fait que la BPS n'avait pas
représenté à cette occasion mille ac-
tions nominatives. M. Ruegg a no-
tamment indiqué qu 'en agissant ain-
si la banque n'avait pas violé le droit
de vote afférent aux actions.

LUGANO (AP).- La poli-
ce tessinoise a appréhendé,
à l'aérodrome d'Agno près
de Lugano, un couple de
Colombiens dont les esto-
macs contenaient
490 grammes de cocaïne.

Estomacs

Elections genevoises

GENÈVE (ATS). - Le parti éco-
logiste genevois (PEG), qui pré-
sente son conseiller national Lau-
rent Rebeaud au Conseil d'Etat le
10 novembre prochain, recom-
mande trois autres candidats aux
électeurs. Ce sont les socialistes
Christian Grobet et Bernard Zie-
gler, ainsi que le PDC Dominique
Foellmi qui ont reçu le label
«vert », a annoncé lundi à la pres-
se le PEG.

Pour faire son choix le PEG a
adressé aux 11 concurrents de
Laurent Rebeaud un
questionnaire. Ses 16 questions
portaient sur des dossiers en sus-
pens, principalement dans les do-
maines de l'énerg ie, des trans-
ports et du logement. Seuls le
conseiller d'Etat Christian Gro-
bet, le député Bernard Ziegler et
Dominique Foellmi ont accepté
de se prêter à l'exercice et leurs
réponses ont satisfait le PEG.

Compagnons
dé route

BERNE (ATS). - Les pneus à
clous seront à nouveau autorisés à
partir du 1 er novembre, et jusqu 'au
31 mars 1 986, annonce le départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP). Qui rappelle qu'ainsi
équipées, les voitures ne peuvent
dépasser la vitesse de 80 km/h, et
qu'il leur est interdit d'emprunter
autoroutes et semiautoroutes.
Deux exceptions toutefois , sur la
N-2 et la N-13.

II s'agit d'une part du tronçon de
la N-2 qui relie Goeschenen à Airo-
lo (en l'occurrence le tunnel du
Saint-Gothard), et d'autre part ce-
lui de la N-13 qui mène de Thusis
à Mesocco (San Bernardino). Les
pneus clous doivent être montés

i sur les quatre roues du véhicule, et
un disque indiquant sa vitesse
maximale fixé à l'arrière, précise
encore le DFJP.

Dès le 1er novembre, les pneus
à clous seront autorisés.

(Avipress)

Orole de poisson
BRIGUE, (AP).- Le Rhône charrie parfois d'étranges objets en

Valais. Samedi matin, un promeneur qui longeait la berge du
fleuve près de la gare de Brigue a découvert une jeep militaire
immergée jusqu'à l'essieu. Ce véhicule a été dérobé, a confirmé
lundi la police cantonale valaisanne.

Les voleurs l'ont probablement jeté dans le Rhône au cours de
la nuit de vendredi à samedi pour effacer toute trace de leur
méfait. Manque de chance : ils ont publié d'éteindre les phares.
Un camion a permis de retirer la jeep du fleuve. Une enquête
militaire est en cours.


