
Nouveau médicament contre le SIDA

PARIS, (ATS/AFP).- Vingt-quatre heures après «l' effet de bom-
be» provoqué par la nouvelle de la découverte d'un nouveau traite-
ment français contre le SIDA, expérimenté à l'hôpital Laënnec à
Paris, les commentaires des milieux scientifiques français et étran-
gers , surtout américains, laissent percer le scepticisme.

Mercredi matin, sur une station de
radio, Mme Georgina Dufoix, ministre
français des affaires sociales, dont le
ministère - fait sans précédent - avait

pris l' initiative d'annoncer lui-même la
découverte des chercheurs français ,
s'est montrée prudente : «Bien sûr, on
prend un risque, le risque de dire dans
deux mois, dans trois mois, c'est
moins efficace que ce qu'on a cru », a-
t-elle déclaré, ajoutant toutefois: «S' il
y a un espoir, autant en faire profiter le
plus vite possible des gens qui pour-
raient en mourir s'ils n'en avaient pas».

UNE SEMAINE DE TESTS

Reflétant l'opinion d'autres cher-
cheurs américains très critiques vis-à-
vis de l'annonce spectaculaire de
l'équipe de Laënnec , le Dr Anthony
Fauci, responsable de l'Institut natio-
nal des maladies infectieuses et aller-
giques de Bethesda (Maryland), se
demande comment l'équipe française
a pu annoncer des résultats aussi
«spectaculaires» après seulement une
semaine de tests. «Du point de vue de
l'éthique, il n'y a pas un seul scientifi-
que que je connaisse qui aurait expéri-

Les trois chercheurs français lors de I annonce de leur découverte
Philippe Even (à gauche), Jean-Marie Andrieu et Alain Venet.

(AFP)

mente sur six patients un traitement et
en aurait fait l'annonce à la presse. II
faut être sûr que les choses marchent
avant de l'annoncer», a poursuivi le Dr
Fauci.

De son côté, un des plus importants
chercheurs français , le Pr. Jean-Paul
Escande, dermatologue, spécialiste du
SIDA, n'a pas été en reste par rapport
aux critiques venues des Etats-Unis:
«II y a un haut risque de coller un
lymphome (cancer des globules
blancs) aux malades du SIDA en leur
administrant de la ciclosprorine» -
produit à la base du nouveau traite-
ment de l'équipe de Laënnec -, a-t- i l
estimé dans une déclaration à l'AFP.

SANDOZ RÉAGIT

Enfin, selon un communiqué de
l'entreprise bâloise Sandoz, publié
mercredi, seul un très petit nombre de
patients ont été traités, pendant une
courte période, avec ce médicament. II
n'est pas possible d'attendre de ce
médicament, souligne l'entreprise qui
le produit sous l'appellation Sandim-
mum R, qu'il prévienne ou soigne le
SIDA. Tout au plus pourrait-il ralentir
son cours fatal.

Utout coeur
Rébellion communiste qui pro-

gresse, opposition qui pourrait
trouver un consensus, pression
désormais ouverte des Etats-Unis:
une atmosphère de fin de règne est
perceptible à Manille.

Le monde politique des Philippi-
nes s'agite à l'idée d'une élection
présidentielle anticipée. Non pas
que la maladie incurable de la peau
et l'affection des reins du président
Marcos y soient pour grand chose.
Pas plus que la «menace» de dé-
missionner avant 1987 qu'il avait
brandie en aaàt dernier. Personne
n'y croit plus i

Des faits 'Aus concrets sent ve-
'ÎUs apport a de l'eau au moulin de
ceux qui vaudraient voir [i dictatu-
re non rrlus agoniser, r̂ ais mourir
rapide'iient. Washington est sorti
de la réserve qu'il Observe habituel-
lement sur les crimes ou les abus
de dictature pro-occidentales.

C'est un ami personnel du prési-
dent Reagan, M. Paul Laxalt, séna-
teur du Nevada, président du parti
républicain et homme-orchestre
des deux campagnes présidentiel-
les, qui a été envoyé à Manille pour
faire la leçon à Marcos. L'émissaire
a exprimé la profonde irritation des
Etats-Unis de voir la guérilla com-
muniste s'étendre à tout le pays,
même s'il semble que la plupart
des combattants sont davantage
animés par leur profonde aversion
pour le régime Marcos, que par
l'idéologie marxiste.

L'avertissement était impérieux.
Le Pentagone s'apprête à investir
1.300.000 dollars pour la réfection
et le développement de deux bases
qui sont les pièces maîtresses de sa
présence militaire dans la région:
celles de Clark pour l'aviation et de
Subie Bay pour la marine.

La réaction ne s'est pas fait at-
tendre: Marcos a ordonné il y a six
jours le déploiement de troupes
supplémentaires, la formation de
forces de police d'élite et le déblo-
cage de 27 millions de dollars de
crédits pour renforcer la lutte con-
tre la guérilla communiste.

Marcos croyait avoir gagné la
bataille. Un autre écueil le guette.
Corazon Aquino, 52 ans, veuve du
leader de l'opposition Benigno
Aquino, assassiné à son retour
d'exil en 1983, pourrait faire acte
de candidature si elle parvient à
représenter l'unanimité de l'opposi-
tion.

Face à trois, ou même seulement
à deux adversaires, Marcos conser-
verait ses chances d'obtenir un
nouveau mandat. Mais vis-à-vis de
cette femme dénuée de toute ambi-
tion politique, considérée comme
appartenant à la gauche modérée,
et qui serait la meilleure garante
que le général Fabian Ver -assassin
présumé de son mari- ne reprenne
pas ses fonctions de «patron» de
l'armée,Marcos pourrait enfin tré-
bucher.

C'est aux Philippins de dire
maintenant s'ils sont disposés à
jouer l'atout coeur, «corazon» en
espagnol.

Jacky NUSSBAUM
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Le kilowatt moins cher
Le froid qui peu à peu envahit le pays nous rappelle à quel point

sont utiles et urgentes les mesures prévues pour la promotion des
énergies renouvelables. Qu'il soit utilisé dans les meilleurs délais, le
crédit cadre de 300.000 francs , mis par le Canton à la disposition des
Neuchàtelois, pour les aider à produire ce genre d'énergies, pompes
à chaleur , eau chaude sanitaire, capteurs solaires, etc.! Voilà qui est
hautement souhaitable.

A la veille du 1er novembre, jour du lancement de ce programme
d'encouragement à l'initiative privée , il ne sera pas superflu d'évo-
quer le principe élémentaire d'ne saine gestion des affaires: chaque
kilowatt , ou autre unité de mesure d'énergie, produit chez nous, c'est
des emplois en plus ici.

Et , inversement, chaque kilowatt , ou unité d'énergie que l'on pour-
rait produire ici mais qui n 'est j>as fabriqué en Suisse, et qi est
importé de l'étranger , c'est des emplois en moins ici, qu 'il s'agisse
d'électricité de pétrole, de gaz , de charbon , etc.

Il existe en plus un autre moyen de créer des emplois en Suisse. Il
permet non seulement de se libérer en partie de la dépendance
étrangère, mais encore d'économiser des kilowatts et de réduire
d'autres frais , résultant de l'usage du mazout , du gaz, du charbon , etc.
C'est par une meilleure isolation et par un assainissement des im-
meubles que les dépenses pour l'énergie peuvent être substantielle-
ment abaissées.

Exemple : à l'aéroport de Genève-Cointrin, et dans le canton , la
consommation de mazout pour le chauffage a diminué de 40.000
tonnes de 1978 à 1984, grâce à des méthodes d'assainissement. Dans le
canton de Soleure, la consommation d'huile de chauffage a baissé en
trois ans de 6% , soit 300.000 litres , à la suite dé la prise de mesures
analogues.

A Bâle-Campagne, un crédit de huit millions a été alloué de 1982 à
1984 à l'assainissement des bâtiments cantonaux , écoles, hôpitaux ,
etc. Ce genre d'investissement peut paraître coûteux. En réalité , cest
une excellente affaire. Il crée des emplois. Et il coûte au minimum
trois fois moins cher d'économiser des kilowatts, que de les fabriquer.
Le kWh bon marché, c'est le kWh économisé.

R.A.

Au budget 1986 des CFF
Fugace amélioration

Après une amélioration passagère en 1986, le ciel se couvri-
ra à nouveau pour les CFF dans les années suivantes. C'est
ce qu'annoncent le budget 1986 et les prévisions financiè-
res de la régie que le Conseil fédéral a approuvés hier.

L'année prochaine, les CFF coûte-
ront environ 1 milliard de francs à la
caisse fédérale. Celle-ci devra épon-
ger le déficit de 333,2 millions de
francs et indemniser les CFF pour
leurs prestations d'intérêt public
non rentables (par exemple, le main-
tien de lignes dans les rég ions péri-
phériques). Ces indemnités se mon-
tent à 662 millions de francs.

PLUS DE PASSAGERS

Dans le trafic des voyageurs, les
CFF prévoient pour 1986 une haus-

se de 4,6 %. Résultat du, ecrivent-ils
dans leur rapport, tant à l'améliora-
tion de l'offre qu'à la stimulation
méthodique des ventes. Les recettes
à ce titre augmenteront de 10,3%.

Hausse également côté trafic mar-
chandises: plus 7,6% en volume,
plus 8,1 % en francs. Les CFF esti-
ment que l'augmentation sera parti-
culièrement forte dans le trafic de
transit et dans les transports combi-
nés (transports de camions ou de
conteneurs à travers la Suisse), Les
CFF ont fait de gros efforts d'éco-
nomie ces dernières années, et le

déficit est tombé de 500 millions, en
1982, a 320 millions au budget de
1985.

NOUVELLE DÉTÉRIORATION

Toutefois, selon les prévisions à
court terme, l'excédent de dépenses
atteindra de nouveau 400 millions
en 1987 et 430 millions en 1988.

Les dépenses croîtront plus rapi-
dement que les recettes durant les
années à venir. Les CFF prévoient
une hausse annuelle de 4,1 % pour
les premières, de 3,3 % pour les se-
condes. L'effectif du personnel de-
vrait se stabiliser autour de 38.000
unités (37.561 en 1986).

W. F.

Expansion en France ?
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Kojedal ! Un nom qui
restera en travers de la
gorge de la Suisse. Hier,
au stade Lénine, à Mos-
cou, le Norvégien, en
marquant contre son
camp, a propulsé l'URSS
au Mexique. Pour les
loups, l'aventure de la
Coupe du Monde est
terminée. A moins qu'ils
ne battent la Norvège
par 12 à 0 le 13 novem-
bre et que, le même jour, |
l'Eire dispose du Dane-
mark. Mais du rêve à la
réalité.., Ainsi Cheren-
kov (Téléphoto TASS) et
les siens seront du grand
voyage de l'été 1986.
Lire en page 18.
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L'URSS à
Mexico,
la Suisse
au pays
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L'Italie
sort de
la crise

ROME, (AP).- Les chefs de
partis italiens sont convenus
d'oublier leurs divergences
et de reconduire la coalition
gouvernementale de cinq
partis qui avait éclaté à la
suite de l'affaire du détour-
nement de l'«Achille Lauro »,
a déclaré mercredi le prési-
dent du conseil Bettino
Craxi.

«Nous avons surmonté la
crise gouvernementale », a
déclaré M. Craxi à la presse
à l'issue de deux heures et
demie de réunion avec les di-
rigeants des cinq partis. Ils
ont également conclu un ac-
cord concernant les objec-
tifs de la politique étrangère
du gouvernement et appelé à
des consultations plus étroi-
tes entre les partenaires de
la coalition.

Action nationale à Lausanne

pose de lutter contre les problèmes des
faux réfugiés, de la main-d' œuvre
étrangère trop importante, de la pollu-
tion, de la vente massive de terrains à
des financiers étrangers. «Nous avons
besoin de nos terres agricoles pour
nourrir la population en cas de conflit»,
a précisé Albert Bugnon. (Photo ASL)

LAUSANNE (AP). - L'Action na-
tionale / Vigilance qui, en décro-
chant 16 sièges à Lausanne lors
des élections communales du
week-end dernier , est devenu le
troisième parti de la capitale vau-
doise, a renoncé à présenter un
candidat à la Municipalité pour le
deuxième tour, cette décision a
été prise à l'unanimité moins une
abstention lors d'une assemblée
extraordinaire du parti, mardi
soir à Lausanne, a expliqué mer-
credi Albert Bugnon, président de
la section vaudoise de l'AN.

«Nous avons longuement pesé le
pour et le contre» , a précisé le président
de l'AN vaudoise. Un manque de temps
et des problèmes d'affiches ont influen-
cé le choix du parti.

L'AN/Vigilance , qui ne présentait que
12 candidats, a obtenu 16 sièges au
législatif lausannois. Quatre élus restent
donc à désigner. «Nous examinons en-
core lesquels parmi nos membres pour-
raient remplir cette charge , a déclaré
Albert Bugnon. Nous disposons de plu-
sieurs candidats pour occuper ces qua-
tre fauteuils mais nous écarterons ceux
qui ne se sont pas «mouillés» avant les
élections», a-t-i l  ajouté.

En guise de programme, l'AN se pro-
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Rayonnement de la Fondation pour
la diffusion de la musique ancienne

Sous l ' impulsion de sa charmante di-
rectrice , la Fondation pour la diffusion de
la musique connaît un essor enviable
L 'un de ses ensembles, le Monteverdi -
Consort , a été invité pour une tournée en
Italie et s 'est présenté avec un succès
constant et unanime à Bologne. Modène
et Trieste.

Ce! ensemble, qui avait été très large-
ment applaudi par le public neuchàtelois
et salué par la critique, est formé de Do-
rothea Schinz, soprano, Ursula Wick ,
mezzo-soprano. Lotte Klaey. alto. Miko-
to Usami. ténor . Flurin Tschurr . basse, et
Hélène Ringgenberg. clavecin, sous la
direction de Ricardo Correa

On aura le plaisir de recevoir ces musi-
ciens lors des journées internationales de
musique renaissance et baroque qui se
dérouleront à Neuchâtel. Ils donneront

un concert (à La Chaux-de - Fonds le
vendredi 1er novembre et à Neuchâtel le
samedi 9 novembre) qui sera consacré à
Mozart et ses maîtres (Johann Christian
Bach et Michael Haydn).

Pour cette occasion, ils seront accom -
pagnés par l' orchestre de chambre «II
divertimnento» et de l'ensemble vocal
«Cantemus» .

Au vu du triomphe que le « Montever-
di-Consort» a connu en Italie lors de sa
tournée, on peut affirmer sans crainte
que ce sera là un événement pour la vie
musicale du canton. Souhaitons donc un
franc succès aux musiciens et à leur chef .
Ricardo Correa. pour cette neuvième édi -
tion des «Journées internationales de
musique renaissance et baroque ». (B .)

Mme Lise Girardin et rein 2000
Assemblée des femmes radicales à Neuchâtel

« En marche vers le XXIe -siècle, le
radicalisme, un espoir pour l'avenir. »
C'était le thème de la conférence don-
née par Mme Lise Girardin, ancien
maire de Genève et ancienne
conseillère radicale au Conseil des
Etats. Elle avait été invitée par le Grou-
pement cantonal neuchàtelois des
femmes radicales. Entourés par de
nombreuses partisanes, MM. Claude
Frey et André Brandt étaient aussi ve-
nus tendre l'oreille.

- Les victoires de l'extrême droite
dans notre pays vont se poursuivre,
mais seront éphémères.

La conférencière évoque l'avenir de
la philosophie radicale avec optimis-
me. Cependant son parti , comme les
autres formations politiques, doit
s 'adapter aux changements qui tou-
chent la société. L'an 2000 n'est pas
une limite, mais l'occasion de faire le
point.

Le message des radicaux doit parve-
nir à la population, qui traverse une
crise de confiance. Ce sentiment d'in-
sécurité se traduit par la victoire de
l'extrême droite dans plusieurs villes.
Tous les autres cantons doivent en
tirer la leçon. Mme Girardin souhaite
que chaque parti politique puisse pré-
senter ses programmes dans les mé-
dias pour que les électeurs ne soient
pas toujours séduits par les slogans
des extrémistes.

Mais il ne suffit pas que le membre
d'une formation politique s'exprime
sur un problème précis dans la presse;
de ce fait , les journalistes prennent
rarement contact avec les partis tradi-
tionnels, qui font preuve de constan-
ce. Ce qui est normal , selon elle.
MESDAMES, A VOUS DE JOUER

Mme Girardin souligne la nécessité
de maintenir la diversité dans les rangs
radicaux. Toutes les couches de la po-
pulation doivent continuer à y être re-
présentées. En particulier les femmes
et les jeunes.

- II faut que le parti fasse confiance
aux femmes. Et celles-ci ne doivent en
aucun cas être les victimes d'une perte
de sièges radicaux. Car si les femmes
radicales disparaissent de la scène po-
litique, ce sont des milliers d'électrices
qui s'en iront avec elles.

Le parti de Mme Girardin déplore la
rareté des jeunes en son sein. La con-
férencière explique ce phénomène par
le fait qu'ils sont souvent tentés par les
formations extrémistes. Elle évoque
aussi la lenteur des changements en
Suisse. C'est pourquoi elle a félicité
Neuchâtel pour avoir su choisir rapi-
dement le chemin de l'innovation,
même si ce modèle n'est pas applica-
ble à l'ensemble du pays, parce qu 'il
résulte de deux profondes crises. D'au-
tre part, la Genevoise condamne l'abs-
tentionisme, qui selon elle, est une in-
jure à tous ceux qui participent à la vie
politique.

- II vaut la peine de vivre la politi-
que, a-t-el le conclu.

B G

La Bulle dans l'eau du lac
Duel entre pêcheurs professionnels et amateurs

Lundi dernier , sous la Bulle, le public
était nombreux pour assister à un petit
duel entre pêcheurs professionnels et
amateurs Parmi les acteurs de la soirée ,
M. J. -C. Jagg i, conseiller d'Etat, chef du
département cantonal de l' agriculture,
M. J.-C. Pedroli, inspecteur cantonal de
la chasse et de la pêche, cinq pêcheurs
professionnels , dix amateurs , deux res-
ponsables de pisciculture et un mar-
chand d'articles de pêche. Le débat était
animé par M. Frank Musy, journaliste à
la radio romande.

Le problème est vite posé : la pêche
dans le lac de Neuchâtel constitue une
ressource limitée qu'il convient de bien
gérer. II faut partager la pêche entre les
professionnels - qui en vivent - et les
amateurs - qui aiment leur sport. A partir
de là, il faut réglmenter . en essayant de
ménager la chèvre et le chou. Les autori-
tés estiment actuellement que la palée et

la bondelle d'une part , la perche d'autre
part , représentent les deux parties essen-
tielles du gagne-pain des professionnels.
En compensation , une part importante
des truites et des brochets est accordée
aux amateurs.

RÉCRIMINATIONS

Jusque-là , les amateurs ne contestent
rien. Mais ils s'échauffent quand on parle
du problème des journées de pêche qui
leur sont accordées. Cette année, ils
avaient droit aux samedis , dimanches et
lundis. Cela ne convient pas à tout le
monde. Ils se fâchent sur un autre point:
les professionnels n'ayant pas le droit de
pêcher le dimanche entre 1 0 et 15 heu-
res, afin de laisser le poisson aux ama-
teurs , certains professionnels vont poset
leurs filets dès 9 heures. «Mais vos filets
nous empêchent de pêcher» , s 'écrie un
amateur. Et le public applaudit.

De fait , ce que veulent les amateurs ,

c 'est pouvoir pêcher au moins la quantité
qui leur est accordée. Sans que les pro-
fessionnels les en empêchent. Ils veulent
qu'on leur laisse la liberté de choisir les
jours où ils iront pêcher . Ils demandent
que la saison de la pêche commence au
15 août , et non pas au 1er septembre ,
comme c'est le cas actuellement.

Quant aux professionnels, ils ne se
plaignent pas. Pour eux, la pèche a été
bonne ces deux dernières années et ils
sont satisfaits. Mais ils rappellent aux
amateurs que s'ils en sont arrivés là. ce
n'est que grâce aux lourds sacrifices
qu'ils ont dû faire pendant plusieurs an-
nées consécutives. Ils demandent aux
amateurs d'être compréhensifs et pa-
tients. On leur promet que d'ici deux ans ,
les restrictions imposées porteront leurs
fruits et que cela mordra dans le lac de
Neuchâtel.

P H.

Indemnisations de chômage
et travailleurs frontaliers

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Le tribunal administratif de Strasbourg

vient de confirmer l'annulation des dis-
positions françaises en matière d'indem-
nisation des travailleurs frontaliers au
chômage ; il reconnaît ainsi les disposi-
tions d' un jugement de la Haute cour de
justice des communautés européennes
prononcé il y a près de cinq ans.

Institué par le traité de Rome, le droit
communautaire est très complexe II a
permis par exemple à Leclerc en France
de faire baisser le prix des livres et de
l'essence dans ses magasins.

Le problème des indemnisations de
chômage avait été posé par le comité
national des frontaliers de France et le
comité des frontaliers du Haut-Rhin ,
aussi bien pour les frontaliers travaillant
en Allemagne qu'en Suisse.

Jusqu 'à présent , l'administration
française déterminait les indemnités des
frontaliers au chômage complet non pas
sur la base de leur salaire effectiveme nt
perçu à l'étranger durant leur dernier em-
ploi , mais à partir de celui qu'ils auraient
touché en France pour un emploi équiva-
lent.

De ce fait, le frontalier au chômage

était victime d' une pénalisation, puisque
dans la majorité des cas le salaire perçu à
l'étranger était plus élevé que le salaire
fictif de référence établi par l'administra-
tion. En 1980. le Haute cour de justice
de la CEE rectifiait le jugement en disant
que le critère valable correspondait au
salaire réellement payé immédiatement
avant la mise au chômage.

Les choses paraissaient réglées Mais
l' administration française a fait la sourde
oreille depuis cinq ans, s'en tenant à son
propre mode de calcul.

Opiniâtre , le comité des frontaliers a
utilisé les armes juridiques en déposant
plainte devant la commission de Bruxel-
les d' une part et en saisissant par ailleurs
la juridiction administrative.

La décision du tribunal administratif
de Strasbourg annule donc la procédure
mise en place en France et partant le
fameux salaire de référence fictif. A la
suite des licenciements intervenus parmi
les travailleurs frontaliers en Suisse ces
dernières années, il y aura manifestement
d'insistantes demandes de rappel auprès
des caisses de chômage françaises. (AS-
SEDIC)

Vendredi 1er novembre 1985.
305me jour de l'année.

Fêtes à souhaiter : Fête de tous
les saints. Harold et Mathurin.

Anniversaires historiques:
1970 - Incendie au dancing «Le

Cinq-Sept» à Saint-Laurent-du-Pont
dans l'Isère: 147 morts.

1963 - Coup d'Etat contre Ngo
Dinh Diem au Viêt-nam

1961 - Manifestations nationalistes
à Alger : 85 morts.

1956 - La Jordanie refuse à la RAF
le droit d'utiliser ses bases pour des
opérations contre l'Egypte.

1 954 - Premiers attentats de l' insur-
rection algérienne.

1952 - Les Etats-Unis font exploser
leur première bombe H à Eniwetok ,
dans les îles Marshall .

1950 - Deux nationalistes portori-
cains essaient d'assassiner le président
Truman à Washington.

1945 - Les Britanniques annoncent
que Hitler s 'est sans doute suicidé dans
son bunker à Berlin.

1936 - Mussolini annonce la créa-
tion de l' axe Rome-Berlin.

1 755 - Tremblement de terre à Lis-
bonne 60 000 morts.

1509 - Les fresques de Michel
Ange à la chapelle Sixtine sont expo-
sées au public pour la première fois

Ils sont nés un 1er novembre :
- Benvenuto Cellini , sculpteur et orfè-
vre italien (1500-1571); - Nicolas
Boileau, écrivain français (1 636-1 711 )
(AP)

AU JOUR LE JOUR

Bientôt les insignes
du Secours suisse d'hiver
Le Secours suisse d'hiver de Neu-

châtel proposera à la population ses
insignes traditionnelles samedi pro -
chain 2 novembre dans tout le can-
ton.

Des postes de vente sur la voie
publique ont été prévus entre autre
au centre de la ville de Neuchâtel et
au centre commercial Cap 2000 de
Peseux.

Malgré une amélioration de la con-
joncture économique, nombre de
personnes sont encore plongées
dans la gêne par suite de maladie,
accident, difficultés matérielles, chô-
mage, loyers élevés, voire défaillance
humaine.

Durant la saison passée, ce sont
environ 40.000 fr. qui ont permis, par
une aide aussi rapide qu 'efficace,
d'aider 258 familles et personnes iso-
lées de chez nous, en leur permettant
d'éviter le recours aux pouvoirs pu-
blics.

Sans subventio n, les seules recet-
tes permettant au Secours suisse
d'h i ver de trouver les fonds nécessai-
res à ses actions proviennent de
dons, mais surtout précisément de la
vente des insignes à la population.

Faites donc bon accueil à ceux qui
se chargeront de les vendre samedi
prochain. Nemo

Eau et électricité
plus chères à Boudry

Le législatif aura à se prononcer ,
jeudi soir , sur la révision des règle-
ments et tarifs de la fourniture de
l'eau, de l'électricité et la télédistribu-
tion. En clair , l'augmentation annon-
cée l'an passé devrait devenir effect i -
ve dès 1986

Le règ lement du service de l'élec-
tr icité date de 1967 et les tarifs de
1976. Pour celui des eaux , le règle-
ment est déjà vieux de 45 ans , alors
que les tarifs ont été revus en 1 982.
Quant au réseau de télédistribution ,
le tarif date de 1978, le règlement
ayant déjà été révisé à deux reprises.
Pour tous ces services , le règ lement
d'urbanisme précise en particulier les
zones desservices et les conditions et
obligations de desservir.

CONCEPTION MODERNE
Les règlements proposés sont lar-

gement inspirés par les projets des
associations de distributeurs , ainsi
que par d'autres services de Suisse
romande. Les tarifs sont , eux , pro-
fondément modifiés par rapport aux
règles actuelles. Le choix d'une con-
ception moderne, basée sur des va-
leurs techniques mesurables ou pro-
venant de calculs statistiques démon-

trés , devrait permettre une plus gran-
de équité entre les abonnés.

Pour le service de l'électricité , les
nouveaux tarifs séparent les utilisa-
teurs en deux catégories: tarif EA/d
destiné à la grande majorité des con-
sommateurs (environ 90 %) ; tarif
EB/d destiné aux consommateurs
plus importants (industrie, commer-
ces, etc.). Le prix de l'énergie , pour
les tarifs , passera de 16 à 18 centi-
mes. En moyenne, l'augmentation to-
tale sur les factures d'électricité avoi-
sinera 9 %.

AUGMENTATION SENSIBLE
Pour le service des eaux aussi ,

l'augmentation des tarifs sera sensi-
ble. Les redevances fixes et les pri-
mes de débits, plus élevées de 20 %,
représenteront en moyenne de 1 à
2 fr. par mois , par ménage. Le prix du
mètre cube d'eau sera , lui, de 5 centi-
mes plus cher. L'augmentation
moyenne sur la facture sera donc
d'environ 12%. Pour la télédistribu-
tion, heureusement , il n'est pas envi-
sagé d'adaptation des tarifs. C'est au
moins ça de gagné !

H.V.

CARNET DU JOUR
Place du Port : Salon-Expo.
Bibliothèque publique et universi-

taire : lecture publique, lundi de 1 3 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 1 7 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de 1 0 h à 1 2 h et de 14 h à
18 h (jusqu 'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17h.

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

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

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

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

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

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

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

Musée d'histoire naturelle : Les col-
lections du musée , de 1 4 h à 1 7 h.

Musée cantonal d'archéologie : de
1 4 h à 1 7 h .

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

Galerie du Faubourg : Reinhardt - hui-
les , lithographies, gravures.

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
Arcades : 1 4 h 1 5, 1 6 h 1 5, 1 8 h 1 5,

20 h 15, 22 h 15, Hold-Up. 12 ans.
Rex : 20 h 45, Le 4e pouvoir. 1 2 ans.

2e semaine
Studio: 16 h 15, 20 h 15. Un été d' en-

fer. 1 6 ans. 1 8 h 1 5, 22 h, A mort
l'arbitre. 16 ans.

Bio : 1 8 h 1 5, Yentl. V.o. sous-titrée.
12 ans. 20 h 45, Yentl. 12 ans.

Apollo : 1 5 h, 20 h 30, Rambo - la
mission. 1 6 ans. 3e semaine.
1 7 h 30, Otto-le film. Enfants admis.
V.o. sous-titrée.

Palace : 1 6 h 1 5, 1 8 h 15, 20 h 1 5,
22 h 10, On ne meurt que deux
fois. 1 6 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Yon

Ortis - 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 1 8 h à 22 h et le jeudi de
14h à 18 h.

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

Tel 66 1 6 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
tel 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Tripet
- Seyon 8 La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en
cas d' urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Georges Guye ,

scul ptures.
Galerie Numaga II: Kosta Alex , sculp-

tures.
BEVAIX

Galerie des Arts anciens : Heidi Per-
ret.

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

BOUDRY
Ludothèque de la Basse-Areuse :

jeudi de 16 h à 19 h.
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Frédéric Bouché, dessins

(le soir également).
PESEUX

Amicale des arts de la Côte : Visite de
l'exposition «Comme maman» au
Château de Valangin .

Sous la présidence de M. F. Buschini ,
le tribunal de police de Boudry a tenu
son audience habituelle du mercredi à
l'Hôtel judiciaire. MmeJ. Freiburg haus
assumait les fonctions de greffier.

II a rendu son verdict dans la cause
C. B.. prévenu de vol et d'escroquerie. A
titre de préambule, le juge estime qu'il
est extrêmement difficile de faire la lu-
mière dans toute cette affaire. Les ac-
teurs sont en effet des alcooliques notoi-
res, tous sous tutelle. Les facultés intel-
lectuelles de plusieurs d'entre eux sont
atteintes à un point tel qu'il leur est im-
possible de se souvenir précisément de
ce qui s 'est passé ! Au surplus, tous ont
agi alors qu'ils se trouvaient dans un état
d'ivresse très avancé !

Suite à une violente crise d'éthylisrne ,
l'un des plaignants dut être hospitalisé
Divers objets lui appartenant et qui
étaient en dépôt chez C. B. ne purent
être récupérés par la personne chargée

de ses intérêts. Le cyclomoteur? C. B.
déclara qu'il l'avait stationné près de la
gare , las de voir des gamins trop souvent
pénétrer dans son garage pour emprun-
ter ce véhicule.

Bien que sa version des faits fût des
plus douteuses , le prévenu ne peut être
reconnu coupable de vol. Rien dans le
dossier ne permet une telle inculpation .
La chaîne Hi-Fi? C. B. admet l'avoir ven-
due, mais avec l'assentiment du plai-
gnant. Ce dernier ne se souvient pas
d'avoir donné son accord.

Toutefois , il n'est pas exclu que, à
court d'argent , il eût finalement accepté
pour permettre à C. B., lui également
sans le sou, d'acheter des litres de vin
indispensables à leurs beuveries!

Dans ce cas aussi, le doute doit profi-
ter à C. B., l'argent de la vente ayant
également été utilisé à l' entretien courant
du plaignant comme du prévenu.

PAS D'ASTUCE

Enfin , C. B. s'est servi du numéro de
client d'une tierce personne pour se faire
livrer de la marchandise sans bourse dé-
lier , en l'occurrence une chaîne Hi-Fi. En
passant une telle commande par télé-
phone, l'accusé ne s'est pas rendu cou-
pable d'astuce - estime le tribunal - , il
n'a fait qu'un mensonge oral qui n'est en
lui-même pas punissable.

Dès lors, bien que ces affaires fussent

très louches, I accuse doit être acquitte
au bénéfice du doute, les charges n'étant
pas suffisantes. Les frais judiciaires sont
mis à la charge de l'Etat , de même que
l'indemnité d'avocat d'office fixée à
300 francs.

LE PRÉSIDENT RÉCUSÉ .

Mme D. R. et J. G. -G. P. sont accusés
d'infraction à la loi fédérale sur la circula-
tion routière. Mais l'affaire fut renvoyée
«sine die», le défenseur de J. G. -G. -P.
ayant récusé le président Buschini, ceci
pour des raisons personnelles. Cette ré-
cusation fait l'objet d' une lettre arrivée le
matin même au greffe et dont le juge
n'avait pas encore eu connaissance. Ce
dernier ne peut donc se prononcer à ce
propos; il renvoie par conséquent l'affai-
re et , le cas échéant , sollicitera un avis de
droit auprès du tribunal cantonal au sujet
de sa récusation.

Soulignons que, de l'autre côté de la
barre, le mandataire de Mme D. R. con-
testait à la partie adverse sa qualité de
plaignant. Un autre moyen préjudiciel à
trancher avant de prendre les débats.

Enfin ,le tribunal a procédé à deux vi-
sions locales, l'une à Gorgier , l'autre à
Cormondrèche , où s'étaient produits des
accidents de la circulation .

M. B.

Affaires louches réalisées
dans les brumes de l'alcool

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

Notre poissonnier
vous recommande

les filets
de limande
en action

X l80

GéBUI Super-Centre
Portes-Rouges

?b3sn m

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

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

A SALON EXPO
AK. DU PORT
ĴHp̂  Neuchâtel

CE SOIR
dès 21 heures ,

dans la halle des restaurants

THE JACKSON
(5 musiciens)

:»63059 76

Ce soir

Election
miss Play-Boy

Bar-Dancing Play-Boy
2075 Thielle ?M,<9 ,6

MESDAMES »
Vous êtes cordialement invitées S ii
demain 1er novembre de
9 h à 21 h Î 1
pour l'apéritif , à l'occasion ;.y '
de la RÉOUVERTURE de fêl

L'INSTITUT DE BEAUTÉ i
DE MONRUZ i
Gouttes d'Or 17 , L'\
tél. (038) 25 77 88 Pj
Une attention pour chaque visiteur f l

?6391 I 76 \ ;

Industriels,
commerçants !

m

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

PESEUX

(c) La Société fédérale de gymnasti-
que de Peseux et l'Education physique
féminine ont ouvert samedi soir la série
des spectacles des sociétés locales. Par
des présentations diverses et originales,
les petits, pupii'*> =!t pupillettes ont mon-
tré une énergie jet une.aisjnce remarqua-
bles. , "i

Puis, les jeunes gymnastes se sontw
joués des), difficultés à la bVrre fixe, aur
« mouton »\t aux anneaux. En îlternance
avec ces présentations, pupilles, Tupillet-
tes et dames ont présenté des exercices
rythmés et des ballets ," OÙ l'élégance du
geste s'alliait à la précision des figures.

L'assistance , composée de parents et
amis , a passé une agréable soirée en sui-
vant les progrès accomp lis, grâce au dé-
vouement des moniteurs et monitrices.
Les exécutants et dirigeants de ces grou-
pements ont été récompensés par de
chaleureux applaudissements.

Après les démonstrations, un bal a
donné l'occasion à tous d'entrer dans la
danse.

Suchard-Tobler
a fêté

ses fidèles employés
Comme de coutume, la direction de

Suchard-Tobler a invité ses fidèles em-
ployés, au nombre de 55 cette année, à
une course-surprise (en direction de Co-
lombier , Auvernier et les lacs de Neuchâ-
tel et de Morat) organisée en leur hon-
neur. Pour la première fois , les « médail-
lés» du travail ayant à leur actif 20 ou
30 ans de service sont venus se joindre à
ceux ayant 25 et 40 ans d'activité. Par
ailleurs, cette sortie annuelle a réuni les
travailleurs fêtés de toutes les sociétés du
groupe Jacob Suchard en Suisse, tant
du secteur chocolat que du café.

Les gymnastes
en démonstration



L'entreprise selon M. P. Castella
Aventure industrielle racontée a la SEP

Patron de choc, exigeant un engagement total de
la part de ses collaborateurs, donnant lui-même
l'exemple, le PDG de Dixi est un industriel fon-
ceur. N'entend-t-il pas créer 100 nouveaux em-
plois au Locle et conquérir de nouveaux mar-
chés ?

- Je suis issu d'une famille modeste.
J'ai conquis ma situation sociale en tra-
vaillant dur. Parti de zéro , je n'avais rien
à perdre. Je suis prêt à recommencer...

M. Paul Castella était, l'autre soir à
Neuchâtel, l'hôte de la Société d'étude
pour la gestion du personnel (SEP). II
s'est exprimé devant une salle comble,
avec son franc-parler habituel. En fait , il
a passionné son auditoire en évoquant
l'histoire d'une vie, d'une entreprise en
pleine expansion dirigée par un homme
seul, mais s'appuyant sur une petite
équipe motivée et ses deux fils appelés à
prendre un jour la relève.

M. Castella a repris l'entreprise en
1959 après y avoir fait ses armes depuis
1 939. Armement - notamment fusées -.

avec le No 1. Nous sommes bien placés
à l'étranger malgré le prix du franc suisse,
car la clientèle est disposée à payer le
prix de la qualité. Ailleurs aussi, il faut
être présent, soigner les contacts hu-
mains...

ENGAGER DES «CERVEAUX»

Ainsi, le groupe vient de signer un
important contrat portant sur plusieurs
millions à Singapour pour la livraison de
stands de tirs informatisés. II envisage de
construire une grande halle climatisée de
montage à Genève, d'agrandir et de mo-
derniser les usines du Locle. Dixi enga-
ge. M. Castella constate que la nouvelle

machines-outils, industrie spatiale , le
groupe Dixi réalise aujourd'hui un chiffre
d'affaires de 200 millions, en progression
constante:

- Jamais nos carnets de commandes
n'ont été aussi bien remplis. Les années
85 et 86 seront excellentes. Puis, nous
verrons en faisant toujours preuve de
confiance en l'avenir. Mon groupe em-
ploie plus de 1500 collaborateurs. II en-
visage de s'étendre de Genève au Jura et
à l'étranger. II ne faut pas nous considé-
rer comme une sorte de bazar. Nous di-
versifions en nous basant sur la mécani-
que, l'électricité et l'électronique, des
domaines que nous dominons. En fait,
un homme seul à la tête de son entrepri-
se, en comptant sur l'initiative de son
état-major et la motivation de son per-
sonnel, peut décider rapidement , prendre
des risques calculés, foncer pour enlever
des marchés, sans craindre les géants
industriels...

ÊTRE PRÉSENT

Dixi a de solides relations avec des
groupes étrangers puissants comme Phi-
lips. Le groupe est bien implanté aux
Etats-Unis, en Chine, au Japon, en Euro-
pe. La Chine, depuis 1958, en lui com-
mandant 182 machines-outils imposan-
tes, est devenu son second client :

- Un chef d'entreprise doit être pré-
sent, persévérant, notamment dans les
pays communistes où les organisations
étatiques aiment bien traiter directement

génération, peut-être a cause des diffi-
cultés d'un passé récent , est motivée , a la
volonté de percer , est prête à se déplacer ,
à voyager à l'étranger. II encourage la
formation interne, notamment en infor-
matique et en langues étrangères. II don-
ne un coup de chapeau à l'Ecole techni-
que supérieure du Locle qui forme de
jeunes cadres compétents et est proche
de l'industrie.

Cet exposé a suscité de nombreuses
questions. S'adressant à des responsa-
bles du personnel, l'orateur déclare :

- Vous n'êtes pas de simples adminis-
trateurs. Votre mission essentielle consis-
te à engager des «cerveaux» , des ou-
vriers qualifiés aux meilleures conditions.
Une entreprise saine doit compter sur un
personnel qui partage ses destinées et
œuvre dans son intérêt...

Enfin, le conférencier affirme qu'un pa-
tron, -pour se faire respecter , doit payer
de sa personne, avoir le courage de se
remettre en question, créer un climat de
confiance, ne pas vivre sur le passé, mais
regarder sans cesse vers l'avenir.

J. P.

Dixi frappe au Château
Installation en France ?

M. Paul Castelle constate que l'expansion de son groupe est
freinée par la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée. Le groupe Dixi est
en mesure actuellement de créer une centaine de nouveaux emplois
au Locle :
- Nous avons besoin d'un complément de personnel sous la for-

me de travailleurs étrangers au bénéfice d'un permis B ou de fronta-
liers. La pénurie de main-d'oeuvre est une réalité. Elle risque de
ralentir la croissance et de compromettre la relance...

La commune du Locle accorde les autorisations au compte-goutte
et fait preuve de réticence y compris sous la forme de recours :
- Si nous ne parvenons pas à résoudre ce problème crucial rapi-

dement, nous serions dans l'obligation d'envisager l'implantation
d'une grande usine de l'autre côté du Doubs, en France. Or, nous
avons toujours, jusqu'ici, écarté une telle solution car nous sommes
profondément attachés au Locle, ville industrielle qui a beaucoup
apporté au groupe Dixi...

En fait, l'entreprise se trouve dans des habits trop étroits face à
son expansion actuelle. M. Castella ne renonce pas à se battre dans
l'intérêt de l'économie neuchâteloise :
- Le 1er, je dois rencontrer le conseiller d'Etat Pierre Dubois, chef

du département de l'économie publique, afin de lui exposer notre
situation. A l'heure où ce canton déploie de gros efforts en vue de
créer de nouveaux emplois, nous devrions trouver une solution avec
le soutien de l'Etat et également de la Ville du Locle...

Récemment, nous avions relevé que malgré le chômage qui sub-
siste, les entreprises industrielles ont du mal à engager du person-
nel qualifié. Dixi, comme les autres, donnent toujours la priorité
aux chômeurs, mais malheureusement l'offre ne correspond plus à
la demande. Les besoins sont grands en informaticiens, program-
mateurs, agents d'exploitation, mécaniciens de précision. Partout,
nous assistons au même cri d'alarme. Le PDG de Dixi a donc décidé
de frapper à la porte du château.

J.P.

Délégation du synode libanais et syrien à Neuchâtel

Rares sont les repré -
sentants du Synode
national évangélique
en Syrie et au Liban
qui viennent en Suisse.
Dans ces pays, la liber-
té de culte est respec-
tée, mais l'Eglise oeu-
vre afin de maintenir le
miracle de la cohabita -
tion entre 17 confes-
sions.

- Le Liban est la proie de la guerre
civile depuis 10 ans, mais il ne s'agit
pas d'un conflit entre religions comme
le prétendent vos médias...

MM. Salim Sahiouny, pasteur, se-
crétaire général de l'Eglise, Fawzi
Dagher, ancien de la même église et
procureur général de la République du
Liban, et sa femme, étaient hier, les
hôtes du département missionnaire
des Eglises reformées de Suisse ro-
mande, à Neuchâtel. Une rencontre
enrichissante lorsqu'on connaît la tra-
gédie libanaise. Le dialogue a été fort
diplomatique, car les hôtes voulaient
s'en tenir aux questions religieuses.

Important: plus de 100.000 protes-
tants vivent dans ces deux pays où ils
peuvent encore pratiquer librement
leur culte.

De cette rencontre enrichissante, on
peut retenir que Le Liban reste encore

LE PASTEUR SAHIOUNY. MME ET M. DAGHER (DE GAUCHE A DROITE).- «Chacun voit la situation à partir de ses
propres intérêts.» (Avipress - P. Treuthardt)

un pays démocratique. Les relations
entre chrétiens et musulmans sont
bonnes, malgré l'essor du mouvement
intégriste, de nature militaire et politi-
que. L'intervention syrienne?

- Nous la jugeons positive. Elle ré-
pond à une demande du gouverne-
ment libanais à la Ligue arabe. Ceux
qui se battent au Liban, poussés par
des motifs extérieurs, ne comprennent
pas le rôle de la présence syrienne.
Chacun voit la situation à partir de ses
propres intérêts. Or, grâce à la Syrie,
nous assistons au retour d'un certain
calme dans le pays...

POUVOIR RÉPARER

M. Fawzi Dagher, excerce la fonc-
tion délicate de procureur général. II
relève que son pays vit encore sous un
régime de légalité:

- Nos tribunaux jugent les auteurs
d'actes terroristes - bombes, voitures
piégées, enlèvements, espionnage.
Nous détenons actuellement un millier
d'individus. Les otages occidentaux
qui font toujours la une de vos jour-
naux, sont probablement en vie. (Rédà
à ce sujet, on a appris hier soir que les
trois diplomats soviétiques enlevés le
30 septembre dernier ont été libérés.
Lire en page 31). Nous ne parvenons
pas à dominer totalement la situation.

Mais, le Liban s'efforce de faire res-
pecter le droit international et con-
damne toutes les pressions extérieu-
res.

Au Liban et en Syrie, l'Eglise est
indépendante. Les pouvoirs sont bien
séparés. Certes, il peut y avoir des di-
vergences, mais l'Eglise ne reste pas
muette :

- En Suisse, aussi, nous l'avons
constaté, vos Eglises interviennent au
profit des réfugiés menacés d'expul-
sion, ce qui ne les empêche pas de
respecter votre gouvernement. C'est
ce que nous faisons dans nos pays...

«AIDEZ-NOUS!»

Mme Dagher a accepté de témoi-
gner sa vie de chrétienne au Liban
déchiré par la guerre civile :

- Nous ne connaissons plus les li-
bertés d'avant la guerre. II est difficile
de s'exprimer dans toutes les régions
du Liban à cause des bombardements,
des milices, des intégristes, de l'insé-
curité. Mais nous continuons à prati-
quer notre culte sans contrainte tant
que la situation le permet...

Les trois membres de la délégation
apprécient le rôle positif de la Suisse,
ses bons offices visant à rétablir la paix
au Liban :

- Chrétiens de Suisse, aidez-nous.

Ne restez pas indifférents à notre dra-
me. Vous connaissez la liberté, les
droits de l'homme, la paix , la démocra-
tie. Or, tout cela est en jeu au Liban.
Notre pays était considéré comme la
Suisse du Moyen-Orient. Aujourd'hui,
tout cela est compromis. Nous comp-
tons sur votre appui moral. Ne nous
abandonnez pas...

MILICES

Le Liban abrite 17 confessions. Une
solution nationale devrait être trouvée
afin de préserver la cohabitation de
ces diverses communautés. Les mili-
ces chrétiennes, n'ont rien à voir avec
les Eglises. Elles dépendent de partis
politiques. Le soutien international,
sans intervention dans les affaires inté-
rieures du Liban, est souhaité :
- Nous pensons que la solution ne

peut pas être celle des Eglises ou des
musulmans, mais plutôt la réalisation
d'une aspiration à la fois nationale et
régionale. Que Dieu garde votre pays
qui vit en harmonie, en paix , dans la
démocratie. Vous êtes un exemple.
Nous comptons sur votre soutien en
vue de contribuer au rétablissement de
la paix au Liban...

Interférences TV au 1"-Mars
Malheurs d'un câblé

Vous êtes branche sur le cable? Oui,
alors pas de problème... Pas si simple, car en
dépit du raccordement au téléréseau local,
tout le monde à Neuchâtel n'est pas entière-
ment satisfait. Et personne ne sait exacte-
ment où se trouve le défaut.

Depuis plusieurs mois, voire deux
ou trois ans, M. Helner Amado, qui
habite avenue du 1er-Mars, se plaint
de perturbations sur son écran de télé-
vision. Celles-ci affectent plus particu-
lièrement les chaînes suisses, dont en
particulier la Suisse romande. Après
plusieurstentatives de réglage, il déci-
de de contrôler auprès de ses voisins
si son seul poste est en cause. Vérifi-
cation faite, les mêmes défauts sont
constatés chez les voisins de l'immeu-
ble. Un premier coup de fil auprès de
Vidéo 2000 lui apprend qu'il pourrait
s'agir d'interférences dues à un cibiste
du quartier. L'hypothèse doit rapide-
ment être abandonnée, les perturba-
tions se révélant systématiques et
beaucoup trop prolongées pour être le
fait d'un cibiste.

Un second échange téléphonique
apprend à M. Amado qu'il pourrait
s'agir d'un défaut d'amplificateur. Sur
quoi l'affaire en reste là pendant de
longs mois. Après une nouvelle prise
de contact, le téléspectateur perturbé
recontacte une fois encore Vidéo
2000 qui lui assure qu'en un mois le
défaut doit pouvoir être localisé!

LES PTT ENTRENT EN SCÈNE

Malheureusement au retour de ses
vacances, celui-ci constate qu'aucune
amélioration n'est intervenue. Sur
quoi, il décide de s'adresser aux servi-
ces spécialisés des PTT. Là encore, on
tient à bien préciser que les PTT ne
peuvent intervenir que dans la mesure
où un défaut de qualité de réception
serait constaté. Pour donner une idée
du degré de «qualité» à atteindre, les
PTT exigent que la réception soit de
l'ordre de 4,5 sur 5 (5 signifiant la
perfection). En d'autres mots, les PTT
ne s'occupent que des interférences
d'origine extérieure à l'installation, et
non des défauts ou pannes de celle-ci.

Néanmoins, dans ce cas précis, les

services des PTT décident de procéder
à des contrôles qui se révèlent, à partir
de 19 h 30, positifs. L'écran se couvre
alors de moirages plus ou moins forts,
perturbant sensiblement la réception.

Où l'affaire se révèle délicate, c'est
dans l'apparente lenteur avec laquelle
les services tant du téléréseau que des
PTT procèdent.
- Avec le travail que nous avons

actuellement, commente M. Juillerat
des PTT, cela peut se prolonger un
peu.

II n'en demeure pas moins que le
téléspectateur s'étonne que de tels dé-
fauts persistent alors même qu'ils ont
été signalés il y a fort longtemps déjà.

Actuellement, deux hypothèses
peuvent expliquer ces interférences:
soit une cause extérieure, auquel cas
c'est aux PTT d'en déterminer l'origi-
ne, soit une cause interne dans le
fonctionnement de l'installation, la
plus probable, auquel cas Vidéo 2000
doit y remédier. L'affaire n'est pas
classée, assure-t-on du côté des PTT.

Réponse identique chez Vidéo
2000, où l'on comprend l'irritation lé-
gitime de l'abonné qui a l'impression
d'être oublié. Des contrôles généraux
(immeuble, quartier) ont été effectués
cet été. II est impossible cependant,
souligne M. Vuillemez, de mobiliser en
permanence un technicien sur un tel
cas alors que jusqu'à Noèl la demande
de nouveaux abonnés reste très forte.
Néanmoins, assure-t-on du côté du
téléréseau, le dossier n'est en tout cas
pas classé.

- D'ailleurs, ajoute M. Vuillemez,
ce n'est pas le seul cas en suspens,
mais il est très difficile de situer l'origi-
ne exacte d'une perturbation transitoi-
re dans un immeuble et un quartier
d'une certaine importance.

Donc «wait and see», et comme
disait un philosophe câblé, la patience
est la mère des vertus...

P. B.

Il viole à nouveau :
trois ans de réclusion

Tribunal
correctionnel
de Neuchâtel

Multirécidiviste, bien connu des tribu-
naux neuchàtelois, J.-P. N. comparaissait
hier pour contrainte, séquestration et viol sur
la personne d'une jeune fille de 18 ans. Son
passé a lourdement pesé dans le verdict :
trois ans de réclusion.

Comme c'est souvent le cas dans
ce genre d'affaire , l'audience d'hier
a mis en présence des versions
presque totalement opposées.
D'un côté, J.-P. N. qui a nié pres-
que tout en bloc, de l'autre, une
jeune fille en peine d'expliquer son
manque de réaction ou sa peur ,
face à J.-P. N., personnalité autori-
taire et reconnue agressive. J.-P.
N. qui par trois fois, a déjà compa-
ru en Assises, pour des affaires
analogues ou semblables. Con-
damné à deux reprises, il a aussi
été acquitté une fois et libéré à
l'essai en 1981.

Tout en arrivant à des conclu-
sions diamétralement opposées,
tant l'accusation que la défense
ont souligné qu'avec J.-P. N„ l'his-
toire se répète.

Ainsi donc, un soir de juillet der-
nier, J.-P. N. propose à une jeune
fille, qui voulait rentrer chez elle de
monter dans sa voiture. Elle refuse
d'abord, puis après avoir accepté
de boire un verre, monte effective-
ment. Jusque là tout concorde, si
ce n'est sur l'interprétation de l'atti-
tude de J.-P. N. qui, au sortir, du
restaurant laisse échapper un pre-
mier geste.

Nonobstant, la jeune fille monte
et tout s'enchaîne alors assez rapi-
dement. J.-P. N. lui propose de
faire un tour, alors que celle-ci de-
mande à rentrer chez elle. II l'em-
mène néanmoins en direction de
Marin, passe par Le Landeron, en-
fin s'arrête dans un pâturage près
de Gais où elle doit céder à ses
avances.

Là, tout se passe normalement
selon le prévenu. La preuve ? La
jeune fille dégrafe et retire elle-

même son pantalon, «par peur
d'être étrang lée » avoue-t-elle , par
«consentement» rétorque le préve-
nu. Certaines réactions de celle-ci ,
a bien souligné la défense, ne sont
pas dépourvues de contradictions
dans la mesure le prévenu n'a ef-
fectivement pas usé de sa force
pour arriver à ses fins. De fait, se
sentant menacée et cédant à une
sorte de panique, la jeune fille ob-
tempère afin d'éviter le pire. Pas du
tout, a rétorqué la défense, pour
qui le fait que la jeune fille ait dit
au prévenu qu'elle n'utilisait pas de
moyens contraceptifs indique
qu'elle n'était pas paniquée.

QUESTION
D'ANTECEDENTS

Le tribunal s'est longuement
penché sur la question de savoir si
la jeune fille a manifesté clairement
son intention de quitter la voiture,
J.-P. N. étant également prévenu
de séquestration. Détail qui a son
importance, le levier supprimant le
«lock» se trouve enfoui dans la
poignée de la voiture du prévenu.
Ainsi aurait-elle pu s'échapper si
elle l'avait pu ? Sans aucun doute,
selon son mandataire qui a insisté
sur le fait que cette dernière s'est
sentie prise au piège dans une voi-
ture roulant à vive allure. Argument
fallacieux a contredit la défense, et
J.-P. N., qui a souligné que la jeu-
ne fille n'a pas cherché à s'enfuir et
n'a marqué aucune répulsion en-
vers les caresses du prévenu.

La personnalité du prévenu a
évidemment constitué un argu-
ment de poids dans l'appréciation
du tribunal. Dès l'ouverture de sa

plaidoirie, le défenseur de J.-P. N.
a tonné:

- Si N. est devant ce tribunal
c'est uniquement parce qu'il s'ap-
pelle N. Pour n'importe qui d'autre ,
il y aurait eu non-lieu !

II ne fait de doute que le renvoi
du prévenu devant un tribunal cor-
rectionnel peut surprendre, étant
donné ses antécédents. Justement ,
a remarqué le procureur général, ce
sont ses antécédents qui plaident
contre lui.

PAR AFFOLEMENT

Le procureur a aussi suggéré
que, contrairement aux dires du
prévenu, celui-ci ne maîtrise ou ne
vit sans doute pas tout à fait nor-
malement ses pulsions sexuelles.
Le prévenu a pour sa part assuré
qu'il sent très bien lorsqu'une fille
est consentante ou non. Ce que sa
présence devant le tribunal contre-
dit bien évidemment, a noté la dé-
fense.

Dans son jugement, le tribunal a
suivi les réquisitions du procureur
général en insistant sur la person-
nalité psychopathique et violente
du prévenu. Mis en face de deux
versions opposées, il a considéré
que dans les circonstances d'alors
la jeune fille a effectivement été
séquestrée,menacée et violée. Cel-
le-ci a cédé par affolement alors
que J.-P. N. aurait dû comprendre
le refus de ses avances.

C'est ainsi que J.-P. N. a été
condamné à trois ans de réclusion
(moins 109 jours de préventive)
ainsi qu'à 3400 fr. de frais. Quand
à l'éventualité d'une mesure d'in-
ternement elle échoira au président
de la Cour d'assises.

P. B.

Le tribunal correctionnel était
composé de M. Jacques A. Guy,
président; M. Roger Prébandier et
M. Pierre Pilly, jurés; Mme Stei-
ninger, greffière, le procureurs gé-
néral Thierry Béguin occupait le
siège du ministère public.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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M. André Jeanneret et
l'aménagement du territoire

Sous la Bulle à Chez-le-Bart

« L'aménagement du territoire , la fin de
l'autonomie communale?» C'est sous ce
titre un brin provocateur que M.André
Jeanneret , ancien chef du service canto-
nal de l'aménagement du territoire, a
donné un brillant exposé , mardi soir ,
sous la «Bulle» installée à Chez-le-Bart.

Quelque 80 auditeurs s'étaient dépla-
cés à cette occasion , parmi lesquels on
remarquait notamment le conseiller
d'Etat Jean-Claude Jaggi, chef du dé-
partement de l'agriculture, ainsi que de
nombreux membres des autorités du dis-
trict de Boudry.

Aucune nouveauté n'a été soulevée au
sujet de ce vaste problème dont l'impact
est considérable sur les plans politique,
écologique urbanistique et, bien sûr,
écoomique. La présence de nombreux
jeunes gens parmi l'auditoire a incité le
conférencier à adapter son exposé et il
s'en est d'emblée excusé auprès des per-
sonnes expérimentées qui connaissent
tous les secrets de l'aménagement du
territoire ! Ceci étant dit , M. Jeanneret a
brossé avec de multiples graphiques et
diapositives un portrait du canton con-
fronté à son avenir.

UTILISATION PARCIMONIEUSE
DU SOL

Par la loi fédérale sur l'aménagement
du territoire, les cantons ont en effet reçu
l'obligation d'élaborer leur propre plan

directeur. Ce dernier définit la façon de
coordonner et de planifier les activités
ayant des effets sur l'organisation du ter-
ritoire, compte tenu des principes et op-
tions de la conception directrice.

A leur tour, les communes ont été invi-
tées à dresser des plans d'aménagement
mentionnant les zones d'anciennes loca-
lités, puis les différentes zones à bâtir , les
zones industrielles, les zones industriel-
les, les zones d'affectation spéciale , les
zones agricoles et forestières.

Tout cela doit s 'élaborer dans le cadre
des nombreux textes législatifs en vi-
gueur. II faut utiliser parcimonieusement
le sol et maîtriser l'expansion urbaine. Et ,
en même temps étudier les exigences et
contraintes relatives à l'agriculture, la fo-
rêt , la nature, la protection de l'environ-
nement, la gestion de l'eau, les trans-
ports , l'énergie, l'urbanisme, l'économie,
et la démographie.

Enfin, il faut mesurer minutieusement
les influences de chacun de ces éléments
sur les autres. Le développement harmo-
nieux de notre canton est à ce prix !

M. B.

Après ces longs mois de sécheresse,
les agriculteurs de Serroue arrivaient au
fond de leurs citernes.

La commune de Corcelles mettait sur
pied 12 hommes de la protection civile et
dès lundi dernier, sous les ordres du chef
local M. K. Aegerter, ces hommes travail-
laient jour et nuit pour tirer des conduites
depuis le réservoir des Chênes jusqu'à la
ferme Chapuis. Deux motopompes
étaient mises en service vu la grande
déclivité entre les deux points d'eau.

Mardi soir, le travail de remplissage
était terminé et c'est 400.000 I. d'eau qui
ont grimpé la colline. II y a 9 ans que cela
ne s'était plus produit.

Manque d eau a Serroue

Berne

Réclusion pour
prise d'otage

Un détenu de 30 ans a été condam-
né par un tribunal bernois, mercredi à
Berne, à trois ans et demi de réclusion
pour prise d'otage qualifiée. En février
1984, après une opération au bras
dans la division pour prisonniers de
l'hôpital de l'Ile à Berne, l'accusé avait
menacé, si ses revendications n'étaient
pas satisfaites , de blesser ou de tuer
avec un bâton son camarade de cellule
marchant avec des béquilles.

L'accusé avait demandé de pouvoir
aller à la clinique psychiatrique de
Waldau plutôt qu'au pénitencier de
Thorberg. Après trois heures de négo-
ciations, les autorités pénitentiaires
avaient assuré le détenu, par écrit, que
ses revendications seraient satisfaites.
II s'est alors rendu sans résistance. Le
tribunal n'a pas cru l'accusé qui a dit
avoir entrepris cette action en accord
avec son camarade, ce qui signifiait
que la menace ne devait pas être prise
au sérieux. Selon le tribunal, l'accusé
est connu pour son égoïsme et il était
également de sans-froid dans cette
prise d'otage. (ATS)

Stand d Amnesty
international

Toujours dans le cadre de la vaste cam-
pagne contre la torture menée par Amnesty
International, un stand est organisé à Neu-
châtel le samedi 2 novembre 1985. La ré-
pression et la torture pratiquées en URSS et
en Turquie seront les deux thèmes présen-
tés pendant cette journée. La recrudescence
de tels procédés dans le monde étant en
progression constante, des membres du
groupe neuchàtelois d'Amnesty Internatio-
nal seront à disposition au stand afin de
mieux informer les habitants de notre ré-
gion.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Mons ieu r  et M a d a m e  Jean
Martinez-Henriod , leurs enfants et
petits-enfants :

Monsieur et Madame Jean-Louis
Bonjour , leurs enfants et petite-fille ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Contesse et leurs enfants;

M o n s i e u r  et M a d a m e  J e a n
Courvoisier , leurs enfants et petits-
enfants;

Les familles Henriod , Wavre et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Rose HENRIOD
leur chère tante , g rand- t an te ,
a r r i è r e - g r a n d - t a n t e , c o u s i n e ,
marraine, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, à l'âge de 93 ans.

2006 Neuchâtel , le 29 octobre 1985.

J'ai gravé ton nom sur les
paumes de mes mains : les murs
sont continuellement devant mes
yeux.

Esaïe 49: 16

L'incinération aura lieu vendredi
1er novembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Monsieur et Madame
Jean Courvoisier ,
Trois-Portes 33 a, 2006 Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser
à Terre des Hommes

(CCP 20-1346-0)
ou au Service et témoignage

Chrétien, Missions
(CCP 20-145)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

260609-78

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

Ps. 121: 1-2

Monsieur et Madame Norbert
Winz-Leuenberger et leurs fils
Frédy et Norbert , à Nods ;

Monsieur et Madame Norbert
Winz-Ramstein, à Morat ,

ainsi que les familles parentes,
/alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

André WINZ
leur très cher fils , frère , petit-fils ,
neveu , cousin , parrain et ami ,
enlevé à leur tendre affection ,
quinze jours avant son 21me anni-
versaire.

2518 Nods , le 30 octobre 1985.

Souvenons-nous en ce moment
que Dieu nous donne comme un
don suprême l'espoir de revoir
ceux qu 'on aime.

L'ensevelissement aura lieu le
samedi 2 novembre, au cimetière de
Nods.

Départ du domicile mortuaire à
14 heures.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

257461 78

La Société cuniculture de
Cortaillod et environs a le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Egbert MARILLER
père de Monsieur Hubert Mariller ,
membre de la société. 263551 78

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

Madame

Marguerite JUNOD
née JOST

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa p ro fonde
reconnaissance.
Un merci tout spécial au personnel
du Foyer de la Côte à Corcelles.

Peseux et La Coudre, octobre 1985.
260296-79

Si en Suisse la Croix-Bleue , dont
la devise est «Evangile et tempé-
rance», compte environ 10.000
membres, la section de Neuchâtel -
qui travaille en collaboration avec
celle de Corcelles-Cormondrèche
et de Saint-Biaise - n 'en a qu 'une
centaine.

Institution suisse à l'origine, et
formée essentiellement d'absti-
nents, la Croix-Bleue a débordé
des frontières du pays pour deve-
nir internationale avec présidence
et secrétariat à Genève.

La Croix-Bleue qui , en toutes
circonstances, est au service des
alcooliques pour les aider à s'en
sortir a sa propre permanence télé-
phonique. «Une aide dans l'amitié,
tout simplement» c'est la main
tendue aux alcooliques en détres-
se: (038) 25.19.19 pour Neuchâtel et
(037) 71.44.57 pour le canton de Fri-
bourg.

Evangile
et tempérance

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Les parents, amis et connais-
sances

ont la douleur de vous faire part
du décès de

Mademoiselle

Bluette ROSSELET
survenu le 26 octobre 1985. |

L'incinération a eu lieu dans la
plus stricte intimité.

Peseux, le 30 octobre 1985.
257460-78

Repose en Paix,
tes souffrances sont finies.

Madame Fernand von Allmen à
Saint-Aubin,

Madame et Monsieur Jacques
Wahler-von Allmen à Saint-Aubin,

Monsieur Patrice Bonnet à
Dombresson ,

Monsieur Claude von Allmen à
Fleurier, ses enfants et petits-
enfants à Bienne,

Mons ieur  Emi le  Obr i s t  à
Neuchâtel, ses enfants et petits-
enfants à Neuchâtel et Genève,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Fernand VON ALLMEN
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur
affection dans sa 79me année des
suites d'une longue et pénible
maladie, supportée avec un courage
exemplaire.

2024 Saint-Aubin , le 28 octobre 1985.
(Grand-Verger 9.)

L'amour est patient
l'amour est bonté
il ne s'enfle pas d'orgueil.

I Cor. 13: 4

Selon le désir du défunt , la
cérémonie funèbre a été célébrée le
30 octobre dans l'intimité de la
famille.

Il n'a pas été envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

264152 58

Situation générale: la pression est
en baisse sur l'Europe occidentale et
centrale. La zone de mauvais temps, qui
affectait la Méditerranée centrale, a at-
teint le sud des Alpes et une perturba-
tion atlantique, actuellement sur les Iles
britanniques, se déplace en direction
des Alpes.

Prévisions jusqu'à jeudi soir:
Jura, Plateau et Alpes: sur le Pla-
teau, les brouillards et les stratus (limite
supérieure entre 700 et 900 mètres) se
dissiperont en majeure partie vers midi.
Sinon, le ciel sera variable, parfois très
nuageux, mais il n'y aura pas encore de
précipitations notables. La température
en plaine, comprise entre zéro et 3 de-
grés au petit matin, atteindra 6 à 10
degrés l'après-midi. A 2000 mètres, il
fera 6 degrés dans la journée. En mon-
tagne, vent modéré du sud-ouest.

Sud des Alpes : le plus souvent très
nuageux et pluies intermittentes, limite
des chutes de neige voisine de 2000
mètres.

Evolution probable jusqu'à lun-
di: au nord : nébulosité variable, sou-
vent forte , avec quelques pluies et un
peu de neige au-dessus de 1000 à
1500 mètres.

Au sud : vendredi, nuageux et enco-
re quelques averses. A partir de samedi,
temps ensoleillé avec des vents du nord
parfois jusqu'en plaine.

Observatoire de Neuchâtel : 30
octobre 1985. Température : moyenne
5,2. min. : 2,5; max. : 8,0. Baromètre :
moyenne: 719,1. Vent dominant: direc-
tion : est, sud-est; force: calme à faible.
Etat du ciel : couvert à très nuageux et
brumeux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 30 octobre 1 985
428.98

BJSL-Jt"] Temps
EĴ et températures
^\-^J Europe
' dBaki et Méditerranée

Zurich : très nuageux , 4 degrés; Bâle-
Mulhouse: beau, 8; Berne: beau, 8;
Genève-Cointrin: beau, 8; Sion : beau,
10: Locarno-Monti: bruine, 9; Saentis:
beau, 4; Paris: très nuageux, 2; Lon-
dres: très nuageux, 10; Amsterdam :
très nuageux, 5; Bruxelles: très nua-
geux, 3; Francfort-Main: très nuageux,
I ; Munich: très nuageux, 0, Berlin: très
nuageux, 6; Hambourg: beau, 6; Co-
penhague: très nuageux, 8; Oslo: peu
nuageux, 7; Reykjavik: beau, 4; Stock-
holm : beau, 11 ; Helsinki : peu nuageux,
II : Innsbruck : beau, 12; Vienne: beau,
5; Prague: très nuageux, 2; Varsovie ;
très nuageux, 4; Moscou ; neige, - 3 ;
Budapest: très nuageux, 2; Belgrade:
peu nuageux, 10; Athènes : beau, 21;
Istanbul: beau, 15; Palerme: peu nua-
geux, 27; Rome: orage, 16; Milan:
pluie, 11: Nice: très nuageux , 20; Ma-
drid : beau, 16; Lisbonne: beau, 19;
Las-Palmas: beau, 24; Tunis: beau,
26 degrés.

FWSJ&ÏS
3,

COLOMBIER

(c) L'assemblée générale de l'asso-
ciation des Amis de J.-J. Rousseau
aura lieu le samedi 2 novembre, au
château de Colombier. A l'ordre du
jour, les rapports statutaires, la fixation
de la cotisation, les nominations et les
«divers».

Après la partie administrative, les
participants pourront écouter une con-
férence de M. Bronislaw Baczko, pro-
fesseur à la faculté des lettres de l'Uni-
versité de Genève, sur « Rousseau et
l'avènement de la démocratie».

Rénovation du temple
(c) Les travaux de rénovation de

l'intérieur du temple de Colombier
doivent se terminer ces jours. Les cul-
tes pourront à nouveau y être célébrés
dès le 3 novembre. La rénovation exté-
rieure sera entreprise le printemps pro-
chain.

Aux aînés de Boudry
En octobre, le pasteur G. Deluz a

présenté une conférence et un film
captivants sur la Scandinavie. Le 5 no-
vembre, les aînés se rendront à Genè-
ve pour visiter le Palais des Nations.

Assemblée des Amis
de J.-J. Rousseau

PL;,| Naissances
Letitia, Steve et Cédric

ont la joie d'annoncer la naissance de

Séverine Laure
30 octobre 1985

Bluette et Daniel
BARBEN - SANTSCHI

Maternité Landeyeux Combazin
2046 Fontaines 2525 Le Landeron

264151-77

Anne et Claude
KESSLER-POUSAZ ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Teva
le 29 octobre 1985

Maternité
la Béroche Fontaine-André 50
Saint-Aubin 2000 Neuchâtel

260520-77

Anne et Adrien
LAURENT- BUSCHINI et Pauline ont la
joie d'annoncer la naissance de

Vincent
le 30 octobre 1985

Maternité La Perdrisanne
de la Béroche 2022 Bevaix

263943-77

' Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

- '(¦¦ 038 25 65 01
248116-80

Réception I«'W.HIMI
4 . rue S.nni-Maurice B WA 1k.ll200(1 Neuchatel lyfA «il

Principe de la solidarité
Assemblée des sociétés de secours mutuels

De notre correspondant :
Samedi, en présence du conseiler

d'Etat Jean-Claude Jaggi et du
conseiller aux Etats René Meylan, 84 dé-
légués représentant les 166.578 assurés
des 50 caisses-maladie et sociétés de
secours mutuels affiliées à la fédération
cantonale ont tenu leur assemblée ordi-
naire à Auvernier sous la présidence de
M. Jean-Louis Grau.

L'essentiel de la séance a été consacré
à la présentation du rapport d'activité de
la fédération pour les exercices 1983-84
et 1984-85. Deux points importants lui
ressortent. Premièrement , le travail inlas-
sable de son comité et de son secrétariat'
permanent pour maintenir le coût de la
santé abordable, aussi bien pour les as-
surés que pour leurs caisses-maladie;
deuxièmement, les préoccupations de la
fédération face à certains projets de mo-
difications des lois sur l'assurance-mala-
die qui mettent en cause le principe so-
cial de la mutualité.

Pour résoudre le premier point, fa fédé-
ration participe à de multiples commis-
sions réunissant les divers partenaires
des services de la santé, médecins, phar-
maciens, hôpitaux, etc. Favorable à la
révision, l'amélioration et l'adaptation de
l'assurance-maladie, la fédération tient
au principe fondamental de la loi sur
l'assurance-maladie (LAMA) de 1911,

qui repose sur le principe de la solidarité
entre malades et bien portants. Et c 'est
avec vigueur qu'elle défendra ce princi-
pe, face notamment au projet de loi du
député Amiod de Dardel prévoyant, en
résumé, de ne pas réserver l'assurance-
maladie obligatoire aux caisses mutuelles
et d'en exclure les compagnies privées.

Pour ce qui est de l'égalité des cotisa-
tions entre hommes et femmes, la Fédé-
ration, n'y est pas opposée, sur le fond,
mais sur les moyens de financement
prévu.

Dans son allocution, le conseiller
¦«d'Etat Jaggi s'est exprimé au sujet de la

¦ situation hospitalière dans le canton et
de la position de l'Etat dans le domaine
de la santé publique. Pour sa part, le
conseiller aux Etats Meylan a parlé de

I ses expériences au sein de la commission
! paritaire dont il assume la présidence.

Après avoir donné décharge au comité
, pour la gestion de la fédération, l'assem-

blée a réélu M. Jean-Louis Grau dans sa
fonction, et nommé MM. Eric Duplain et
Gilbert Freymond vérificateurs des
comptes. En remerciement de son travail
et de sa précieuse collaboration pendant
20 ans, M. André Kneuss a été nommé
membre honoraire.

Déménagement et inauguration

La section de Neuchatel de la Croix-
Bleue vit une étape importante de son
existence plus que centenaire. Dispersée
en ville, elle a regroupé son activité dans
des locaux achetés au 19 de la rue des
Parcs et qui vont être inaugurés demain .

Née en 1878, une année après la fon-
dation de la Croix-Bleue par le Vaudois
de Cossonay Louis-Lucien Rochat, la
section de Neuchâtel avait une activité
dispersée au chef-lieu.

Les bureaux de l'agence, où travaillent
en permanence MM. Jean-Claude Mu-
rith et Claude-Alain Cornu, se trouvaient

2, faubourg du Lac. Quant aux réunions
hebdomadaires du vendredi soir , au
cours desquelles des abstinents de la
Croix-Bleue accueillent les alcooliques
qui s'adressent à cette institution, elles
avaient lieu dans la chapelle de l'Espoir ,
rue de l'Evole.

QUATRE PIÈCES

En vendant sa chapelle à l'Assemblée
de Dieu, la Croix-Bleue de Neuchâtel
pouvait enfin songer à regrouper ses ser-
vices sous un même toit. Et c'est ainsi

PARCS 19.- C'est là. au 1er étage, que la Croix-Bleue a regroupé ses services.
(Avipress-P. Treuthardt)

qu'elle acheta un appartement dans un
nouvel immeuble construit en propriété
par étage , 19, rue des Parcs, près du
Centre social protestant.

C'est dans cet appartement que désor-
mais se déroulera l'activité de l'institu-
tion. II comprend une salle de réunion,
deux bureaux pour les agents perma-
nents et une cuisine, ainsi qu'un balcon
au sud avec une vue splendide sur la
Collégiale, le château, le lac et les vieux
quartiers de Neuchâtel.

Voilà donc la Croix-Bleue chez elle et
bien installée sur les hauteurs de la cité.
Les agents pourront continuer leur oeu-
vre dans d'excellentes conditions. Et
poursuivre aussi leurs visites au domicile
des cas les plus gravement touchés par
l'alcoolisme.

INAUGURATION DEMAIN

Les nouveaux locaux seront inaugurés
demain vendredi en fin d'après-midi en
présence des représentants de l'Etat , de
la ville et des églises.

Le président de la Croix-Bleue du can-
ton de Neuchâtel, M. Bertrand Nussbau-
mer , directeur de l'Auvent à Peseux, et le
président de la section de Neuchâtel,
l'ancien pasteur André Junod, ainsi que
le représentant des autorités executives
du chef-lieu prendront la parole pour la
circonstance tandis que la fanfare de la
Croix-Bleue , forte de ses quinze musi-
ciens, rappellera aux habitants du quar-
tier qu'il se passe quelque-chose 19, rue
des Parcs.

G. Mt

La Croix-Bleue aux Parcs

Mercuriale du 31 octobre 1985

Pêche Prix indicatif
du kilo

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

Poisson frais du lac
de Neuchâtel

Collision :
trois blessés

VAL-DE-TRAVERS

Hier, vers 16 h 30, M. André Bach, do-
micilié à Pontarlier, circulait route de la
Chaîne, de Saint-Sulpice aux Verrières.
150 m avant la T10, alors qu'il avait
poursuivi sa route après que son moteur
eut calé, il s'est soudain trouvé en pré-
sence de la voiture conduite par
M. Didier Heyer. de Couvet, qui arrivait
en sens inverse en bénéficiant de la pha-
se verte. Une collision s'ensuivit. Blessés,
MM. Heyer et Bach, ainsi que M. Eric
Bach, de Pontarlier, ont été conduits en
ambulance à l'hôpital de Fleurier.

Etat civil de Neuchâte l
Naissances.- 28 octobre. Jeanmaire-

dit-Quartier, Carine, fille de Claude Marcel,
Cornaux , et de Chantai Alice, née Dardel ;
Gremaud, Christelle, fille de Philippe Jac-
ques, Neuchâtel , et de Maya, née Wilczyns-
ki.

Publications de mariage.- 29 octo-
bre. Jaques, Olivier, Neuchâtel , et Mazau-
ric, Françoise Marie, Paris; DuPasquier, Cy-
rille Antoine Roger, Lausanne, et Besharat ,
Massoumeh Hannaneh Dahma, Vienne
(Autriche).

Décès.- 28 octobre. Moor, Jean René,
né en 1907, Cortaillod, veuf de Constance,
née Mentha.
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Je m'abonne dès ce jour , avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

? annuel 155.—

i D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

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

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

Nom : 
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N° et rue : 

N° postal: Localité: 

Signature: __ ^
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,̂, 5=45 . ~ SOO ml ĝ ^Ta DUSchdoS ^*̂ _̂MMli—tt_ ~̂4éÊm> tftiSfl 1̂̂ 

Crème *» Q|̂  4 sortes 
^^ c OR¦' 
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Vendredi 1e' novembre 1985 - à 20 heures
Cercle National - Neuchâtel

1er GRAND LOTO
de la saison - système fribourgeois

Organisation : NS YOUNG SPRINTERS H.C.

25 TOURS - 3 ROYALES
abonnement Fr. 20.— / 3 pour 2
MEUBLES - 2 VÉLOS - APPAREIL PHOTOS - PENDULE - SKIS DE
FOND - MONTRES - RADIO - SACS GARNIS - JAMBONS, etc.

263766-10

En route pour l'événement automobile:

NOTRE
GRANDE EXPOSITION VOLVO.
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Nouveau: Volvo 740 break sÉËr AB IJ ^Kiffï x^^^"""" ' / ^̂ ^^̂ m̂m m̂m "~ /

im Mil ifflMroBMMMaifcataMn
Nouveau: Volvo 360 GLT (Spécial25)

du 31 octobre au 2 novembre 1985
dans nos locaux

GARAGE SCHENKER & CIE,
2068 HAUTERIVE

2*£__^ Votre garage Volvo
Ja/ir* vii «un KIVMJ (StoMj S4

VOLVO
Qualité et sécurité.

263792 10
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DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Nous cherchons un(e)

employé(e)
d'administration

pour le secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel (ETS), au Locle.
Exigences :
- formation commerciale complète,
- bonne dactylographie,
- connaissance de la comptabilité,
- sens des responsabilités, de l'organisa-

tion et des relations publiques.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : dès que possible.
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'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 8 novembre 1985.263751 21

/ \[ NIAGARA MOHAWK
POWER CORPORATION

Syracuse, New York, U.S. A.

Niagara Mohawk Power Corporation est une société de production d'électricité et de distribution de
gaz et d'électricité dans une région couvrant plus de la moitié du territoire de l'Etat de New York. Le
système électrique pourvoit aux besoins de 1,4 million de clients et le gaz naturel 433 000 clients !
dans les régions du Centre, de l'Est et du Nord de l'Etat de New York. En 1984, le chiffre d'affaires
était de US $ 2,785 milliards, le bénéfice net dé US $ 359,7 millions, les fonds propres de US $ 2,2
milliards et le total du bilan de US $ 6,233 milliards.

Emprunt 51/2% 1985-1995 de fr. s. 110 000 000

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

4 novembre 1985, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 100% + 0,30% timbre fédéral de négociation
Coupons: coupons annuels au 15 décembre. (Le premier coupon sera payé le 15 décem-

bre 1986 et portera sur la période du 14 novembre 1985 au 15 décembre
1986.)

Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
Remboursement: le 15 décembre 1995

Remboursement anticipé: à partir du 15 décembre 1990 avec une prime diminuant de Vi% par an com-
mençant avec 2%
pour raisons fiscales avec une prime diminuant de Vi% par an jusqu'au pair,
commençant avec 2% la première année

Impôts et taxes: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est effectué net
de tous impôts ou taxes quelconques des Etats-Unis d'Amérique.

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.
Libération: le 14 novembre 1985
Restriction de vente: Etats-Unis d'Amérique.

Un prospectus abrégé paraîtra le 30 octobre 1985 en français dans le «Journal de Genève» et en allemand dans la «Neue Zurcher
Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé seront tenus à disposition aux guichets des
instituts mentionnés ci-dessous.
Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation bancaire habituelle, des attributions de
titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès des Instituts suivants dans la limite de leurs possibilités.

SODITIC S.A. GOLDMAN SACHS FINANZ AG

BANK HEUSSER & CIE AG CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (SUISSE) S.A.
CITICORP BANK (SWITZERLAND) GREAT PACIFIC CAPITAL
HOTTINGER 8i CIE THE INDUSTRIAL BANK OF JAPAN (SCHWEIZ) AG
LTCB (SCHWEIZ) AG NIPPON KANGYO KAKUMARU (SUISSE) S.A.

Amro Bank und Finanz BA Finanz (Schweiz) AG
Banco Exterior (Suiza) S.A. Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG
Bankers Trust AG Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI
Crédit des Bergues Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG
Daiwa (Switzerland) Ltd. First Chicago S.A.
Fuji Bank (Schweiz) AG Inter Maritime Bank
J. Henry Schroder Bank AG

Bank in Langnau Bank Leumi le-Israël (Schweiz)
Bank of Tokyo (Schweiz) AG Banque Gutzwiller , Kurz, Bungener S.A.
Banque Kleinwort Benson SA Banque Pasche S.A.
Banque Scandinave en Suisse Chemical Bank (Suisse)
Crédit Lyonnais Finanz AG, Zurich Manufacturer Hanover (Suisse) S.A.
Mitsubishi Finanz (Schweiz) AG Mitsubishi Trust Finance (Switzerland) Ltd.
Mitsui Finanz (Schweiz) AG New Japan Securities (Schweiz) AG
Samuel Montagu (Suisse) S.A. Sanwa Finanz (Schweiz) AG
Security Pacific Bank S. A. Volksbank Willisau AG

\ 

Numéro de valeur: 890.456 /},

j ffSÊ^^&^^L^aam^. î^^^^W1SMLJ/&4ÂL"~ iiSlJStjffi^Jc'îSL**^-^5fev A vendre, à Bevaix
A_ $r ^q̂  pour cause de départ
M La Chaux-de-Fonds 

 ̂
, . .

WM La construction d'un bâtiment commercial â la rue J.L.Chevrolet B IICO UCI
Éri sera terminée au premier avril 1986. Ce nouveau bâtiment stan- I nnnnrtfinifintH| dardisé a ête conçu pour des entreprises industrielles et com- H ¦rr'" ¦'" ,"»""
Sj merciales qui peuvent louer ou acheter les locaux. Les pièces I Je 4v piècesim sont à usages multiples et peuvent être subdivisées selon les I ..„ f
îiuj besoins individuels du client. |F.fl v 10 "1 ,

m un modèle de Atelier, fabrication, entrepôt, bureau, exposition :jj ensoiéîilée^c vue
¦ construction flexible I 7 : : ~ ~ I sur le lac et le Jura.
«¦ qui peut s'adapter à -  ̂ Cave, place de parc,
œ$ tout moment à de ¦•¦¦ 

°-^LLj i ï \ \^L ~~--r grand garage.
M nouveaux besoins „ \l _ _̂ ^ _̂____ ̂Ï^Wil^înï^t---̂  Tel (038) 46 16 80.n| (encore inconnus LL£Lrm\ÏÏV^VPr  ̂ f

tu,mUulJI |i]P3HnTrftr,T.CL 
i«-"»; ¦»•»

j l pratique. Une surface N̂ ,* . .. ̂ -\> f̂\̂ ^̂ Ly^L  ̂"̂ ^Sjî ÉN  ̂ rfHk.
Kj SOOOOOm ' est utili- ^*<&sJ&-1&~Ar'' 

^"L^L^^EE^MÈ -̂' KZ --
jjMl sée par les entrepri- | .̂ s'-o-^- ^>~aft>Mtf/.£i. I V=

|| 
ses les plus diverses! Lpyer (surface a louer minimum: env. 160 m') || >—V V \ v
I », Jï? fa« 0f!jde Rez-de-chaussèe Fr. 63- par m» et par année 9 h\ ML'ïr- i Neuchatel offre des : =-=-—- :—; KJ V,— _ / S
m conditions intéres- Etage supéneur Fr. 51.- par m' et par année m —\ s.
|,«̂  santés pour l'indu- Sous-sol Fr. 30- par m' et par année Si t vj\)
éN| strie et le commerce _ , .; '.. £3 ,;tfléS —̂*im (mesures pour stimu- Prix d'achat . KS |mpni

,,~ jrlpS
g9 1er l'économie). Rez-de-chaussée Fr. 1200.- le m3 |fc:| " r r3P,u^
$"| Etage supérieur Fr. 980.- le m? »:1 nftiB^
RS Monsieur J. R Berset est â votre disposition pour tout information fjj pÏjOH*'
f~fj supplémentaire et vous fera parvenir les documents. ï$ ' ^̂ ^̂

1 é d̂kà Alfred Muller SA I w
ffi- ; HT^^  ̂ HH M1 WB 4, rue Saint-Maurice
Wtk 7RS>RS -> ¦>¦> KM '¦'- , > 1 Entreprise générale gm Nouchiitni
Xfl^ 

-o.d.... ĵ 
gn 

gp| Av. de la Gare 39.2002 Neuchatel, 038 25 95 35 J__f Tel 0 3 8 2 5 6 5 0 1

W RSESSSi
L'Office des faillites de Neuchâtel, vendra par voie d'en-
chères publiques, le vendredi 1er 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. 263404 20

| Jf ' ¦ ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par
voie d'enchères publiques, pour le compte de la succes-
sion de D"e Magdeleine Renaud, dans la grande salle de
l'Hôtel Terminus, place de la Gare 2 à Neuchâtel,

LE VENDREDI
1er NOVEMBRE 1985

dès 10 heures :
1 lot de bijoux, or, argent et fantaisie, comprenant
notamment: 1 montre or 18 ct avec émail; 2 bracelets
corail et émail; 1 bracelet avec perles fines; 1 broche or
avec 6 éléments ivoire ciselés ; 1 idem or gris avec
diamants et perles ; ainsi que de nombreux colliers,
pendentifs ; bracelets, broches, or, argent et fantaisies;
dès 14 heures :
mobilier Louis XVI, dont, 1 bureau-commode; 1 salon
composé de 3 fauteuils et 1 canapé; 1 paire de chevets ;
1 bergère; 1 fauteuil ; 1 table; 1 poudreuse, 1 table de
toilette et 1 commode Louis XVI 1900; 1 secrétaire à
abattant Empire ; 1 bahut Empire; 1 commode Napoléon
III 1900; 2 chaises Louis XIII; 2 banquettes Henri II;
guéridons; tableaux dont 1 aquarelle de Bouvier; livres,
vaisselle ; bibelots ; ainsi que de nombreux objets dont le
détail est supprimé.
Conditions : paiement comptant. Echutes réservées sur
certains objets.

Le greffier du tribunal
F. Desaules

263228-24

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de mutation, un poste de

mécanicien-
électronicien

est à pourvoir à l'Institut de microtechni-
que de l'Université de Neuchâtel.

Exigences :
- quelques années d'expérience dans la

conception et la réalisation
- esprit d'initiative et capacité d'organiser

son plan de travail de façon indépen-
dante dans son propre atelier.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: janvier 1986.

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'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 8 novembre 1986.263752.21

H Q DÉPARTEMENT
É I DE L'ÉCONOMIE
Il UJ PUBLIQUE

RAPPEL
aux personnes

sans emploi
concernant

la possibilité de conclure une assurance
perte de gain en cas de maladie, de
maternité et d'accident.

II est rappelé aux bénéficiaires d'indemni-
tés de chômage et d'allocations extraordi-
naires des Mesures de crise, aptes au
placement, qu'ils peuvent s'assurer contre
les risques de perte de gain en cas de
maladie, de maternité et d'accident en
s'adressant à l'Office communal du
travail de Ipur lieu de domicile.
Les primes sont les suivantes :
a) 3% de l'indemnité nette de chômage
pour couvrir les risques maladie et mater-
nité;
b) 4% de l'indemnité nette de chômage
pour couvrir les risques maladie, maternité
et accident.
Durée maximum des prestations 2 ans.
262956-20 OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL

• A vendre à CORNAUX CLOS ST-PIERRE #

? APPARTEMENTS NEUFS î
Z, DE 2, 3/2, 4 et 5 PIÈCES T
A | Immeubles en construction, situés dans un quartier tranquille et A
™ ensoleillé, dans un cadre de verdure ™

W Q Construction traditionnelle de 1,c qualité, isolations phoniques et w
gx thermiques particulièrement soignées A
*
^ 
| Garages et places de parc

• B Disponibles juin 1986 •
W I Vente sur plans avec choix des terminaisons intérieures w
A I Prix et financement attractifs A
A Exemple: 37a pièces dès Fr. 198.000.—, fonds nécessaires ^™ dès Fr. 21.000.—, coût mensuel dès Fr. 970.— charges ™

Q comprises. A

• J. -J. Lallemand 5, Neuchâtel. tél. (038) 24 47 49 263784 22 #• •••••••••••••••••••

m 41
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__ \ t^Ô'̂ alp̂  W * m H
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262382-22

ÉCOLE NEUCHÂTELOISE
DE SOINS INFIRMIERS PSYCHIATRIQUES

Voulez-vous devenir infirmier
ou infirmière en psychiatrie ?

L'Ecole vous offre un programme de formation
théorique et pratique, sanctionné par un diplôme
reconnu par la Croix-Rouge Suisse.
Durée des études : 3 ans.
Age d'admission : 18 ans.
Début des cours : 6 octobre 1986.
Prochain examen : 10février 1986.
Activité rétribuée dès le début de formation.
Si vous avez une bonne formation de niveau
secondaire avec diplôme ou êtes en possession
d'un CFC,
si vous êtes intéressé(e) par les relations humaines
et le travail en équipe,
si vous êtes de nationalité suisse ou en possession
d'un permis de travail B ou C,

prenez contact avec nous :
Direction de l'Ecole neuchâteloise de soins
infirmiers psychiatriques, Préfargier,
2074 Marin, tél. (038) 33 51 51. 263330 20
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/ {  PLUS D'AUGMENTATION ^l
DE LOYER!

A Neuchâtel
achetez votre appartement

4 pièces, balcon sud.
Arrêt de bus devant l'immeuble.
Possibilité d'acquérir un garage.

FINANCEMENT:
Location-vente

lors de la 1,e année
sans apport personnel

OU
Fonds propres personnalisés

dès Fr. 11.000.—263748 22

t-Miv— L tArntaa 

Ŵ ^̂ >^̂ M^̂f v̂;' Wt 
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mLmLm JÉ%i M ©W M9&&& J|| M M W WM ""fcS^HJP* W -̂W \̂W^ 
Nouveau! Un brillant trio 

gagne 

le 
tiercé 

de la sobriété:
P'IHH SI ¦ raflr HBi f%l 9 ® H W_M m fi MB fwj W m IfHff les Ford Resta , Escort et Orion entraînées par un Diesel
W' \Vm%Mm̂M W Es» J*«RJF B» Braliiat Il Hf ll l̂-, ultra-sobre!
;::s:;|:y:̂ s;;:̂ y;:̂ â

:;y
^P̂  ; ™* *w*J»lw. ; mrnmF mt vmmwWKm W «gwiw *&. âsr smmW Diesel Ford. Un moteur fondamentalement nouveau et sans

iLy sy ^aLyLLL compromis: 1,61 , 40 kW/54 ch sur Fiesta , Escort et Orion. Un

Dca 
WMBë jÉjfflk BB EB IBP̂ -LICT&L fflHftL fiBCx fil B IffllBl Jff&k. moteur qui triomphe au tiercé de l'économie et s'impose par un
¦ BL. fli "*' &L. H Inffll v ia  I S H a  Wfew brio séduisant. Un moteur qui s'allie à la traction avant pour faire
fi 8l -̂ Bïa m fiff fi fifim IJ9 fi 

^
!?% éclater sobrement tout son punch!

fi fci%JFhlfi i fi ^̂ H uH  ̂S Ma9flH9 f̂epr Le 
nouveau Diesel 

Ford 
réunit 

tous les 
atouts 

que vous exi-
m  ̂

3; ger. longévité , démarrages à froid sûrs , entretien minimal.
. ¦

^̂ ^̂ . wuiam-i _m emt ^
BS»V  ̂éfateH*. «m-  ̂ m wœmBiëb**—,, agra En matière de silence et de tempérament , le nouveau Diesel

IS» flP̂  l̂ mH  ̂ 9 H »|fe ^̂ W fi
8

 ̂8f  ̂fi « ^̂ BTBL™ m Ford pose un jalon décisif dans l'évolution de cette catégorie de
«Fn f̂ek, I fifiit fi iWvk (É&tfi BANC BPis fi fi* fi RB ™ - moteurs. Un test routier vous le prouvera définitivement 1. 119 l#k Lit OVDIllEi I EIB L

SEULEMENT 4 LITRES/100 KM!
ffl PlWM| 200 1 Neuchâtel
iii î'i; ~L : | !'-.¦ Rue Saint-Honoré 3

W4 
7

 ̂^:lTél. 038/25 75 77 I

Mirheî Turin_SA

^̂ ^^^"̂ CHAUMON T

|| A 9 km du centre de Neuchâtel
| !j  avec vue imprenable sur le lac

magnifique
maison

! de 7% pièces, d'une surface de

j j  Grande terrasse aménagée. ;

Terrain arborisé de 866 m2.
i | Disponible à convenir. :j

n Visite sur rendez-vous,
[lll Prix : Fr. 577.000.—. 262390-22 JJJJ

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

appartements
de 3'/2 pièces avec balcon, cave
et place de parc en option.

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

1er étage, rénové avec cuisine
neuve, Fr. 1 53.000.—.

3e étage, non rénové,
Fr. 140.000.—.

Adresser offres écrites
à EC 1639 au bureau du journal.

262248-22

_̂\L y^m̂ m^̂ m m̂^^Wfc^§!py>| construction |Ë
^S^̂ spppf service sa m
L A vendre à Auvernier g&

S magnifique appartement g
So spacieux. 3 chambres à coucher, salon Sx?
:SS avec cheminée + mezzanine. -,c,7(,, -,, >ooyyy/ . ^bz/HJ-22 sssy

l^^^^^^W^^É^ 038 25 61 00

LilËËSlli

Isjjfoj Visj tez notre villa témoin ç/J-'!V»

CHALETS RUSTIQUES SA
Etude, projet , réalisation.
1872 Troistorrents (VS)
Tél. (025) 71 73 71/72 263739,22|

Spanien, Einladung zur Ausstellung
Atalaya S.A., Spanien

Immobilien
Ausstellung

Villas, Appartement, Bungalows,
Estudios an der Costa Blanca ab
SFr. 40.000.—.

Calpe, Altea, Campello, San Juan,
Torrevieja, Alicante.

Hôtel Terminus, pi. de la Gare,
Tel. (038) 25 20 21 Samstag
und Sonntag 2. und 3. Novem-
ber von 10-19 h (Neuchâtel).
Atalaya Promociones y Con-
struciones

Léon Martin, Hegenheimer-
mattweg 28, 4123 Allschwil,
Tel. (061) 63 51 47. 263755 22

___ cyyj ; ^  Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, <? (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, <p (039) 26 81 81 - Av.___~w___A___ GARAGE ,-Jr Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de France 51, <,' (039) 31 24 31. gggU ¦ JIVll
_̂_rr__7____W DFS c-î pi ROIS SA Boudry: Claude Krattinger , Garage Inter , Addoz 64. Fleurier : Robert Basset , Garage + Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage _̂__CV____ W^̂ ¦¦ ¦¦•̂  ̂ /_f Nappez Frères. Le Landeron : Samuel Hauser . Garage , Route de Soleure 16. Le Noirmont : André Gay, Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mériia . ~~t4û___t̂ ^

^^̂ jjr J. Dellenbach/J.-J. Furrer, 24, rue de Châtillon. 263274.10 

Fontanezier
sur Grandson

superbe
maison
sty le rustique (1979)

Je cherche à acheter sur la rive nord
du lac de Neuchâtel (région de la
Béroche préférée)

MAISON
ou 1000 à 1500 m2 terrain à bâtir.

Offres sous chiffres 37-F-301035,
Publicitas, Case postale,
4501 Soleure. 263577 22

Wf À BOUDRY JÊ
«yl magnifique situation ensoleillée et K̂
W_ calme, dans un quartier de villas Mjjj

WÊ résidentielles j f ij

M MAISON FAMILIALE M
M D E S  PIÈCES m
_yH vaste séjour avec cheminée, salle à ES
I manger, cuisine, 2 salles d'eau. 3 I

g9 chambres à coucher, sous-sol exca- RS
I vé, couvert pour voiture, terrain de I
I 600 m2 îtË
I Nécessaire pour traiter : Fr. 80.000.-. I

H 263765-22 P%

Particulier possédant fonds propres
cherche dans le Littoral

maison
de 1 ou plusieurs appartements
Ecrire sous chiffres 87-1526 à
ASSA, Annonces Suisses S.A.. fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 263276 22

L.L.LL'.LLLL. Us possèdent plus d'appartements ou de villas !-S"-'8£$fflB]t ''''V>>XvXv ':XV'S;-:'\': que la moyenne romande. Et ils ont un pou- ] cK'l-JKL^^W'.'tS

¦ 

voir d'achat supérieur aux autres. Exactement j ;3§§->.MTC8J J&'.'-VJ

j i Passez une annonce dans la rubrique &j;Wftj$i$jï iv>x";
g «IMMOBILIER » 

^^
<v:*:-:-XvXx:v:*

ft de L'HEBDO. Et vous verrez. 047_lf Bffi&.&hvS&
S j usqu 'à fin i985 , vous bénéficie/WiyBi«M:%::ç::;::::::::::::%s
v d'un rabais d'introduction de Mrfipl^^'X-X'ÎXvX'X'X'X:I MBJnB lBHI
B Service des annonces WX$^*s"X->X";¥!?ï
S Av. du Théâtre ?/ 1005 Lausanne OTwfcîW&rSS
ft 255603-22 Tél. (021) 20 0077 S» '̂̂ ?»:'̂ :

A vendre proche centre Peseux, TN et
magasins, etc.

appartement 3 pièces
refait. Cuisine neuve, habitable et
agencée avec lave-vaisselle, hotte,
etc., balcon, cave. 3e étage, ascenseur.
Fr. 182.000.—.
Libéré début décembre.
Ecrire sous chiffres
E 28-040039, Publicitas.
2001 Neuchâtel. 263209.22

5 - 4 = 1
Il nous reste la dernière villa contiguë à
vendre à Lamboing, au prix exceptionnel
de

Fr. 360.000.—
clé en main : y compris 600 m2 de terrain,
150 m2 surface habitable, vue imprena-
ble sur les Alpes. Situation ensoleillée.
Seulement 15 minutes de Neuchâtel.
Renseignements :
Tél. (032) 25 08 37 dès 19 h. 253333 22

À VENDRE au Jura, Haute Ajoie à
100 m de la frontière française,
pour raison d'âge

hôtel-restaurant
chambres, salle comprenant
150 places.
Terrain à disposition 8000 m2.

Pour tous renseignements et
visites, tél. (066) 76 69 91.

263676-22

Particulier cherche

VILLA
au bord du Littoral neuchàtelois
(4 - 600.000.—). Fonds disponibles.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel

Isous chiffres AL 1727. 260302 22 J

ff Wwv^l construction p|
^>\JMmM?sâ service sa M:LLLf ^'$? ï̂
yfe A vendre à Bevaix $0

I joli appartement I
1 de 4>$ pièces S
L cuisine soignée habitable avec So
jejj bar, ouvert sur le séjour avec ;«g
x|j cheminée. Grand balcon orienté &;>
M: sud-ouest. Cave et réduit , 1 place çgk
?Sj de parc dans garage collectif. vg

263768-22 8§

WL LL X /\I^ 038 25 61 00

inraç nF OTîAî ïTF à PRTITV lltiO àaXâaTMâaa * Ht IMIjl 1 SIM »̂ JTIIAA "

| mJ/i: Fendant «CRêTAVIN» 
 ̂ÇO

.»|W |/J du Valais 1 litre f ivV + dép %
iii f I ¦ ¦¦¦_ Vin rouge _.__ __ _ ï
WK Jlimilla d'Espagne «SARABANDE» A ^Pfî%f \\(m D.O. 1 litre Ml # U + dép. . ..

t|Mi Côtes-du-Rhône «BELAMOUR» e Af| I
;Wjll\l - a-c- 1 lltre wiMw+dép. Ci
Î H Valpolicella «CAMARILLA» O OA
p'wH d.O.C. 1 litre VIOBV dep i

vEv iflAjAi leggermente  ̂  ̂.  ̂ I
\i|\ MerlOt dolœ «DANUROSSO» 

 ̂^R"Wjl Vin de Yougoslavie 7di WIM9
\w  «J{ De plus en plus de vins en litre, sélectionnés, portent cette petite étiquette au dos de la bouteille avec
Y des indications précieuses telles que l'origine, les cépages et le caractère du vin.

» 263738-10 i':?;: ^̂ ^̂ —y^̂ ^mf^̂ t^̂ ^ m̂mmmamÊ m̂m^̂ m̂m îtmmmmÊmmamami m̂mmmm

^̂ m̂ Si près de chez vous.

A vendre à I
Troistorrents- jj
Morgins S

chalet
neuf. Terrain 800 m2.
Prix: Fr. 324.000 —.
Tél. (025) 71 73 71.

263197-22
Fr. 30.000.—

c'est le montant
que nous vous prêtons.

Rapidité - Discrétion
sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

<p (037) 24 83 26
8 h-12h, 13 h 30-18 h

mardi-jeudi, jusqu'à 20 h
259236-10

I DÉMÉNAGEMENTS 1
j^ TRANSPORTS INTERNATIONAUX ||j

1 A. PASCUCCI I
fr$ Cure 5 - 2035 Corcelles 9R

1 255725-10 _W

A vendre

GRANDE REMORQUE
2 essieux. Etat neuf.
Fr. 3000.—.

Tél. (038) 31 99 31/32. 253742 10

surtace ztsu m'
+1000 m2

terrain arborisé,
Fr. 450.000.—.
Hypothèque à
disposition.

Tél. (022) 42 36 43
ou (022) 52 37 51
dès 19 h. 263749-22

/ Suite \
I des annonces !
I classées JV en page 13 J
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Problème des réfugiés
Directeurs de Caritas au Louverain

Il faut trouver des solutions au problème des
requérants d'asile, ont déclaré les directeurs des
diverses sections suisses de Caritas réunis hier et
avant-hier au Louverain.

Pour la première fois réunis en jour-
nées de travail semestrielles en pays neu-
chàtelois, les directeurs des sections de
Caritas venant de toute la Suisse se sont
penchés sur le problème des réfugiés. La
question des réfugiés, et des requérants
d'asile plus particulièrement, préoccupe
depuis longtemps les dix-huit sections
de Caritas.

Hier, l'organisation caritative catholi-
que réunie au Centre du Louverain, aux
Geneveys-sur-Coffrane, a pris position
en faveur du soutien de toutes les possi-

bilités qu'on peut imaginer dans l'aide
aux requérants d'asile. Cependant, note
Caritas, il ne s'agit pas de favoriser indif-
féremment tous les requérants d'asile. II
faut porter l'accent sur le soutien aux
requérants qui vivent dans notre pays
«depuis quelques années et se sont inté-
grés».

Caritas souligne l'importance de trou-
ver des solutions pour les familles, afin
d'éviter des refoulements aux consé-
quences inhumaines. Reconnaissant la
position difficile des autorités fédérales,
l'institution catholique demande une po-
litique de tolérance en accord avec la
tradition de politique humanitaire de la
Suisse. Elle a décidé hier de convoquer
une assemblée générale extraordinaire
pour étudier cette question. Elle aura
vraisemblablement lieu au début de l'an-
née prochaine.

QUATRE CENTS REQUÉRANTS

Le problème des requérants varie
énormément d'un canton à l'autre. Ainsi,
explique Mme Françoise Currat, directri-
ce de Caritas-Neuchâtel, notre canton en
compte environ quatre cents. Interdits de

travail les trois premiers mois, cofnme
d'ailleurs dans d'autres cantons tels Fri-
bourg et Vaud, ils n'ont d'autre solution
que celle de l'assistance, pendant cette
période tout au moins. A côté d'autres
institutions, Caritas travaille depuis plu-
sieurs années avec des requérants.

DIMENSION POLITIQUE

Lors de cette conférence de deux jours
des sections régionales, les délégués ont
aussi abordé le thème de la dimension
politique de cette organisation. Certains
ont émis le voeu d'être plus opération-
nels en politiquement. Cela ne veut pas
dire, explique le directeur de Caritas-
Vaud. que nous adoptions la position de
l'un ou l'autre parti. II s'agit d'une part,
de se donner les moyens de prendre rapi-
dement position face aux événements.
D'autre part, il faudrait pouvoir faire va-
loir une prise de position pure dans des
domaines qui touchent Caritas: politique
du logement ou de la famille, suicide...
etc. Mais dans toutes ces questions il
faut tenir compte des particularités can-
tonales.

M. Pa

Les joies
du kayak

Dix-huit des 42 élèves de I école hôte-
lière de Tête-de-Ran se sont adonnés
hier aux joies du kayak. Prévoyants, ces
jeunes de onze nationalités différentes
étaient descendus à Neuchâtel avec vê-
tements de rechange, couvertures, thé et
vin chaud. Avec raison puisque lors de
cette compétition, ils ont pu faire con-
naissance avec la fraîcheur de l'eau. En
effet, plusieurs concurrents ont passé à
l'eau sous les rires de leurs camarades et
ont été contraints à nager vigoureuse-
ment jusqu'à la rive. C'est la première
fois que nous organisons un après-midi
en kayak et nous le faisons pour nous
amuser, nous a confié l'un des partici-
pants.

En attendant de pouvoir se livrer à
toute sorte d'activités à ski, cette descen-
te à Neuchâtel restera gravée dans les
mémoires de ces élèves hôteliers. (Pa)

ÉCOLE HÔTELIÈRE DE TÉTE-DE-RAN.- Plusieurs d'entre eux ont dû nager
vigoureusement jusqu'à la rive. (Avipress-P. Treuthardt)

Une fanfare pour
le dernier marché
(c) Le dernier marché de l'année s'est

déroulé sous le soleil, samedi matin, pla-
ce de l'Hôtel-de-Ville à Cernier. Une
vingtaine de commerçants ont présenté
des bancs fort bien garnis. Des mar-
chands venus de l'extérieur ont notam-
ment présenté des articles de brocante. II
y avait moins de monde que d'habitude,
vraisemblablement en raison des autres
marchés qui se tiennent dans les villages
voisins. La fanfare l'Union instrumentale
tenait la cantine et a donné un concert
apéritif.

Les commerçants de Cernier se retrou-
veront prochainement pour établir un bi-
lan de la situation des marchés en 1985.
La prochaine manifestation du groupe-
ment des commerçants de Cernier sera la
soirée nocturne de Noël, fixée au mercre-
di 18 décembre.

Grincements aux TC
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Débats animés au Conseil général

Contraste frappant entre les deux points princi-
paux évoqués au Conseil général. Si le crédit
destiné à l'hôpital est passé comme une lettre à
la poste, le rapport traitant de la communalisa -
tion des transports en commun a suscité quel-
ques controverses, c'est le moins qu'on puisse
dire.

Entrée en matière très agréable mardi
soir au Conseil général. Le président
Camponovo espérait que les débats ne
dureraient pas trop longtemps, étant
donné que la maison de Montmollin invi-
tait tout le monde à déguster le moût des
vignes de La Chaux-de-Fonds après la
séance.

Le premier dossier à traiter concernait
un crédit de 895.000 fr. destiné au re-
nouvellement de l'équipement hospita-
lier et à divers travaux. Disons tout de
suite que ce crédit a été accepté sans
opposition, mais non sans remarques.
Du côté POP-US, on faisait part d'un
certain malaise : pour ce genre de dépen-
ses hautement spécialisées, il fallait s'en
remmettre à l'avis des spécialistes, d'où
situation de dépendance. Des propos re-
pris par les socialistes qui, tout en don-
nant leur plein accord à ce crédit, se
demandaient quand même si tous les
investissements étaient bien nécessaires.
Ils voulaient être fixés sur les critères de
choix et les limites données aux méde-
cins. Quant aux libéraux-PPN, ils
avouaient une certaine difficulté à pren-
dre une position précise, étant donné
l'aspect technique de la question.

M. Augsburger a répondu au nom du

Conseil communal, signalant d'abord
que les frais purement médicaux ne
s'élevaient qu'à 30% du crédit et que,
concernant ceux-ci, une longue procé-
dure était mise en marche, faisant inter-
venir toute une série de compétences, du
responsable du service à la commission
de l'hôpital. Donc, pas de décisions hâti-
ves à craindre.

D'ACCORD, PAS D'ACCORD

En revanche, le dossier TC a donné
lieu à des débats plutôt vifs. Rappelons
brièvement qu'une motion POP-US con-
cernant la communalisation des TC avait
été refusée par le Conseil communal,
mais qu'une commission avait été nom-
mée en mars 1984, chargée de l'étude de
la gestion et de la communalisation des
TC. Ce rapport présentait trois variantes:
le statu quo, la communalisation et une
variante intermédiaire : les TC conser-
vaient leur statut privé, mais le Conseil
général pourrait participer réellement à
leur gestion. Le rapport évoquait aussi
une quatrième variante, à savoir l'inter-
communalisation des TC entre La
Chaux-de-Fonds et Le Locle.

Le président de la commission,
M. Colomb (soc), a d'emblée ouvert les
feux en déplorant «l'ambiance crispée»
régnant lors des séances de travail. II
était pour sa part favorable à la commu-
nalisation, s'opposant ainsi à la majorité
socialiste. M. Perret (lib-PPN) s'expri-
mait en tant que membre de la commis-
sion, décortiquant le rapport page après
page, et mettant l'accent sur les préavis
défavorables du département cantonal
des travaux publics, du Conseil commu-
nal et de la direction des TC. Même le
personnel des TC «n'était pas chaud».
M. Perret se ralliait donc à la variante
intermédiaire. M. Berger (POP-US) sou-
tenait bien sûr la communalisation, mais
la quatrième variante lui paraissait être la
voie de l'avenir, à condition que cela ne
concerne pas le rail. Chez les radicaux,
communalisation, pas question. Ils se ral-
lient à la variante intermédiaire, quoique
selon eux, cela ne créera rien de neuf.

M. Leuba (soc), porte-parole de la ma-
jorité du groupe socialiste, déçu par les
conclusions de la commission, a affirmé
que la majorité socialiste prenait acte de
ce rapport, mais ne pouvait pas se déter-

miner pour telle et telle variante. II de-
mande deux choses dans un postulat qui
sera accepté en fin de séance: une solu-
tion régionale est-elle envisageable?
D'autre part, La Chaux-de-Fonds étant
une petite ville, il faudrait se prononcer
sur le type de TC que l'on souhaite.
M. Bosshardt (lib) apportait son soutien
à la version intermédiaire, soulignant
qu'elle pourrait être éventuellement pro-
visoire. Suivirent quelques échanges de
propos entre les bancs de gauche et de
droite, sur un arrière-fond assez houleux,
provoquant de temps en temps des
coups de sonnette du président Campo-
novo.

UNE QUESTION DE FORME

M. Moser répondait au nom du
Conseil communal. En fait, a-t-il affirmé,
les TC sont communalisés. Avec le
Conseil communal majoritaire au Conseil
d'administration, c'est la ville qui en dé-
termine la politique. Ce n'est qu'une
question de forme ! Précisant encore que
les actionnaires privés des TC n'ont ja-
mais fait obstacle à la gestion des TC.

Restait à passer au vote, avec une in-
tervention vigoureuse de M. Francis
Matthey, président du Conseil commu-
nal. Bien que l'on ait beaucoup d'estime
pour notre Conseil général, on lui de-
mande aussi de prendre des décisions !
La variante intermédiaire a été acceptée
par 27 voix contre 8 en faveur de la
communalisation.

M. Bringolf a rapidement rappelé que,
concernant une liaison routière avec Le
Locle, des contacts avaient été pris il y a
une année entre les deux exécutifs, et
qu'une étude était en cours. Le Conseil
général devait aussi se prononcer sur la
vente d'une parcelle de terrain de
4002 m2 dans la zone industrielle des
Eplatures à l'entreprise Paci, en vue de
l'extension de ses activités. Le prix du
m2 était fixé à 15 francs. Cette vente a
été approuvée sans opposition.

C.-L. D.

Quand un peintre crée des bijoux

Le peintre Yvan Moscatelli accrochait ses œuvres aux
cimaises des galeries d'art. Maintenant, il les dépose au
cou des belles dames. Ce sont encore des tableaux, mais
des tableaux d'or et de platine, de perles et de diamants.
Des tableaux petits certes, mais infiniment précieux - et
les matières utilisées ne sont pas seules en cause.

A l'origine de ce changement d'aiguillage, un bijoutier
de La Chaux-de-Fonds, M. Eric Bonnet. Pour lui, la
bijouterie, c'est autre chose qu 'une affaire de carats. La
preuve: il a profité du 90me anniversaire de son entre-
prise pour lancer une campagne de promotion intitulée
«Le bijou à travers l 'art». II s 'en explique: «La maison
Bonnet a défini une stratégie de recherche esthétique
dont la finalité est de rendre aussi parlant et séduisant
que possible l 'objet muet qu 'est le bijou, en faisant
collaborer à cette aventure difficile les meilleurs artisans
et les meilleurs artistes. »

EN MUSIQUE

M. Bonnet connaissait Yvan Moscatelli, qui lui parais-
sait tout à fait correspondre à cette définition. Ils ont fait
alliance: d'un côté, l 'artiste qui donne pleine mesure à
son sens créatif, de l'autre, la firme qui, par son expé-
rience et son potentiel technologique, résoud les diffi-
cultés de réalisa tion. Le résultat pouvait être admiré
vendredi soir au Musée d'horlogerie, au milieu d'un
public de quelque 450 personnes, parmi lesquelles de
nombreux invités de marque. Les dernières collections
de la maison Bonnet et des œuvres de Moscatelli ont été
présentées en musique, sur des chorégraphies spéciale-
ment étudiées pour chaque tendance. Danièle Matthey-
Loic-Rieder, ancienne championne de patinage artisti-
que, dans un extraordinaire grimage or et argen t, a en
particulier été très remarquée.

L'IVRESSE DU CRÉATEUR

Les bijoux-tableaux d'Yvan Moscatelli ne se laissent
pas décrire. II faut les avoir devant soi! Lui-même en
parle mieux que personne. II dit son ivresse de pouvoir
«rendre hommage à la beauté, au charme, à la magie et
au mystère de la femme». «Autant par l 'adhérence à la
cimaise qu 'à l 'effleurement sur une peau féminine, ces
«instants», peintures ou bijoux, se voudront messages
de tendresse et de sensibilité complice».

Grâce à Eric Bonnet, Yvan Moscatelli a pu réaliser son
rêve, celui de s 'exprimer par des bijoux. Mais grâce à
Moscatelli, la maison Bonnet se donne une dimension
supplémentaire. Décidément, une alliance 24 carats ! D)

Alliance en or

Améliorer
les transports

Association
des communes

Lors de son assemblée d'hier soir
à Chézard-Saint-Martin, l'Associa-
tion des communes du Val-de-Ruz
a donné, par 14 voix contre 1, son
accord pour prévoir une meilleure
participation financière aux trans-
ports en commun. Ce vote de con-
fiance était demandé par une com-
mission créée en mai dernier pour
à la réalisation de meilleurs trans-
ports au Val-de-Ruz. D'autre part,
une commission de cinq membres
a été nommée hier soir sur proposi-
tion de la commune de Cernier
pour améliorer la récupération du
verre. II a aussi été question de la
solidarité des communes face à la
sécheresse ainsi que du soutien à
la ludothèque. Nous y reviendrons.
(Pa)

Entre deux chaises
SOCIÉTÉS LOCALES DE CERNIER

L'Union des sociétés locales de Cernier a voté un
crédit de 10'000 fr pour participer à l'achat de 350
chaises pour la salle de gymnastique. Pour financer
cette dépense, une manifestation aura lieu le 11 avril.

Réunie mardi soir en assemblée,
l'Union des sociétés locales de Cernier
a longuement discuté de chaises et
même d'une manifestation d'inaugura-
tion des chaises. Les chaises de la
salle de gymnastique étant usées, le
comité de l'union et la commune de
Cernier se sont penchées sur le pro-
blème de leur remplacement. Mardi
soir, les délégués des sociétés ont voté
un crédit de 10'000 fr pour l'achat de
nouvelles chaises. Ce vote a eu lieu
après une analyse de deux chaises.
Finalement, c'est le Conseil communal
qui choisira entre l'un et l'autre modè-
le avant de passer commande de 350
unités.

La commune de Cernier financera
vraisemblablement en grande partie
cette dépense inscrite au budget de

l'année 1986. La décision sera prise
lors delà prochaine séance du Conseil
général.

Pour renflouer la trésorerie de
l'Union des sociétés locales et inaugu-
rer les nouvelles chaises, les délégués
ont décidé mardi soir d'organiser une
manifestation. La date du 11 avril a été
retenue et il a été décidé que toutes les
sociétés membres de l'Union locale y
participeront activement.

LA SOCIÉTÉ DE PÉTANQUE
RESTE MEMBRE

L'un des points de l'ordre du jour de
cette assemblée concernait la société
de pétanque. Souvent absenté lors des
assemblée, cette société souhaite-t-
elle rester membre de l'Union ? Expli-

quant qu'il leur avait été difficile de
toujours participer, notamment en
pleine saison, les pétanqueurs ont ré-
pondu qu'ils désiraient rester mem-
bres. L'assemblée a ratifié ce souhait
par un vote positif.

Les statuts de l'association ont été
modifiés pour tenir compte de la vo-
lonté du nouveau vice-président de ne
pas fonctionner comme secrétaire aux
procès-verbaux.

M. Hendrion, responsable du maté-
riel, ayant démissionné de sa fonction,
les délégués de l'Union ont pourvu à
son remplacement en nommant M.
Jean-Pierre Boillat.

Au chapitre des «divers», il a surtout
été question des nouvelles cartes de
loto, jugées insatisfaisantes. En effet,
les mille cartes comprennent des jeux
semblables et plusieurs sociétés ne
souhaitent pas les utiliser. Le comité
présidé par M. Raymond Schneider,
prendra des mesures pour tenter de
changer de jeu.

M. Pa

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 531531, entre
11 h et 12 h, 17 h 30 et 18 h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Musée régional, Château de Valangin:

ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h, saul
le vendredi après-midi et le lundi. Exposi-
tion «Comme maman, garde-robes de
poupées».

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-
cing Le Grenier, ouvert jusqu'à 2 h, ven-
dredi et samedi jusqu'à 3 h, lundi fermé.

CARNET DU JOUR

LA G H A U X-D E J FONDS

CARNET DU JOUR

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

le: tél. 23 1017.
Pharmacie de service: Versoix , Industrie

1, jusqu'à 20 h, ensuite tél. 23 10 17.
Alcooliques anonymes: permanence té-

léphonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06.
Aide aux victimes d'abus sexuels « Les

Oeillets»: tél. (039) 31 77 92.

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, Grande-
Rue 38, jusqu'à 19 h, ensuite appeler le
N°117.

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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Neuchatel. télèphon 038 / 24 43 43
2S485B-80

Claire-Lise Droz
Case postale 611

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

En complément à ( information du
29 octobre 1985 concernant la décou-
verte d'un cadavre dans un véhicule
sur le parc de Tête-de-Ran, dans l'in-
térêt de l'enquête en cours, la police
demande des informations sur le pas-
sage ou la présence du bus VW blanc
portant plaques hollandaises NL 82

DG 63, qui est en Suisse depuis fin
septembre 1985, ainsi que tous rensei-
gnements sur l'attitude et les déplace-
ments du ou des occupants. Prière de
communiquer ces informations à la
police cantonale à Neuchâtel, (Tél.
038/24 24 24).

Cadavre à Tête-de-Ran
Informations demandées



taW 8T Â Î ÏT*lS^i'̂ t̂fS Sbffiffffî&flK aS I >' BK

TOYOTA COROLLA 1600
COMPACT

A partir de Fr.13.290.-

TOYOTA
Le N° 1 japonais
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EXPOSITION PERMANENTE
DE TOUTE LA GAMME

OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE
Véhicule de remplacement à disposition

234863-96

EXPOSITION
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CUISINE 2001
S. à r. I.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE - Tilleuls 1
V. rfi (038) 57 19 00 ou (038) 57 11 45 237132 9e ,

Jeudi 31 octobre 1985 FAN — L'EXPRESS 9

i |/AJI"" I vv "" Iv l 1/ âW^P̂ iPS v 1 v il J j Kl A-ll 1 A

v ; ; y
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CARROSSERIE
René Christinat

Tél. (038) 5317 05
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E DÉPANNAGE JOUR et NUIT

FONTAINEMELO N
Qualité et finition impeccables

. Garantie de 2 ans sur tôlerie peinture 234857.9e ,

(_p ft Lll %̂ » ADELINE DROZ
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" ARTS APPLIQUÉS
3̂  ARTISANAT

Cours de peinture paysanne
Gravure sur verre
Peinture sur tissu
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2063 FENIN - (038) 36 15 06 234B5896 j
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L'Echoppe est installée à Fenin

Un succès qui s'étend au-delà des limites du can-
ton (Avipress P. Treuthardt)

On vient de loin suivre les cours de des-
sin et de peinture de Mme Adeline Droz : du
Jura, d'Yverdon et même de Lausanne.
Mais les élèves du Val-de-Ruz ne man-
quent pas. De 17 à 76 ans, des dames et
quelques messieurs s'initient aussi bien au
dessin naïf qu'à la peinture sur bois ou sur
soie ou à la pyrogravure. D'ailleurs Mme

Adeline Droz dispense une douzaine et
demie de cours. Tous ont en commun un
nombre d'élèves ne dépassant pas sept
personnes.

Depuis le printemps dernier, L'Echoppe

de Mme Droz a quitté Boudevilliers pour
s'installer à Fenin. Dans une spacieuse
villa réalisée par le bureau d'architecte de
M. Charles Feigel à Auvernier et avec le
concours du bureau d'ingénieur de
M. Bongini à La Chaux-de-Fonds, tout le
rez-de-chaussée est réservé à l'atelier de
peinture et de dessin. L'Echoppe tiendra
porte ouverte le 2 novembre dès 9 heures.

PUBLIREPORTAGE-FAN

On ne présente plus le manège de Fenin, le
plus connu et le plus important du Val-de-
Ruz. Ouvert il y a douze ans, il a toujours été
dirigé par M. Schneider. Ce qui est nouveau
dans ce haut lieu du sport équestre, c'est la
construction d'une piste d'entraînement.

D'une longueur de 80 mètres, cette nouvelle
piste aura 40 mètres de large. Ainsi les cava-
liers pourront s'entraîner sur une surface de
3000 mètres carrés. En fait, il ne s'agit pas
d'ajouter une piste supplémentaire, explique
M. Schneider, mais d'agrandir l'ancienne piste
et d'assurer des conditions de travail permet-
tant une bonne utilisation quelles que soient
les conditions météorologiques. Sur la piste
utilisée ces dernières années, l'entraînement
était bien difficile en cas de fortes précipita-
tions. Et en période de sécheresse, les che-
vaux n'appréciaient guère la dureté de la piste.

La nouvelle piste en construction depuis
quelques semaines est réalisée selon des
techniques parfaitement adaptées à l'entraîne-
ment hippique. Sur un fonds en cailloux, la
piste comprendra une couche de gravier natu-
rel. Le tout sera recouvert d'une couverture de
déchets de plastic. Les travaux seront termi-
nés dès la fin du mois de novembre, dit le
propriétaire du manège.

En attendant, les cavaliers s'adonnent à leur
sport dans le manège intérieur, un manège
souvent un peu exigu, commente M. Schnei-
der qui précise que certains soirs sont particu-
lièrement prisés des cavaliers.

Trois mille mètres carrés pour s'entraîner à Fenin. (Avipress P. Treuthardt)

SEPTANTE CHEVAUX

Le manège de Fenin, bien connu pour ses
concours hippiques, n'héberge pas seulement
ses propres chevaux. Des chevaux apparte-
nant à des propriétaires privés y prennent éga-
lement pension. Au total, on démonbre pas
moins de septante bêtes.

Quant aux cavaliers qui fréquentent plus ou
moins régulièrement le manège, ils sont bien
deux cents. Dès le début de la prochaine
saison, soit à la fin de l'hiver, ils bénéficieront
de la mise en service de la nouvelle piste.

(Pa)

Nouvenofé eiy mcinège c§e Fenin: piste d'enfruînemenf
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Atelier de sérigraphie à Fenin

L'atelier de sérigraphie Jean-Pierre Can-
daux ouvrira ses portes au public samedi 2
novembre dès 9 heures. C'est en effet à
cette date que sera inauguré le nouvel
atelier créé cet été. Cette entreprise de
sérigraphie existe depuis onze ans, à Cof-
frane d'abord, à Fenin depuis 9 ans.

C'est dans cet atelier que sont fabriqués
toutes sortes d'autocollants publicitaires
destinés à des clients venant de toute la
Suisse romande.

Depuis la création du nouvel atelier,
M. Candaux a étendu son champ d'activi-
té. Equipé d'une machine à sérigraphier
automatique pour grandes séries, il a aussi
diversifié sa clientèle. C'est ainsi qu'on
recourt désormais à ses compétences pour
réaliser des banderolles publicitaires pour

échaffaudages ainsi que des affiches au-
tocollantes grand format. Autre nouveau
service : la décoration de bâches de ca-
mion. PUBLIREPORTAGE-FAN

Sérigraphie automatique chez Candaux.
(Avipress P. Treuthardt)

Candaux s'agrandit
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Longereuse uniquement
Fête populaire de I Abbaye de Fleurier

L'exécutif fleurisan avait convoqué, avant-hier soir , sous
la présidencede M. Jean-Claude Geiser , les délégués des
sociétés affiliées à l'Union des sociétés locales en vue de
prendre position quant à la prochaine fête populaire de
l'Abbaye.

Au mois d'août dernier, nous avions
fait part , dans nos colonnes, du point de
vue de plusieurs forains selon lequel la
manifestation devrait se dérouler unique-
ment place de Longereuse, son éparpil-
lement , avec des guinguettes rue de la
Place-d'Armes , nuisant à la concentra-
tion du public.

II y avait d'autre part le problème de la
grande cantine à résoudre , l'USL ne
pouvant plus supporter les déficits affé-
rents à sa location, faute de voir son
capital fondre comme neige au soleil.

Après une discussion souvent confuse,
trois décisions irréversibles ont été prises
à la suite d'explications données par les

conseillers communaux Jean-Claude
Geiser , Bernard Cousin et Henri Buchs.
Tout d'abord la fête se déroulera unique-
ment place de Longereuse à partir du
passage à niveau de l'Ancien-Stand, au-
cune dérogation à cette limite géogra-
phique ne sera accordée sur une autre
partie du domaine communal.

Ensuite, les guinguettes seront instal-
lées dans le périmètre de Longereuse. La
grande cantine aussi , dont la surface et le
volume seront réduits. Elle sera placée à
un endroit plus favorable, en comparai-
son de celui où elle se trouvait ces der-
nières années.

Enfin, par voie d'annonces, les exploi-
tants de guinguettes devront s'inscrire.

Préférence sera donnée à ceux du villa-
ge. La commune, a annoncé M. Geiser
ne cherchera pas à faire du bénéfice sur
la location des guinguettes. Et elle ne se
désistera pas, du point de vue financier ,
des engagements pris antérieurement en
faveur de la fête de l'Abbaye.

Ces décisions sont sages. Ainsi la fête
de l'Abbaye, sans doute la plus populaire
du Vallon pendant ses trois jours et trois
nuits de durée, revient à sa source. Sans
aucun doute, personne n'y perdra quel-
que chose.

Quant au cortège de lAbbaye, il conti-
nuera d'être organisé selon la tradition
bien connue et appréciée depuis plu-
sieurs années maintenant, avec son faste
et sa fantaisie, ses corps de musique et
sa couleur.

Auparavant , Fleurier a été invité à s'as-
socier à la fête annuelle organisée en juin
à Peseux, ceci en 1987. Les sociétés de
Fleurier auront donc le temps, à partir de
l'an prochain, de s'y préparer. G.D.

VU DE HAUT.- Fleurier avec, à gauche, le Chapeau de Napoléon. (Arch.)Sud du lac Durant la législature 1981-1 985

L'école professionnelle commerciale et
artisanale, l'abri combiné de protection
civile ainsi que l'équipement de la pre-
mière étape de la zone industrielle de « La
Palaz» sont les plus importants travaux
réalisés par la municipalité durant la pé-
riode législative qui s'achève. A eux trois,
ils représentent un investissement de
plus de 8 millions, d'où à déduire les
différentes subventions.

Ces grands travaux figuraient au nom-
bre de ceux prévus par la municipalité
pour la législature 1981-1985. Durant
cette période, il a encore été effectué la
pose d'un collecteur de décharge des
eaux de surface Grosse-Pierre - Broyé
(600.000 fr.), d'un collecteur de déchar-
ge avenue Général Jomini - Broyé
(200.000 fr.) et d'un collecteur de con-
tournement du Pavement (280.000 f r ) .

TROIS GROS MORCEAUX

La commune a encore payé la part -
fixée par l'Etat à 70 fr. par habitant -
représentant la participation des commu-
nes du canton à la construction des éta-

blissements médico-sociaux , soit
200.000 fr. Au 31 décembre 1981, la
dette consolidée de la commune était de
15.945.734 fr. 10. La somme au bilan
dressé à fin 1984 s'élevait à
15.292.621 fr. 35. Sous les réserves d'u-
sage, la commune peut supputer à
16,060 millions le montant qui figurera
au bilan au 31 décembre 1985.

Des travaux prévus pour la législature
qui se termine, trois ne furent entrepris.
Ce sont la reconstruction des deux ponts
routiers qui enjambent la Broyé (l'un et

l'autre présentent des signes de fatigue),
la construction d'un troisième pont rou-
tier sur le même cours d'eau (refusée lors
de la votation populaire des 31 août et
1er septembre) et la construction d'une
troisième salle de gymnastique. Dans le
courant 1986, un préavis municipal pré-
sentera au Conseil communal le plan des
grands travaux à envisager pour les qua-
tre prochaines années, ainsi que le mode
de financement à trouver. (GF)

Importants travaux à Payerne
Dans le village d'un membre fondateur

Assises du Club jurassien à Fleurier

(sp) Le Club jurassien est divise
en neuf sections, dont trois au Val-
de-Travers : Soliat (Travers), Joli-
mont (Couvet) et Chasseron (Fleu-
rier). II tiendra ses assises annuelles à
Fleurier le 3 novembre. Ainsi , 1 20 ans
après sa fondation, il sera de retour
dans le village d'un de ses fonda-
teurs, le pharmacien Heinrich-Volk-
mar Andraea (1817-1900). En effet ,
c'est en 1865 que le docteur Louis
Guillaume, le professeur Louis Favre,
l'étudiant Louis Perrier , le docteur
Paul Vouga , l'apothicaire fleurisan
Andreae et quelques autres créèrent
le Club jurassien. Ils le firent «dans le
but de relever chez nous les études
des sciences naturelles, d'étudier
dans des courses fréquentes la flore
et la faune du Jura». Dès le 1er jan-

vier 1866, les mêmes promoteurs lan-
cèrent la revue du club - qui existe
encore et toujours - Le Rameau de
Sapin.

AU PIED
DU CHAPEAU DE NAPOLÉON

La prochaine assemblée sera tenue
au pied du Chapeau de Napoléon. A
cette occasion, on rappellera l'ex-
traordinaire activité déployée au Val-
de-Travers pendant plus d'un demi-
siècle par Heinrich-Volkmar Andreae.
II y participa à la mise sur pied de la
Société du musée de Fleurier (au-
jourd'hui association du Musée ré-
gional), collabora au reboisage de la
Caroline, créa dans son jardin un «al-
parium» pour acclimater des plantes

des Alpes. II jeta aussi les fonde-
ments de la paroisse réformée de lan-
gue allemande, avant de participer à
l'érection de la paroisse et de la cha-
pelle indépendantes de Fleurier. An-
dreae étudia également l'histoire de
sa région.

II rédigea de nombreux articles trai-
tant aussi bien de sciences naturelles
que de médecine, de philosophie, de
théologie, de politique, etc. Ses ta-
lents de musicien lui permirent de
composer le célèbre chant du Chas-
seron, que les membres actuels du
Club jurassien entonneront sans dou-
te dimanche prochain: «Dans le Jura
riche en verts pâturages, il est un roc
au front audacieux .»

Enfin des nouvelles de
la N 1 Avenches - Yverdon
De notre correspondant :
Réunie lundi dernier, à Berne, la

commission du Conseil national char-
gée du réexamen de six tronçons de
routes fédérales a pris la décision, par
16 voix contre 5, de proposer au plé-
num l'intégration du dernier tronçon
Yverdon - Avenches à l'autoroute
No 1, comme route de 2me classe, se-
lon le projet du Conseil fédéral.

La commission a siégé en présence
du conseiller fédéral Léon Schlumpf ,
chef du département des transports,
des communications et de l'énergie.
Elle a décidé, à l'unanimité, d'entrer en
matière. En revanche, elle a rejeté, par
14 voix contre 6, une proposition de
suspendre les délibérations jusqu 'à ce
que de nouveaux rapports soient dis-
ponibles. Elle poursuivra ses délibéra-
tions en novembre prochain et en jan-
vier 1986.

DU PLUS HAUT INTÉRÊT

Diffusée par l'Agence télégraphique
suisse (ATS), cette nouvelle intéresse
au plus haut point les Payernois et les
habitants de la Basse-Broyé. Pourtant,
ceux-ci ne doivent pas se faire trop

d'illusions, lorsqu'on connaît les len-
teurs parlementaires.

Cette autoroute, qui parachèvera la
grande transversale Romanshorn -
Genève, était prioritaire; elle devrait
être en activité depuis près de vingt
ans. Logiquement, elle aurait dû être
ouverte à la circulation pour l'Exposi-
tion nationale de 1964, à Lausanne.
Hélas! elle sera peut-être prête dans
dix ans ou davantage. Mais d'ici-là, les
localités situées sur le parcours Aven-
ches - Yverdon devront continuer d'ê-
tre asphyxiées par les milliers de véhi-
cules polluants les traversant chaque
jour. Chacun sait que le tracé définitif
n'est pas encore décidé. Et il y aura
encore tous les travaux préparatoires,
l'achat des terrains assortis de rema-
niements parcellaires et enfin la cons-
truction elle-même, qui prendra plu-
sieurs années. D'autre part, cette auto-
route doit être une artère de 1 re classe,
et non de 2me classe, comme le pré-
tend le Conseil fédéral. On est en droit
de penser que les autorités vaudoises
sauront réagir à temps et exiger de
Berne une autoroute de 1re classe.
(RP)

GRANDSON

(c) Les radicaux ont gagne deux sièges
à Grandson lors des élections du week-end.
Les cinq candidats de l'Entente bourgeoise
ont été élus facilement au premier tour de
scrutin. Le meilleur score ayant été obtenu
par M. Pierre Gasser. M. Franz Elmiger , le
syndic sortant, se trouve en troisième posi-
tion. Un seul nouveau, présenté par l'Enten-
te, M. Harold Zellweger (lib), a fait égale-
ment une belle élection et une brillante en-
trée à la Municipalité où il succède à
M. Armand Bourquin, municipal des bâti-
ments qui se retirait après 16 ans de mandat
à l'exécutif communal. Les radicaux ont
donc 24 sièges (+ 2), les socialistes 16
sièges (- 2).

Avance radicale

—*CO U R R I E R DU V A L - D E - T RA V E R S

Durant ce mois d'octobre, la
Centrale d'achat des tabacs de
Suisse romande (CASRO), qui se
trouve à Payerne, a reçu les pre-
mières livraisons de tabac séché. II
s'agit des feuilles basses. Mais les
livraisons ont dû être suspendues
durant quelques jours à cause du
temps trop sec qui sévit depuis des
mois. Toutefois , avec l'arrivée du
brouillard, les livraisons ont pu re-
prendre.

La récolte de cette année a été
d'une bonne moyenne, en qualité
et en quantité. Malheureusement,
il faut déplorer la perte de quelque
cent hectares d'« herbe à Nicot »,
qui ont été atteints par la grêle, et
en grande partie anéantis, alors
que la récolte totale de 1985 se
situait vers 450 hectares, (rp).

On livre le tabac

CHAVORNAY

Conductrice blessée
(c) Un accident de la circulation s'est

produit hier matin, vers 7 heures, sur la
route Chavornay-Orbe. Mme Wilma Bo-
lomey, domiciliée à Arnex , circulait en
voiture d'Orbe en direction de Chavor-
nay, lorsqu'elle a été happée par une
rame du train Orbe-Chavornay qui arri-
vait à sa droite et traversait l'artère en
direction de la zone industrielle. L'angle
gauche avant de la locomotive heurta
l'angle droit avant de l'auto qui fut re-
poussée plusieurs mètres sur la voie.

La conductrice a les deux rotules frac-
turées. Elle souffre également de multi-
ples fractures aux côtes. Elle a été trans-
portée en ambulance à l'hôpital d'Orbe.

Succession
(c) Le comité de la maison de retraite

L'Ermitage d'Yverdon et environs a pro-
cédé à la nomination du nouveau direc-
teur de l'institution en la personne de
M. René Colin. M. Colin est âgé de
54 ans. II est administrateur-comptable
du Foyer de la Côte à Corcelles. II a été
choisi parmi une cinquantaine de candi-
dats et prendra ses fonctions au début de
l'an prochain.

YVERDON

Pour le deuxième
tour des communales

(c) A la suite de la majorité obtenue
au Conseil communal par les partis libé-
ral et radical à Yverdon-les-Bains, ces
derniers ont tenu une séance mardi soir.
Ils ont décidé, d'un commun accord, de
présenter une liste identique pour le
deuxième tour, soit: MM. Edouard Pé-
russet, Daniel Vallon, François Martin
(rad) et M. Samuel Gurtner (lib).

Nord vaudois

Croix-Rouge
sans frontières

(c) Pour la Croix-Rouge il n'y a pas
de frontières, témoins les samaritains
suisses de Renens et les secouristes
français d'Ornans-Besançon qui chaque
année se retrouvent alternativement d'un
côté ou de l'autre du Jura. Cette fois-ci
c 'était à Ornans qu'avait lieu ce rendez-
vous. Ornans qui avait organisé six pos-
tes de travail: secours aux noyés - tech-
nologie sur tableaux - brancardage,
passages d'obstacles - immobilisation -
soins à membres arrachés - brancarda-
ges pour fracture de fémur.

Par équipes les participants se sont
livrés à ces exercices au cours de toute la
matinée, après quoi ils se rendirent au
réfectoire du collège Sainte-Marie où les
attendait un repas. L'après-midi passé en
commun fut très joyeux il resserra , s'il en
était besoin, les liens existant déjà entre
amis suisses et français.

France voisine

(c) Parmi le très riche program-
me proposé aux Yverdonnois du-
rant le mois de novembre, il faut
relever l'Orchestre d'Yverdon avec
le chœur a cappela et l'Ensemble
vocal du Nord vaudois au théâtre
municipal, sous la direction de
M. Charles Baldinger (Mozart.
Beethoven, etc.).

Le 4 novembre sera donnée au
château une conférence de Eric
Tappy, ténor, puis le 3me spectacle
de l'abonnement avec la compa-
gnie Teatro-paravento de Locarno.

Le 14 novembre, l'Orchestre de
chambre de Pforzheim, puis la cho-
rale de L'Orient au temple, direc-
tion A. Farkas, et l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel, direction J.
Dobrzelewski, avec Aurélie Jaque-
rod, violon, et Charles Delafontai-
ne, flûtiste.

Pour mélomanes
et amateurs
de théâtre

Une biche a été tirée par un chasseur au-dessus de Travers. Ce coup de feu
inopiné risque de coûter cher à son auteur qui n'est pas du Vallon. En tout cas
il devra payer un émolument de 1300 fr ., somme à laquelle s'ajoutera les frais
de la poursuite pénale et l'amende.

Ce Nemrod de bonne foi a commis malheureusement une erreur. II s'en est
aperçu hélas trop tard. Malgré quoi il est allé s'annoncer à la police cantonale.

Les cerfs ne sont pas très nombreux dans le canton. On en compte, parait-
il, à peine une demi-douzaine qui avaient été lâchés dans la nature du Val-de-
Travers. Ce sont des mammifères ruminants qui sont protégés par la législation
fédérale.

G.D.

Messes
de la Toussaint

(c) Demain vendredi, une mes-
se sera célébrée à 19 h 30 à Fleu-
rier , à 18 h 15 aux Verrières, à 19 h
à Travers, à 17 h 30 à Couvet et à
8 h 30 à Noiraigue à l'occasion de
la fête de la Toussaint.

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 

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Ras
les profs....

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

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

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

Hôpital de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Maternité du Val-de-Travers :

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

CARNET DU JOUR

Des rêves plein le cœur
La Galerie du Châtea u ouverte aux jeunes

Invités à s'exprimer sur le thème du rêve, des
adolescents du Vallon ont accroché leurs œuvres
à la Galerie du Château de Môtiers. Dessins,
peintures et textes entraînent le visiteur dans
l'univers du fantastique.

Les responsables de Pro Juventute
au Val-de-Travers ne se contentent
pas d'assurer un simple travail de se-
crétariat. Prenant leur fonction très à
cœur, ils vont à la rencontre des jeunes
avec plein d'idées en poche. Dans le
cadre de l'année internationale de la
jeunesse, ils ont invité les adolescents
de la région à s'exprimer sur le thème
du rêve. Trouvant l'initiative séduisan-
te, les enseignants du degré secondai-
re et du gymnase ont largement con-
tribué à mettre en valeur la créativité
des adolescents. Ces derniers ont
choisi le dessin, la peinture ou les col-
lages pour « raconter» des rêves aux-
quels on accorde souvent trop peu
d'importance. Présenté sous la forme
d'une exposition à la Galerie du Châ-
teau de Môtiers, le résultat est surpre-
nant.
- II faut laisser la parole aux ado-

lescents, dit M. Jean-Pierre Carrel,
président de Pro Juventute au Val-de-
Travers. Les créations d'enfants ne
sont pas un art mineur.

Les visiteurs n'en douteront plus en
voyant l'exposition. Les œuvres pré-
sentées - une soixantaine - sont d'u-
ne remarquable qualité graphique.
Comme des miroirs, elles reflètent les
rêves qui se bouculent dans la tête des
jeunes auteurs. Dans la petite galerie,
il y a de quoi faire regretter aux grands
le temps de leur adolescence.

Les élèves de deuxième classique
(Mme Mireille Bieler) et deuxième

scientifique (M. Claude Jaquet) se
sont exprimés par le texte plutôt que
par l'image. Toujours sur le thème du
rêve, bien entendu. Là encore, le résul-
tat laisse songeur, c'est le cas de le
dire. Dits par Laurence Audétat et Do-
minique Comment, deux comédiens
du Groupe théâtral des Mascarons,
une trentaine d'extraits sont enregis-
trés sur cassette. Un petit magnéto-
phone est à disposition des visiteurs, à
la Galerie du Château. II suffit de l'en-
clencher pour se sentir plonger comme
par enchantement dans une atmos-
phère inhabituelle. Voici, pris aux ha-
sard, quelques-une de ces extraits.

- Je suis devenu le roi de la Grotte
aux Bonbons. Ça tombe bien, moi qui
adore les friandises ! Un petit garçon
m'apporte sur un coussin doré une
couronne de sucre d'orge et me décla-
re roi pour l'éternité. Soudain, le réveil
sonne. Je n'ai même pas eu le temps
de goûter aux sucreries... (Yann Ber-
thoud)

- Suspendue à ma corde au-des-
sus du vide, je m'accrochai vigoureu-
sement à un aigle qui passait par là. II
me déposa sur un cactus. J'étais telle-
ment lasse que je m'endormis. Je ne
sentais même pas les épines qui me
piquaient le dos. (Marika Piaget)
- Des lions survolent des palmiers ;

ils croisent des gazelles qui sautent
gracieusement d'un nuage bleu à un
arc-en-ciel. Un éléphant blanc à pois
rouges marche sur la mer en se tenant

main dans la main avec une jeune
femme. (Marianne Dufour)

- Un oiseau à trois queues, deux
sur les côtés et une devant, décida un
jour de faire un beau voyage dans les
nuages. Le premier nuage qu'il ren-
contre est habité par des éléphants-
guêpes, par des dinosaures-souris et
par des hommes-lavabos. Ces étran-
ges animaux vivent dans une forêt
sans arbre, mais pleine de gros maca-
ronis. (Saskia Delachaux)

- Je suis dans un brouillard de fu-
mée, bleu et rouge. Au loin, une fem-
me nue sort d'un vase de Chine. (Da-
vid Tedesco).

L'exposition est ouverte tous les
jours (sauf le lundi) de 10 h à 23 h,
jusqu'au 28 novembre.

PUBLICITE ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ?

Eau de toilette
QUORUM

258731-80
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Garage
â
^^P de la Robellaz
Agence TOYOTA F. Bermudez

VENTE - ACHAT - ÉCHANGE
voitures neuves et occasions

Réparations toutes marques

Dépannage jour et nuit

2115 Buttes
Tél. bureau (038) 61 16 66 - Prive 61 18 33

233807-96

Husqvarna Plaisir de coudre
i avec Husqvarna

p m î"^Jjf fj _ __ \ Nouveau :nqf&mmsBiaBËma g Husqvarna classica
j "/ I Une européenne

f 1^P" ! Avantageuse
i—¦ ' universelle et robuste !
' —fiwijijm,» • 8 points utilitaires

, Jt..j£LM • ^ points stretch
^̂ ^̂ ^̂  importants

GARANTIE 5 ANS 7QK 
233816-96 M «/Vi

AGENCE OFFICIELLE Bép„.tion,  ̂̂ ^-^
A. Grezet '«-"«- 0,fic"' E,ectro,u*

Seyon 24 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 50 31
DÉPOSITAIRES

FLEURIER : J. COTTET - Tél. (038) 61 11 87
V COUVET : CHEZ MARCELINE-Tél. (038) 63 22 13 J

!

^^^
i*^^^̂ # SUZUKI

GARAGE
GRANDJEAN & KRUEGEL

LE CENTRE DES 2 ROUES
CYCLES ET MOTOS

COUVET <p (038) 63 11 31
\ 233808 _9J5

^/

Ŝimonin Couvet S.A. 
^Successeurs de Georges Simonin

Sur la place depuis 1925

FERBLANTERIE

SANITAIRE

COUVERTURE

CHAUFFAG E

ARTICLES MENAGERS

, 2108 COUVET <p (038) 63 11 59 ,
Nv

^ 
233814-96 /

j m =, « PUB-CLUB »
^««P̂ T ÎV Unique au Vallon
=̂ ^^^— 

Ail 
dans 

un cadre
""̂ Ŝl î r̂ ^Hlfi typiquement

^IIWyT/ OUVERT TOUS LES
W imï V JOURS DÈS 16 H
I WW 

y 
EXCEPTÉ LE LUNDI

Bl DIMANCHEOUVERTDÈS14 H

« L'ALAMBIC»
BAR-DANCING

Tous les |eudis SOIRÉE POPULAIRE
ouvert tous les jours de 21 h à 2 h du matin excepté le lundi.
Dimanche ouvert de 14 h 30 à 18 h et de 21 h à 2 h du matin.

, FLEURIER - TÉL (038) 61 21 98 2338ii 96 J

jj  ̂

¦¦ 
IlI
n

^ -Tf ï *

^̂ ÊSSoM WmWSBBU '̂

EXPOSITION PERMANENTE
DEVÉHICULES

D'OCCASION EXPERTISÉS
GARAGE - CARROSSERIE

W. BRUGGER
AGENCE AUDI - VW - VAG

i LA CÔTE-AUX-FÉES - TÉL. (038) 65 12 52 
J

f >NOUS VOUS OFFRONS LES APPAREILS

Miele
aux prix les plus bas
LA VE-LINGE # SÉCHOIRS
# LA VE- VAISSELLE

1 —^T^V^̂ i ÉLECTROMÉNAGER

LfcLZL̂ dfll COUVET Tel. 631206
\ 233812 96 y

( \
S ~̂~~~ """v. gBBi
S Machines >> BC*JlljB

^*v / électriques \ _̂f____i_\4
j t fgj  forestières ) WL^J3iç>̂ p V et de jardinage I 'ssgommipi

/x yLf, V chasse-neige S
hft JftX ŝ>*» **̂  Vêtements
xXJLjMj  ~ ~~ de travail

i^rV ŝ fztoinclen
// 1 IvfàOSL VJmateriel de jardin
U LĴ UBÈÉL électrique et forestier

^I||P '̂ Tél.O 58, '61 % 60
VjJ  ̂ Rue du Château 2112 Môtiers

\. 233809-96 J

BUFFET DE LA GARE
BUTTES

- La nouvelle cuisine légère
Vous connaissez ?

- Les vraies spécialités régionales
Déjà goûté ?

- Les ambiances musicales et les cadres rusti- \
ques
Vous aimez ?

Alors rendez-nous visite et faites -vous une
opinion !

- Salle pour sociétés (40 personnes)
Fermé le jeudi

Se recommande Froidevaux / M.
L Tél. (038) 61 13 73. 233810.9e

Technics
HI-FI CENTER

TOUTE LA GAMME HI-FI
EN DÉMONSTRATION

CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE

Electronique SA
RADIO - TV - HI-FI - VIDEO CLUB

Avenue de la Gare 14 - Tél. (038) 61 28 08
\ 2114 FLEURIER 23381596 J

PUBLICITÉ :
Onnonces Suisses Schweizer Cinnoncen
J__mt j t m j  __mm JQ|I ¦ Assa Annonces Suisses S.A.
^̂ QflELShiM 2. faubourg du Lac
WHM§29WHI 2001 Neuchâtel
*̂™̂ ^̂  ̂ *̂™ Tél. (038) 24 40 00. Télex 35 372

PUBL IREPORTAGE»»»»»»»»»*»»*  » » »» »» » »  »»» + + » » » » » » » » » » » » » » »  » »» »» » » » » » »  »»»» » »»»»»»»  »»» 4

Une vue partielle de la belle exposition Roy d'appareils ménagers. (Avipress - P. Treuthardt)

La maison Roy, - quincaillerie, outillage, arts
ménagers - est appréciée depuis fort longtemps
non seulement à Couvet, mais aussi loin à la ron-
de.

Un très important assortiment d'appareils ména-
gers aux conditions les plus avantageuses, ainsi
que des livraisons personnalisées, sont les garants
d'un succès jamais démenti depuis de nombreuses
années.

Nouveauté chez Roy, le four à micro-ondes.
Jusqu'à maintenant réservé aux entreprises de res-
tauration, cet appareil se popularise, rendant ainsi
d'inestimables services à la ménagère. Plats ré-
chauffés ou cuits rapidement, uniformément et en
douceur, produits surgelés cuits en quelques mi-
nutes. Dans ce domaine nouveau, M. Roy est à
même de conseiller avantageusement.

Nouveau aussi, les cuisinières avec table en vi-
tro-céramique. Ce système récent a l'avantage d'u-
ne surface parfaitement lisse, sans plaques et sail-
lie, d'où une grande facilité de nettoyage.

Ces cuisinières, qui étaient presque toujours en-
castrées sont maintenant disponibles en modèles
libres.

Pour les nostalgiques, les poètes ou simplement
les personnes pour qui son usage est une nécessi-

té, il existe encore le potager à bois. On peut être
séduit par le charme d'une réplique d'ancien ou
préférer l'efficacité d'un potager combiné. Encadré
d'un super choix de frigos, congélateurs, lave-
vaisselle, etc., un bel assortiment de petites ma-
chines à laver le linge (2 kg 700) qui trouvent leur
place absolument partout.

A l'approche de l'hiver, la maison Roy propose
des chauffages à mazout «Somy» et des fourneaux
à bois en fonte émaillée. Les souvenirs glacés de
l'hiver dernier sont encore dans toutes les mémoi-
res. M. Roy y pense aussi. On trouvera dans son
magasin une gamme de chauffages d'appoint à
gaz système à catalyse, ou radiateurs électriques à
bain d'huile.

Dans un autre département de la même maison,
la joie du bricoleur qui pourra se pourvoir en petit
outillage électrique des excellentes marques
«Bosch» et «Métabo».

Tous ces articles et bien d'autres seront présen-
tés au public par M. Roy et ses collaborateurs au
prochain Comptoir de Couvet les 15, 16 et 17
novembre prochain.

(Publireportage FAN)

Une large renommée

Un paysage de Femand Vaucher. (Avipress - P. Treuthardt)

Depuis que M. François Martinet a fermé, rue Miéville,
sa galerie, il y a un peu plus de 8 ans, les événements
artistiques, dans le domaine de la peinture sont rares,
très rares même, à Travers. Seule reste la biennale mise
sur pied par l'artiste local Fernand Vaucher et dont la 28°
édition débutera le deuxième samedi de novembre.

40 ANS DE PEINTURE
On peut se demander ce que Fernand Vaucher ne

saurait pas faire. Dans le sport, il a excellé, le chant le
passionne. II prend part à l'activité de plusieurs sociétés
et jusqu'à l'âge de la retraite, l'enseignement fut pour lui
une véritable vocation. Mais si, aujourd'hui, il est connu
loin à la ronde, il le doit à la peinture de chevalet.

II débuta dans cet art plein d'embûches avec René
Colomb sur les pentes du Chasseron. Puis il travailla
seul avant de montrer ses toiles à François Gos qui
décela chez lui d'indéniables qualités. Plus tard, il suivit
les cours de l'académie Maximilien de Meuron, à Neu-

châtel, et ceux de « Famous artists school».
Cependant, pour Fernand Vaucher, la rencontre avec

Robert Fernier et l'amitié réciproque que se vouaient les
deux hommes - si semblables par leur amour de la terre
natale - devait être décisive.

Incontestablement Fernand Vaucher est l'un des pein-
tres particulièrement appréciés du public car il lui parle
avec le langage simple du cœur. Dans la grande querelle
des figuratifs et des non figuratifs, Fernand Vaucher s'est
tenu au-dessus de la mêlée. Parce qu'il l'a toujours
jugée stérile.

L'exposition qu'il va inaugurer à Travers, salle de la
Colombière, représente 40 ans de peinture pour un artis-
te qui a su rester simple et dont des toiles ne se trouvent
pas seulement dans toute la Suisse, mais aussi dans les
pays voisins, comme en Afrique et aux Etats-Unis.

Quarante ans de peinture, cela vaut d'être souligné.
G.D.

I ', IEvénement
artistique
bientôt

au village
de Travers. .
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Z Gorgier - Chez-le-Bart !
I au bord du lac !

Samedi 2 novembre 1985 à 14 h •

HENRI DÈS
Z Pour les enfants, avec leurs mots puisés dans l'univers de tous les Z
Z jours, Henri Dès raconte le monde. Henri Dès, lui n'a plus besoin ;
l d'être raconté : J
Z Prix des places: Enfants Fr. 7.— !
. Parents Fr. 10.— .

: 20 h 30 :
Z En première partie Z

LES DOMINOS
Z Groupe vocal populaire, fondé il y a 35 ans. Le groupe comporte .
Z 8 chanteurs, dont 6 sont membres fondateurs. Ils se sont produits ;
l un peu partout en Suisse romande et même en France. •
Z Les arrangements musicaux sont faits par J
l Monsieur Gilbert Fehlbaum. ;
• En deuxième partie : •
l La Société théâtrale de la Béroche La Mouette présente : J

SI MADAME ME PERMET
• Vaudeville en un acte de Jean Baron. •
; Madame trompe son mari avec le domestique. Monsieur constate ;
l le détachement de sa femme et en fait part au domestique... •
! Prix des places: Etudiants, AVS Fr. 5.— Z
l Adultes Fr. 10.— ;
• 263104-10 •

• PATRONAGE ;

votre journal I WrEk } WL 11 toujours avec vous
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Pourquoi de la BDG ? Parce que pré- Première ou deuxième banque, peu
cisément, de par sa taille et son expé- importe. Ce qui compte, c'est de pou-
rience, la BDG a la vocation du service voir s'appuyer sur une organisation
personnalisé. A tel point qu'elle est solide, des interlocuteurs compétents et
devenue la «deuxième banque» de ceux pour qui chaque client est un client
Sjui ressentent le besoin de rapports dif- important! Et vous d'abord !
erents, de solutions sur mesure, de BDG. La vocation du service per-

conseils indépendants et de haut sonnalisé.
niveau, de discrétion absolue. Pour leurs
affaires professionnelles, certes. Mais
aussi pour leurs affaires privées.

Si on se parlait.

3JÔ
Banque de Dépôts et de Gestion

I Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel, parking privé, ouvert le samedi matin.
fe Lausanne Lugano 254533 10

A —.S
tcole

¦ rivée

¦dactylographie

IMeuchâtel
COURS PERSONNALISÉS

individuels ou en groupes
(3 à 5 élèves)

a) étude de la frappe à l'aveugle et
à dix doigts

b) entraînement à la frappe intensi-
ve, réalisation de travaux com-
merciaux

DIPLÔME APRÈS EXAMENS
Renseignements auprès de:

jriffjf^MiiKn̂ BTiTiTî^FTr» °
aBttBl flnAH HPÎ I <=>¦ ¦d^I-f-M*Y*T-t* Fl RW#^KJI 
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de 1/lwekUd
¦ 

Cherchez-vous ^M«
une jeune f i l l e  au pair? fp|jj |

Nous pouvons vous proposer une jeune fille
Suisse alémanique pour la rentrée d' avril 86.

Elle travaillera chez vous 24 i 28 heures par
s emaine. Pendant son^TSx
temps libre , elle ;' y& >"
fréquentera des LaUît̂ " N
cours de fran- | r \  ' *~\
Ça]s et de i • \ c±*+fculture ¦ ¦ I ' ï?^ ^
générale, &4r" **» * "' J ' "-,

N̂ ^X . L̂ L/ 258181-10

Renseignements et documentation sans enga-
gement au 038/24 69 33.

jBBBj BflB'frl Lespécî stedevotreménage
ggMHï)y9S9Sbi avec garantie des prix lestas bas
^m^mBuaMamm¦MMMHM MMnMHaèaMH -
| On achète les £

| sej ĵ^ micro-ondes |
S 11 SHHÉ de toutes les marques S
S K ^ffl chez Fust ai
« É;' p. ex. Miele M685 ?
a ^ f̂l|j D'autres modèles de K

| -̂Mm§OS~ 
Brother , Sanyo, Philips, |

s| ^  ̂ * o-^^» Moulinex etc. P

Marin, Marin-Centre . . . . 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 ' "'' '- L 'a ;  • . y 'y.V. 032 228525 ' ¦
Brugg, Carrefour-Hypermarkt - ¦- ' . ' 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo ,* .' '.,- y l , ' 039 266865
Yverdon, Rue de la PlaineS ¦' :!¦ 024218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 258674-10 037 24 5414

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. f0381 25 65 01

Du 23.10. au 5.11.85 BrtfllOl*»-'

La nouvelle mesure pour une lessive d'une propreté «total».

f<£>*J 6kgî>80
W  ̂ *\ÔV m+KA9 IÊ W

m O?5 -a,t> ̂  S % I ¦¦

J  ̂ CT IV % ? _*H..5il|L̂ i. «.̂  . [J O 
kg = Fr 1.833)

J» lW 1/ ¦* "lll .*"¦ ' ™—"""¦¦¦¦"'"» "¦—»•¦•—¦ —n ; f^.\"'\C Â imafc - y ':- ; :: -f :
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MIGROS -LJ? Ar" m
60 ans d'une idée jeune 7KIMI ŜKrW  ̂= 27M >

^uPUStCuisines
meilleures-plus avantageuses

^̂ "' '' Modernisations et installations nouvelles
L'organisation dc toute la transformation de A à Z

Offre immédiate par ordinateur
Prière d'apporter le plan de votre cuisine

Conseils à domicile gratuits

Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
Yverdon,

? rue de la Plaine 9 024 21 85 16
262035 10

Cuisines Fust de Fr. SOOO«-
jusqu'à Fr. 300QO«-

HTjJGJHJ
f*l r*T *n! 1 ___±_\
W _ \ 231987-10 r - J Ĵ CyLiw^H

nnI ^̂ ^aa 0̂^̂ ^̂ aa âawff f̂ _̂_\m^̂ ^^

I 
A ..u froid», OcC*„\»^o«° A eau chaud», I
dè« fr.950.- ^

J „e.̂  dé» Ir. 3950.- ¦

I
iusqu'à 200 bars e° jusqu'à 15CC170 bars I
En outre: aspirateurs industriels eau et poussière. $
¦ nettoyeurs de sols. etc. 224263-10 I

I PETEH MOOG S. CIE AG. 3076 Worb. tel 031/83 11 43 JI Succursale 1351 Rances/VO. tel 024/57 13 27 I

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

^^WWEjJfc nouvelle adresse ou 
Ion 

se précipite (H
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Particulier cherche à acheter à l'ouest de Neuchâtel
jusqu'à Saint-Aubin

PROPRIÉTÉ ou VILLA
Faire offres sous chiffres BB 1650 au bureau
du journal. 262603 -22

I l  11# J £p£Blaï
\A A louer à l'ouest de Neuchâtel ||

i appartement |
| 2% pièces |
I Loyer Fr. 653.— p
H charges comprises. I
M Pour tous renseignements jgj
M veuillez téléphoner. 263798 -26 H

/àf EW_f &^%. _ T n()REN's s- A -
= I =̂ KSl 

—— 
1 —

~ ICINSHLL KRS JURIDIQUES KT IMMOB1UKRS

^
H 16, RUI- , Dl TKMPLE - 2072 SAINT- BLAISE

""̂ ^ z^7 " ~ TI.L. (038) 33 27 57

à Boudry, vieille ville

STUDIO
composé d'une grande pièce, avec cuisine agencée, réduit, 1 salle
d'eau. Libre dès le 1e'janvier 1986. Loyer: Fr. 550.— + Fr. 85.— ;:

262977-26

Un commerce d'alimentation privé, bien mené, prend
toujours plus d'importance. Profitez donc de cet
heureux développement.
Nous cherchons à remettre, en location, à La Chaux-
de-Fonds, un beau

magasin d'alimentation
Conviendrait tout particulièrement à une personne
dynamique.
Désirez-vous devenir indépendant?
Avez-vous quelques connaissances de la branche
alimentaire?
Disposez-vous de fonds propres ?
Alors n'hésitez plus, prenez immédiatement contact
par écrit avec nous.
USEGO S.A.. 20, rue de l'Industrie, 3250 Lyss.

263796-26

V

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

magnifique appartement
de 4 pièces

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

Tél. (038) 25 66 66, heures de bureau. 203162 26 >
«̂¦-» «ni

s.
A louer à Colombier près du centre du village, dans
un quartier tranquille

magnifiques
appartements neufs

de 4% p. 110 m2 loyer dès Fr. 1280.— + charges
de 5% p. 130 m2 loyer dès Fr. 1350.— + charges
Aménagement pour bureaux ou cabinets possible.

I

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.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :
Kadr Maze, Vernes 13, 2013 Colombier.
Tél. (038) 41 34 25 (heures de bureau). 268029.2s

A Nous cherchons à acheter pour un de nos clients Q

• PETIT IMMEUBLE LOCATIF •
0 bien situé, à Neuchâtel ou dans les environs. 0

• 
S'adresser à: A

• B315HÏ9 E5W55B •e HHiKÉÉillAÉHl •
A J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 47 49 A
w 263750-22 w

A vendre à Cressier P

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

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

' DEVENEZ PROPRIÉTAIRE , ]
y À CORTAILLOD M
"i Dans un petit immeuble en construction de 9 appartements, st- ĵ

LA à proximité du centre du village et des transports publics Wp&

\ A P P A R T E M E N T S D E 5 P I E C E S  Éf
feî.J cuisines agencées, bars, cave, galetas, garages individuels. l&$
^•1 Exemple 

de 
financement d'un 5 pièces m'V

;.* :;} Fonds propres Fr. 50.000.— &^
p iVj Charge hypothécaire mensuelle Fr. 973.— &$js
||*|j Visitez notre appartement pilote 2621 34-22 U

CV RBOCO NEUCHATELSA
TJfa^T ^ RUE SAINT-HONORÉ - 2001 NEUCHÀTEL

* Offre à louer à Boudry
appartements de

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

Tél. 24 34 88. 263210 26

A louer tout de suite

locaux commerciaux
3 pièces, centre ville, loyer modéré.

Tél. (021) 63 01 11. 264138 26

A louer à BÔLE,
dès le 30 novembre 1985

APPARTEMENT
de 5% pièces

tout confort, composé de: pièce de
séjour double, hall habitable,
3 chambres à coucher, cuisine
agencée, 2 salles d'eau.
Loyer mensuel Fr. 1100.— plus
charges et garage.

Gérance SCHENKER MANRAU SA,
av. Fornachon 29, Peseux ,
tél. 31 31 57. 263761-26

À LOUER
à partir du 1.01.1986

maison familiale rénovée
4 pièces avec cheminée de salon, 1
salle d'eau moderne, 1 cuisine
agencée moderne, grande cave,
chambre à lessive avec machine,
garage et jardin, terrasse avec vue
sur le lac.
Offres sous chiffres
X-05-30893 à Publicitas.
3001 Berne. 263678-26

A louer à Peseux

LOCAL
de 140 m2 comme entrepôt.

Faire offres à
Fiduciaire Herschdorfer,
25, fbg de l'Hôpital,
2001 Neuchâtel. zessai 26

A louer à Saint-Aubin, Castel 29

appartement 4 pièces
tout confort , balcon, cuisine agencée,
bains, W.-C. cave. j
Loyer Fr. 660.— + 140.— de charges.
Fiduciaire Denis Desaules, Cernier.
Tél. (038) 53 14 54. 2633U-26

j AUX HAUTS-GENEVEYS H
|rt pour le 1.12.85 |lïH 4/2  PIÈCES I
H grand séjour avec cheminée, JL_ \

%j£Ê 3 chambres à coucher, 2 salles Kg
IH d'eau, cuisine équipée avec I

0 coin à manger, cave, garage et l|3
I place de parc. mm

Kj^ 
Fr. 1200.— + charges fra

w_fà 263764.26 I

Entreprise de transports cherche à
louer au plus vite

un garage ou local
pour l'entretien de ses véhicules.
Faire offres écrites à:
Transports-Déménagements
Daniel Noirat
2017 Boudry. 253763 - 28

un demande

chambre
éventuellement local
à louer.
Région St-Aubin
(NE) de préférence.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BM 1728. 260259 -28

Chambre
à louer
(meublée ou non)
quartier La Coudre,
rue de la Dîme, dans
appartement tout
confort, accès à la
cuisine, libre dès le
4.11.85.
Tél. (038) 33 10 14
(SOir). 260482- 30

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
i; Trois-Portes 63 - Neuchâtel

218740-10

Occasion
Lave-linge
Kenwood
Mini E
(modèle de
démonstration)
Frs. 990.-
Prix cat.  1270.

500 mod. de
démonstration-
occ. sont
cont. en stock

038 334848
demander:
M. Ferriqno ï
Ing. dipl. Fust s

248881-10

Technique de

méditation
Transcendanlale
(M.T).
Demandez notre
documentation
gratuite. Tél. (038)
24 74 09. 260290-io

L SALON EXPO
JL DU PORT
^^r Neuchâtel du 25 octobre au 3 novembre

Patronages: Ville de Neuchâtel
FAN-L'EXPRESS

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

7 (021) 35 13 28.
Tous les jours
24 heures sur 24.

263312-10
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Neuchâtel, ne de l'Hôpital 4

Maison de repos à Bevaix dispose
encore d'une

grande chambre
pour un couple

et une

place en chambre
commune

Ambiance familiale, infirmière,
veilleuse et médecin à disposition.
Pension Fr. 52.— par jour.
Tél. 46 21 61 (le matin). 263349 10
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Maculature
imprimée !
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

jggi
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

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

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi, les annonces doivent parvenir
à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures; pour le numéro du mardi,
les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à
15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et jusqu'à 22 heures, nous n'accepterons plus que les avis tardifs
et les réclames urgentes.

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

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1985
1 an 6 mois 3 mois

155.— 82.50 43.50

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

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

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.
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Chez nous, sa portière vous est touj ours lar gement 2' génération et répond donc aux sévères normes US 83 de
ouverte. Le foisonnement d'innovations techni ques de la gaz d'échappement. Le moteur à compression élevée, d'une
compacte Mercedes 190/190 E est connu loin à la ronde: par consommation et d'une puissance optimales , peut , grâce au
exemp le, son moteur 4 cy lindres à flux transversal alliant nouveau système d'allumage multif 'onctionnel , non seule-
élasticité dynami que et sens étonnant de l'économie. Ou sa ment recevoir de l'essence super sans plomb, mais égale-
suspension révolutionnaire àjambes amortissantes à l'avant ment , en cas de besoin , être réglé pour une adj onction
et multibras à l'arrière , gage d'une except ionnelle tenue d'essence normale non p lombée.
de route. Ou encore sa li gne aérod ynami que qui réduit Inuti le  de préciser que vous pouvez aussi leaser votre
son coefficient de pénétration dans l'air et, par là même, Mercedes 190/190 E. De p lus , c'est très volontiers que nous 

^<~T~>V
aussi bien sa consommation de carburant que son niveau vous informerions de notre fameux programme d'entre- / i \
sonore, sans aucun compromis en matière de sécurité et tien gratuit. Comme vous pouvez le constater, nos portes ( 

^^^^ Jde confort. vous sont grandes ouvertes, tout comme la portière de la \__^^
La Mercedes 190 E est proposée avec un catal yseur de la compacte 190/190 E pour votre prochain essai sur route. Mercedes-Benz

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 46 12 12.
Agence locale: Travers: Touring-Garage, Serge Antifora , Tél. 038 63 13 32.

263399-10
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Quel rapport
entre le sel minéral naturel
de Selgine et des gencives
saines? n—B̂ WEH lî ffi&^̂ SHfl ^̂ 9̂ BHÊ TJ
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Pour vous convaincre de
l'efficacité de Selgine,
essayez-en un tube original.

Nous vous offrons un tube Remplissez ce coupon, .
de Selgine pour essai. En , collez-le sur une carte j

ir m F̂ i 
:
$ -̂- $ Wm  Ĥ ^r l 

effe
t, c'est seulement en postale. FAN .

B" I mJL̂ L J I I L Jk l'utilisant régulièrement Nom: .
__[ * V T v pendant un certain temps I,

WMI IIIIIIIlWMIlf iRÉM BSÉ feHHHi _WÊÊ Prénom:
que vous constaterez .

I vous-même son efficacité. - —
i WAP/Localité: .

Un seul tube est envoyé par ménage. Envoyez à: Selgine c/o Air wick SA, case postale ,
Cette offre est valable jus qu'au 29 novembre 1985. 4005 Bâ/e

Selgine - pour des gencives saines.
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Premier rang : Q. Negro, D. Moulin, R. Perissinotto, J. -C. Donzallaz, P. Delise. (Photo c.Bus)

«

Deuxième rang : P.-A. Wuillemin (caissier central), E. Castek (coach), C Moulin, D. Renaud, R. Leuba,
Bernard Emporio (directeur dans la maison Hans Leutenegger depuis 1965), Alain Dubois (entraîneur).

Troisième rana: Gilbert Ott (président), M. Schmutz, G. Negro, Ph. Zehnder , J. -D. Zbinden, C. Lambelet , G. Favre.
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|̂ E| football Les Suisses ne se rendront pas au championnat du monde de Mexico

URSS - NORVEGE 1-0 (0-0)

MARQUEUR: Kojedal (contre son camp) 57me.
URSS: Dassaev ; Tchivadze ; Morosov, Bubnov , Demianenko; Sa-

varov, Tcherenkov, Aleinikov (Bessonov à la 46me), Gotsmanov ;
Protassov (Gavrilov à la 85me), Kondratiev.

NORVEGE: Thorstvedt ; Henriksen, Hareide, Kojedal , Mordt; Da-
videsen , Herlovsen. Thoresen, Sundby ; Andersen (Brandhaug à la
76me), Oekland.

ARBITRE:  M. McGinlay (Ecosse)
NOTES : stade Lénine à Moscou. 25.000 spectateurs.

Les derniers espoirs des Suisses se
sont envolés au vent d'hiver qi souffl ait
sur le stade Lénine de Moscou. Sous le
froid et devant des gradins à moitié vi-
des, les Soviétiques ont remporté leur
quatrième victoire à domicile en battant
la Norvège.

Cet ultime succès fut le plus laborieux
Dans deux conditions difficiles - ennei-
gée par endroits, la pelouse était extrê-
mement glissante - les Norvégiens ont
opposé une résistance plus opiniâtre que

prévu. Les Russes ont dû attendre la
57me minute pour inscrire l' unique but
de la partie, celui qui leur ouvre les por-
tes du Mexique. La chance les assista.
Sans une incroyable maladresse du stop-
peur Kojedal , ïamais le tir croisé de l'ailier
de Dynamo Minsk , Kondratiev (il avait
été préféré à l'illustre Blokhine), n'aurait
terminé sa course au fond des filets !

INCISIF

Pour la Suisse , ce n'est pas seulement

de la chance , mais un impossible miracle
qu'il faudrait pour participer au «Mun-
dial» , soit battre la Norvège par... 1 2-0 le
1 3 novembre prochain à Berne si d'aven-
ture le Danemark perdait à Dublin, con-
tre l'Eire , le même jour!

Tout est donc clair dans ce groupe 6.
Le Danemark et l'URSS - incontestable-
ment les deux meilleures formations -
ont pris logiquement le pas sur la Suisse,
l'Eire et la Norvège.

Mercredi , par une température glacia-
le, les Soviétiques ont peiné en première
mi-temps. Trop lentes , leurs offensives se
heurtaient à une défense norvég ienne
bien regroupée. Pourtant , à la 40me mi-
nute , Zavarov faill it ouvrir le score lors-
qu'il tira des 10 mètres à côté de la cage
de Thorstvedt.

Dès la reprise , la formation soviétique
se montrait plus entreprenante. Son jeu
rapide et incisif était récompensé à la
57me minute par ce but heureux né
d'une mésentente entre Kojedal et
Mordt. Après que Protassov eut laissé
échapper une belle occasion à la 75me
minute, les Soviétiques se contentaient
de préserver leur avantage.

ARBITRE COMPLAISANT

La Norvège n'a pas à rougir de cette
défaite. L'apport de ses joueurs profes-
sionnels , soit Henriksen (Guingamp),
Kojedal (Mulhouse), Herlovsen (Borus-

sia Monchengladbach), Thoresen (PSV
Eindhoven), en fit un adversaire coriace
pour les Russes

L'arbitre écossais McGinlay sut mettre
le public de son côté. En première mi-
temps, à deux reprises au moins, il prit
des décisions qui défavorisèrent nette-
ment les Norvégiens.

A la 27me minute, il annulait, de façon
incompréhensible, un but marqué de la
tète par Hareide sur corner. En effet , il
sifflait une faute pour un accrochage qui
s'était déroulé à dix mètres de Hareide !
Quelques minutes plus tard , l'attaquant
Sundby était crocheté par derrière alors
qu'il se présentait seul devant Dassaiev.
Un penalty s 'imposait.

La situation
1. URSS 8 4 2 2 13- 8 10
2. Danemark 7 4 1 2 13- 5 9
3 Suisse 7 2 3 2 4 - 9  7

4 Eire 7 2 2 3 4 - 6  6
5 Norvège 7 1 2  4 3 9 4

Restent à jouer
13.11.85 : Suisse - Norvège. -

Eire - Danemark.
O Les deux premiers qualifiés

pour le Mexique.

• Paris. - Eliminatoire , groupe 4:
France - Luxembourg 6-0 (4-0). -
Classement : 1. Bulgarie 7/11 (1 2-3) ;
2. France 7/9 (13-4) : 3. RDA 7/8
(14-8): 4. Yougoslavie 7/8 (7-6);  5.
Luxembourg 8/0 (2-27) - Restent à
jouer: France - Yougoslavie et RDA -
Bulgarie le 16 novembre - La Bulgarie
est d'ores et déjà qualifiée.

UN PAS DE PLUS.- La France de Giresse (entre deux défenseurs luxem-
bourgeois) a fait un pas de plus vers la qualification pour le Mexique.

(Reuter)

Ils sont déjà
seize qualifiés
L'URSS est la 16me équipe offi-

ciellement qualifiée pour le Mexi-
que. La liste actuelle des qualifiés
est la suivante :
# Europe : Italie (tenante), Polo-

gne, Angleterre, RFA , Portugal , Es-
pagne, Bulgarie, Hongrie, URSS.

# Amérique du Sud: Argentine ,
Brésil , Uruguay.
# Afrique : Algérie, Maroc.
# Concacaf: Mexique (organisa-

teur), Canada.
Manquent encore : 5 Européens

(ou 4 + le représentant de l'Océa-
nie), 1 Sud-Américain et 2 Asiati-
ques.

rjÇ^N hockey sur glace | Le point en championnat de première ligue (groupe 3)

Sur le plan comptable , le match au sommet de la deuxième
soirée du championnat de première ligue (groupe 3) a laissé
Villars et La Chaux-de-Fonds dos à dos. II y eut cependant
un grand vainqueur: le hockey sur glace, tant le match plut
par son intensité, son rythme, son suspense , l'engagement
des joueurs sur le plan physique, la bonne facture du jeu.

Ainsi , sur les hauteurs d'Ollon, Vau-
dois et Neuchàtelois n'ont pu se dé-
partager. Reste à savoir lesquels ont
perdu ou gagné un point. Avec le re-
cul, La Chaux-de-Fonds a réalisé la
moins bonne opération. La saison
passée il présentait plus de rigeur dé-
fensive. Et Amez-Droz se révélait pres-
que parfait dans ses interventions. A
Villars, il fut loin de sa meilleure forme.
II relevait de blessure , il est vrai. De
plus, La Chaux-de-Fonds n'a pas en-
core trouvé ses marques. Certes , l'ap-
port du Canadien Dubé augmente
considérablement le potentiel offensif
de son attaque. Mais, pour l'heure ,
l'entraîneur

Soukup n'a pas encore trouvé le jus-
te équilibre de ses lignes. Et sans le
judicieux changement (l'introduction
de Dubé aux côtés de Stehlin et Mou-
che dans l'ultime période) le pension-
naire des Mélèzes n'eût pas été certain
de rentrer avec un point.

PEUT-ÊTRE

Pour La Chaux-de-Fonds tout est
question de temps. Et pour Villars ?
L'équipe donne l'impression de jouer
au-dessus de ses moyens. Les frères
Croci-Torti (le gardien Yves et l'atta-
quant Jean-Luc) ont paru émoussés :
Yves n'a plus cette sûreté dans l' inter-

vention et dans le jugement; Jean-Luc
manque de cete explosivité dans le
démarrage, de cette soudaineté dans
le tir. Reste le Canadien Boileau. L'es-
pace de deux tiers-temps il s'est bala-
dé, les Chaux-de-Fonniers lui laissant
une paix royale. II avait tout loisir de
relancer la manoeuvre. En revanche ,
lorsque qu'il fut «forechecké», il se

trouva souvent emprunté. Et puis, Vil-
lars, c'est l'équipe qui se surpasse lors
des échéances capitales. .. pour s'in-
cliner stupidement le lendemain face à
un adversaire dit «facile» !

76 BUTS

Or, samedi, ce Villars - La Chaux-
de-Fonds pouvait être considéré com-
me une échéance capitale dans lav,
perspective de ce fameux tour de pro-
motion pour l'ascension en ligue B.
Peut-être reparlera-t-on de ce point
perdu ou gagné au soir de cette
deuxième soirée. Pendant ce temps,
Martigny (devant Yvardon), Viège
(face à Champéry sous les yeux de

À L'OPPOSÉ - Lyss (Zumwald à gauche) et Fleurier (A. Jeannin) joueront
l' un pour conserver sa place de coleader , l'autre pour obtenir son premier
point... (Avipress - Treuthardt)

1600 spectateurs) et Lyss (à Fleurier)
s'assuraient le gain du match sans
coup férir. Encore que tout ne fût pas
facile pour Lyss à Belle Roche où
Fleurier tint à démontrer qu'il n'est pas
forcément le candidat tout désigné
pour rallier la deuxième ligue lors de
l'exercice 1986-1987.

$ Pour le reste, cette deuxième soirée
a été marquée par des buts et encore
des buts : 76 contre 63 lors de la soirée
d'ouverture ! Mais aussi par des ren-
versements de situations spectaculai-
res. Ainsi,à Monthey, l'équipe d'Uttin-
ger était partie pour un succès facile ...
quant elle s'écroula dans l' ultime pé-
riode, concédant huit buts. Et à Sion ?
L'équipe valaisanne était , elle aussi,
partie pour prendre au minimum un
point à Forward Morges. Puis ce fut la
catastrophe : six buts concédés dans
l'ultime période l

Ce week-end, le match phare se si-
tuera aux Mélèzes: La Chaux-de-
Fonds y reçoit Lyss. L'équipe n'a pas
droit à l'erreur. Pas plus que la forma-
tion bernoise. Pour le reste, Viège sera
de sortie (à Moutier), Martigny rece-
vra Sion et Villars s'en ira à Champéry.
Dans le bas du classement , un dépla-
cement difficile pour Fleurier à Morges
et pour Monthey à Yverdon. Reste à
savoir qui de Fleurier , Sion et Mon-
they obtiendra enfin son premier
point...

P. -H. BONVIN

La situation
1. Viège 2 2 0 0 24- 4 4
2. Martigny 2 2 0 0 17- 4 4

3. Lyss 2 2 0 0 14- 2 4
4. Villars 2 1 1 0 17- 7 3
5. Chx-de-Fds 2 1 1 0  14- 6 3
6. F. Morges 2 1 0  1 13-13 2
7. Moutier 2 1 0  1 12-20 2
8. Champéry 2 0 1 1  6-11 1
9. Yverdon 2 0 1 1  5-12 1

10. Monthey 2 0 0 2 10-20 0

11. Sion 2 0 0 2 5-19 0
12. Fleurier 2 0 0 2 2-21 0

Vendredi: Yverdon - Monthey,
Martigny - Sion.

Samedi: Moutier - Viège, La
Chaux-de-Fonds - Lyss, Forward
Morges - Fleurier , Champéry - Vil-
lars.

Ligue A
1. Lugano 10 8 0 2 50-28 16
2. Davos 10 7 i 2 63-36 15
3. Kloten 10 5 2 3 52-36 12
4. Ambri Piotta 10 5 2 3 45-45 12

5. Arosn 10 4 1 5  47-54 9
6. Sierre 10 3 3 4 33-45 9
7. Olten 10 4 0 6 38-55 8
8. Fr Gottéron 10 3 1 6 38-46 7
9. Bienne 10 3 0 7 53-62 6

10. CP Zurich 10 3 0 7 52-54 6

Ce soir.- Arosa - Bienne (à
Coire); Fribourg - Olten ; Lugano -
Kloten; Sierre - Ambri; Zurich
Davos

Un point dont on reparlera
1̂ 3 

judo

Neuchàtelois
médaillés

Dernièrement s'est déroulé le 2me
championnat suisse de judo formule
kata. Les katas sont des enchaîne-
ments de technique de projection im-
posée en déplacement , et les deux
candidats sont jugés pour leurs préci-
sion et dynamisme.

Les Neuchàtelois Doriguzzi et Salch-
li ont remporté la médaille d'or dans la
catégorie A.

Th. A.

Au-delà de l'événement
rpcj automobiiisme GP d'Australie

A Adélaïde, c'est la fête. Depuis
plusieurs jours, la capitale de
l'Australie du Sud vivait dans
l'attente de l'événement.
«Son » événement : le Grand
prix de Formule 1. Depuis mer-
credi , elle découvre ce nouveau
monde venu lui rendre visite.

Partout dans la ville, de grandes
banderoles rappellent à celui qui l'au-
rait oublié que le Grand prix d'Austra-
lie a lieu ce week-end à Adélaïde.
Dans les hôtels, des photos des pilo-
tes , des monoplaces ornent les murs
des halls. Depuis une semaine, la pres-
se locale consacre chaque jour plu-
sieurs pages au Grand prix , à cette F 1
que les Australiens ne connaissaient
pas.

Curiosité, découverte , le premier
Grand prix d'Australie promet d'être
une réussite, plus de cent mille specta-
teurs étant attendus sur les trois jours
de course. Rien que pour diman-
che, il ne serait pas étonnant
d'enregistrer près de cinquante
mille personnes, avoue un membre
du comité d'organisation. C'est phé-
noménal par rapport au public qui
vient habituellement assister aux
courses automobiles en Australie.
A peine dix mille...

Pour connaître cette joie , cette fier-

té, Adélaïde n'a pas lésiné sur les
moyens, comptabilisé ses efforts. De
gros investissements - on parle de
près de 15 millions de dollars - ont
été nécessaires afin de réaliser le cir-
cuit tracé en ville, près de l'hippodro -
me.

Le meilleur de tous les circuits
en ville, ressemblant à bien des
égards à un véritable circuit per-
manent, disent les pilotes unanimes
Avec une piste large, de nombreux dé-
gagements et échappatoires aux en-
droits les plus critiques, le tracé d'Adé-
laïde offre une assez bonne sécurité en
dépit des murets de béton qui, comme
à Détroit ou Dallas , bordent la piste.

Mais tout n'a pas été aisé pour les
organisateurs australiens. II a fallu
combattre les mouvements écologistes
qui, comme dans toutes les villes où
l'on veut réaliser un Grand prix de F 1,
pèsent de tout leur poids pour faire
avorter le projet.

Aujourd'hui, tout est prêt pour une
« première» qui constituera une sorte
de « répétition générale». En effet , le
Grand prix d'Australie ne devait avoir
lieu qu'en 1986, dans le cadre des
festivités du cent cinquantenaire de la
province d'Australie du Sud Mais
l'engouement est tel qu'Adélaïde
pourrait signer un long bail avec la
F1. On parle d'une option de quatre
années supplémentaires supplémen-
taires au-delà du contrat de 3 ans qui
a été conclu.

Deux surprises à la clé
Deuxième ligue Jura - Neuchâtel

La première ronde du championnat de deuxième ligue laisse bien
augurer de la suite de la compétition. Si l'on excepte la facile
victoire de Young Sprinters au détriment des Ponts-de-Martel ,
les autres parties sont restées fort serrées. Avec, déjà , deux
surprises à la clé !

L'une d' elles a eu pour théâtre la
piste du Communal où Saint-lmier ,
l' un des grands favoris , a mordu la
poussière. Le Locle s'est ainsi  rappelé
au bon souvenir des observateurs.
N'était-il pas finaliste, la saison derniè-
re , en compagnie des Imériens préci-
sément? L'équipe de la Mère-Commu-
ne, c'est certain , aura son mot à dire
durant l 'hiver.

À L'HONNEUR

Autre fait marquant ,  la défaite de
Noiraigue face à Université. On pen-
sait que les Néraouis, qui ne cachent
pas leurs ambitions, parviendraient à
passer ce premier examen avec suc-
cès. Les Universitaires l' ont toutefois
entendu d'une autre oreille et ont su
conserver jusqu 'au coup de sirène fi-
nal l'avantage acquis en début de ren-
contre.

Les deux équipes jurassiennes que
sont Tavannes et Tramelan sont à
l 'honneur pour l ' instant. Tavannes est
allé gagner à Fribourg contre cette for-
mation d'Unterstadt dont on ne sait
pas encore grand-chose. Quant à Tra-
melan , il a dû batailler ferme pour
venir à bout de Joux-Derrière. Les

Tramelots n 'ont assuré leur coup que
dans les ultimes minutes de la rencon-
tre.

Pour leurs débuts officiels aux Jeu-
nes-Rives , les Young Sprinters ont si-
gné une victoire qui pourrait être la
première d' une longue série. C'est du
moins le souhait de tous ceux qui es-
pèrent retrouver à brève échéance le
club du chef-lieu en catégorie supé-
rieure .

CHOC EN ERGUEL

Voilà pour la première journée.
Penchons-nous sur la suivante , qui dé-
butera ce soir pour se terminer mardi.

Ce soir donc , à Fleurier , Noiraigue
accueille Tramelan. Rieder et les siens
voudront se racheter afin de rejoindre
sans délai le peloton des ambitieux. Ils
en ont apparemment les moyens.

Trois rencontres auront lieu de-
main :  Saint-lmier - Neuchâtel-Sports
Young Sprinters , Les Ponts-de-Martel
- Université et Tavannes - Le Locle.

Le choc au sommet aura lieu en El -
guel. L'équipe de Neininger ne peut
guère se permettre un nouveau faux
pas , sous peine de se retrouver en
queue de tableau. Elle bénéficiera de

l' avantage du «terrain» . S'ils récupè-
rent Riedo , Jeannin et Bourquin , les
« orange et noir» devraient cependant
être en mesure de conserver le com-
mandement. Mais n 'oublions pas que ,
par le passé , alors que tous deux évo-
luaient en première ligue, Saint-lmier
a souvent piégé Young Sprinters. Une
partie très incertaine , en définitive...

UNIVERSITAIRES DÉCIDÉS

A Belle-Roche , Les Ponts-de-Martel
recevront Université. Il y a une semai-
ne , la troupe de Stettler a surtout dû
se contenter de se défendre. Elle pour-
suivra son difficile apprentissage de la
deuxième ligue face à des Universitai-
res qui sont tout décidés à répéter leur
excellent début de championnat de la
saison écoulée. Accordons-leur un lé-
ger avantage.

Tavannes et Le Locle s'affronteront
à Moutier. Les deux ont déjà goûté
aux joies de la victoire. Ils s'emploie-
ront à récidiver à l'occasion d' une ex-
plication qui s'annonce très équilibrée.
Et dont le futur vainqueur peut même
caresser l' espoir de devenir le nou-
veau chef de file.

Mardi , enfin , Untcrstadt se rendra
aux Mélèzes. Joux-Derrière , qui a
l'avantage de débuter par deux mat-
ches à domicile , doit se ressaisir, Une
tache à la portée de René Berra et de
ses partenaires.

J. -P. D.

Toutes les tètes de série ont passé le
cap du premier tour des European In-
doors de Zurich (150.000 dollars), Clau-
dia Kohde-Kilsch , finaliste l'an der-
nier , étant la plus à l' ouvrage. A peine
remise d' un accès de grippe , l 'Alle-
mande (No 2) a mis plus de deux heu-
res pour se débarrasser de la Tchécos-
lovaque Katerina Skronska , parvenue
dans le tableau final par le biais des
qualifications (6-2 6-7 6-1).

L'Italienne Sandra Cecchini (No 7),
classée à la suite du forfait de la Hon-
groise Andréa Temesvari , s'est pour sa
part imposée assez facilement devant

288 tennis

une autre joueuse tchèque , Andréa
Holikova , fille de l' ancien hockeyeur
Jaroslav Holik (6-3 6-3).

Très bonne journée pour les Suisses-
ses. Après Lilian Drescher (vainqueur
de l'Allemande Cueto: 6-4 6-1), Chris-
tiane Jolissaint s'est en effet qualifiée
— pour les quarts de finale - en ne
battant rien moins que l 'Américaine
Barbara Potter , tète de série No 6. La
Biennoise s'est imposée par 6-7 (3-7)
6-3 6-2 et elle disputera son prochain
match contre la gagnante de Drescher-
Sukova.

Tournoi de Zurich

Groupe 1 : Saint-Jean - Yverdon
1-3 (1 -1). - Groupe 2: Langenthal -
Thoune 3-1 (2-1). - Groupe 3:
Klus/Balsthal - Altdorf 0-1 (0-1). -
Groupe 4: Einsiedeln - Altstaetten
0-0.

Première ligue
UBS Switzerland

prend la tête
«Portatan» , le voilier améri-
cain du sud-africain Peter
Kuttel , qui se trouvait en
tête dans la première étape
de la course autour du mon-
de Portsmouth - Le Cap, a
démâté mercredi à 6 heures
GMT.

L'accident n'a, heureusement, pro-
voqué que des dégâts matériels et
« Portatan» a fait route, pour réparer ,
sur Luderitz, un port sud-africain si-
tué à 600 milles du Cap.

Du coup, «UBS Switzerland », bar-
ré par Pierre Fehlmann, a pris la tête
de la flotte. Alors qu'il se trouvait
encore à 292 milles du Cap, le bateau
suisse précédait ses plus proches ri-
vaux , les deux néo-zélandais Lion
New-Zealand et NZI Entreprise, de
1 30 milles et plus. De quoi voir l'ave-
nir en rose... Sauf accident ou calme
plat imprévisible, il sera difficile
désormais de priver «UBS Switzer-
land» de la victoire.

CLASSEMENTS

Temps réel : 1 UBS Switzerland
(Sui) à 292 milles du Cap; 2 Lion
New-Zealand (N-Z) à 422 milles; 3.
NZI Entreprise (N-Z) à 429 milles; 4
Côte d'Or (Bel) à 452 milles

Temps compensé: 1 Esprit d'E-
quipe (Fra); 2. Fazer Finland (Fin);
3. Philips Innovator (Hol)

|Ly yachting
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Stade 263728.80
de la Maladière

Samedi 2 novembre
à 18h 15

NEUCHÂTEL XAMAX
LAUSANNE i

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier ,
Piaçiet Sports Peseux,

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

L'Autrichien Niki Lauda, trois fois
champion du monde de Formule 1
(1975, 1977 et 1984), a confirmé mer-
credi à Adélaïde que le GP d'Australie
sera bien la dernière course de sa carriè-
re.

J'ai décidé en août d'arrêter la
compétition à la fin de la saison. Je
m'en tiens à cette décision , a déclaré
Lauda. Selon certaines rumeurs , l'écurie
Brabham aurait proposé 10 millions de
dollars à l'Autrichien pour s'attacher ses
services. J' ai dit aux responsables de
Brabham, la semaine dernière, que
je ne piloterai pas pour eux l' an pro-
chain.

Niki Lauda :
la retraite



datronic s.a.
Services et conseils en informatique

Agent officiel IBM Systèmes 36 et 38

Serait heureux de vous accueillir aux présenta-

tions IBM de l'ordinateur IBM 36 SUPER-

COMPACT du:

- Jeudi 31 octobre à 9 h et 14 h

à l'Eurotel à Neuchâtel

Nos collaborateurs:

- M™ RUPRECHT, spécialiste en

traitement de texte

- M. Michel TAILLARD, analyste

vous conseilleront sur nos derniers développe-

ments en informatique et bureautique.

Nous vous remercions de votre présence.

DATRONIC S.A.. Jardinière 123, 2300 La
Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 98 23.

263735-10
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Dimanche 10 novembre 1985 à 17 h
Temple du bas - Neuchâtel

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHÀTELOIS
Direction : Théo LOOSLI

sc stes AURÈLE NICOLET, flûte
KIM WALKER, basson

Œuvres : BREVAL - MOZART - DUPUY
Prix des places : Fr. 10.— à 24.— - Enfants Fr. 10.—

Réductions OSN - AVS

Location : Office du Tourisme - Place d'Armes 7
2001 Neuchâtel - Tél. (038) 25 42 43 263030-10

OSlNl̂ ES
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Pour que payer devienne payant.
EUROCARD avec système de bonus.

RJ QS titulaires EUROCARD bénéficient d'un système de bonus unique en
son genre. Ainsi , qui emploie son EUROCARD 6x par an pour un montant
d'au moins Fr. 5000.- ne paiera l'année suivante que la moitié de la cotisation
annuelle. Et qui l'utilise 12x par an pour un montant d'au moins Fr. 10000.-
aura droit à son EUROCARD gratuite l'année suivante.

EUROCARD, c'est le moyen de paiement sans espèces de votre banque
suisse. Acceptée par quelque 4 millions d'hôtels , restaurants, magasins et
entreprises de services aux quatre coins du monde. EUROCARD, c'est aussi
la «carte de visite» des hôtes et clients particulièrement bienvenus. En effet ,
partenaire du groupe MasterCard , EUROCARD porte un nom jouissant
d'une confiance illimitée dans le monde entier.

EUROCARD

1

^^^= i"
! 263759 10

JbsJ Celle de votre banque suisse.
Informez-vous auprès de voire banque ou directement auprès d 'EUROCARD (Switzerland) SA , 1211 Genève , téléphone 022/354266., „ ____ 1

218877-10
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I Institut de beauté et de relaxation BALNÉOTHÉRAPIE: ^̂ ^Ç\jr M
1 pour relaxation, mise en forme, massages, bien-être r̂ t̂s& r̂' \â
| avec huiles essentielles, bain d'algues, sel de la Mer *«M̂^r _ \
i Morte. THÉRAPIE PERSONNALISEE 

V^!̂  ̂ i¦ Contre remise de celte annonce, vous bénéficierez NuN-olur » ^  ̂ ?''•
W d'une séance d'essai, sur rendez-vous. 8 h 30 - 22 h 26218Q-1Q _f

Action spéciale

duvets nordiques
160 * 210 cm, plumette
duveteuse 2000 g à
Fr. 129 —ou 160 * 210 "
cm, duvet d'oie et
canard 30% 1750 g à
Fr. 219.—ou 200 « 210
cm, duvet d'oie et
canard 30%, 2300 g à
Fr. 299.—, par poste
remboursement , jusqu'à
épuisement du stock
auprès de:

Duvet shop,
Plumex S.A.,
8, Frontenex,
1207 Genève,
tél. (022) 86 36 66
sans interruption.

263200-10

Fr. 3000.—
à Fr. 30.000. 
PRÊT COMPTANT
pour salariés, sans
garantie, dans les deux
jours. Discrétion
absolue.

Renseignements : de
8hà11 h
et de14à17h
? (027) 22 86 07
83 17 59, le soir
(Aussi le samedi
matin). 263456-10

A vendre
4 pneus d'hiver
Ve rdestein
175 x 70 x 13
2000 km.

Tél. (038) 53 19 05.
263620-10

/^
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Avec l'ambiance
tranquille et élégante 263773 .10
Tél. (037) 771420 - 1588 La Sauge-Cudrefin

Une2CV I

neuve pour
Fr. 4,95

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

l'affaire!

par jour*
Finumviik ' iit et kosing f -,T Citroën Finan ce.

Q CITROËN
262259-10

8-9-10 novembre 85

3e COMPTOIR
MARiNOIS

263793-10

O Sans problème #
créd» comptant pot nos soins

Crôdn 36 * mensuel 48 » mensuel
40000 1328.55 1053.35
50.000 1660.70 1316.70
incl assurance maladie/accident/cas de décès

Je désire Fr. 

Nom: 

Prénom: 

Né le: Etal civil: 

Adresse: 

NPA/ville: 
Discrétion absolue. 262187-.10 FAN

• Agenzio Bellia A6 •
Direction : Zùrcherstr. 1, 5400 Baden.

tél. (056) 22 08 55.
S00 Bienne, Dutourstr. 2. Tel (032) 22 68 58

W-&*̂ £Éyw tl̂ ° Savez-vous 
que 

la \fe î̂P̂ iil

«̂ trouve au gr.<-y,> ~>  ̂ / 2̂
¦il I iT _uJrit. T N0TRE ï ^ilÉB

BlIV anV Neuchâtel 1 Q*~*> V GARANTIF^anSOS  ̂lisBMim , FtKJ de la Gare 5a ' f̂cr-TTT—ffïi* DES CUENTS __l|BPf
ll»7 \̂ AC*' VOTA ¦ . .¦¦ :.- _ JFJ£L\

RENAULT

5TS ^
1982

9 Concorde
1984

11 GTL
1984

11 TSE
1983

Fuego Turbo
1984

25 VS
1984

GARAGE DES
FALAISES S.A.
(038) 25 02 72 j
Crédit - Leasing

263767-42
\a___________w

Offres
exceptionnelles

Privé vend :

Audi 100 CD-5 Turbo Diesel
modèle 1984, gobi-métallisé, toit
ouvra n t électrique, sièges chauf-
fants (avant + arrière) climatisa-
t ion , vi tres au toma t iques, équipe-
ment d'hiver, radio, 50.000 km
Prix: Fr. 26.500 —

Audi 100 CD-5E 130 CV
modèle 1984, noir Mon tego 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 «

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraî t
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Part iculier vend

belle Mini 1000
56.000 km, freins +
démarreur neufs.

Parfait état.
Fr. 3300.—, à
discuter.

Tél. (038) 31 7519.
260447-42

letta GLS
année 1982,
1500 cm3,
39.000 km,
Fr. 8200.—

Tél. (038) 51 44 74.
263674-42

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Opel Kaden I
1300 S

74.000 km , très
soignée.

Garage de la
Prairie

Tél.263 775-42
(039) 37 16 22

Golf GTI 04
année 1984,
climatisation, couleur
noire, 35.000 km,
Fr. 16.500.—

Tél. (038) 51 44 74.
263673-42

15 OCCASIONS
dès Fr. 2500.-

Expertisées

(039) 2316 88
263707-42

Occasions
Impeccables

1984, GL
blanche, 32 000 km
1984,CL
quartz met., 16 200 km
1983, GL
toit coul., vert met.,
30 750 km
1984, carat
argent , 21 700 km

1984.GL
polaire met., 25 000 km
1982, GLI
argent, 68 100 km
1980, GLS
aut., orange, 36 200 km

1984.GL5E
bleu, 50 150 km
1883, GL
blanche, 43 600 km
1982, GL
argent, 39 700 km
1982,GL5SVarlant
aut.. toit coul., direc-
tion assistée, verrouil-
lage central, jantes alu.
rouge met., 57 000 km

1985.CC
toit coul., blanche,
30 800 km
1984.SC
blanche, 37 500 km
1980, GLE
vert met., 59 700 km

Audi Coupé GT, 1984
porto rosé, 14 200 km
Audi 200 turbo, 1983
aut., toit coul. él., grise,
27 550 km
AMCEagle4x4
llmtted, 1984
aut., brun, 12 600 km
Volvo 244 GL turbo,
1982, argent,
49 000 km

Ouverture
quotidiennement:
8.00)12.00 »

et 13.30 » 19.00 h
Samedi: 8.00 ) 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle roule de Berne
?.. 032 251313 .

2637 56-42

fVrTix i i ' i.
?53579-42

A v endre

Mini 1000
pour bricoleur
Fr. 200.—.

Tél. 25 32 06.
260477-42

A vendre

Golf LS
expertisée

Opel Rekord
2.1 S
expert isée

Opel Corsa SR
expertisée

Tél. (038) 2418 43
263628-42

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.
263545-42

A vendre

bus Toyota
Li te-Hace,
58.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 45 11 80.
260297-42

Mazda 323
1500 GLS

5 p.. 47.000 km. bleu
métallisé.
Garage de la Prairie
Tél. (039) 3716 22

263776 42 |

A vendre

Audi 80 GLS
complètement révisée,
expertisée oct. 85, très
soignée, rouge
métallisé, 4 roues
d'hiver en plus, radio.
Facilités de paiement.

Tél. (038) :
bureau 46 22 22
privé 46 11 35.

260450-42

Avendre

Renault 16 TX
Fenêtres et toit
électriques, 4 pneus,
embrayage et
échappement neufs +
4 pneus sur jantes,
crochet de
remorquage et radio,
expertisée, Fr. 3000 —

Tél. (024) 33 16 92.
260309 42

Urgent!
Pour cause de départ à
l'étranger â vendre

Kawasaki
GP1100 U
couleur spéciale +
accessoires, 4.83.
22.000 km, expertisée, très
bon état.
Prix Â débattre.
Tél. (032) 41 98 73.

263777-42

VW LT 35
année 1978, pont
aluminium, petite
grue, roues j umelées,
expertisée et
garantie,
Fr. 11.500.—

Tél. (038) 51 44 74
263672-42



Un Xamax-Lausanne
différent des autres

Ligue A: la 13me journée laisse la porte ouverte à toutes les superstitions

Et voici la journée des supersticieux, la 13me ! Les uns
croient au bonheur, les autres craignent un malheur. Quelques
jolis chocs figurent au programme, dont un Grasshopper-Lu-
cerne qui ne laissera pas Xamax indifférent. Quant aux Neuchà-
telois du Haut et du Bas, ils vont se frotter aux Vaudois,
Lausanne étant l'hôte de la Maladière et La Chaux-de-Fonds se
rendant à Vevy. Du grabuge en perspective !

Xamax-Lausanne
(2-0 la saison dernière)

Lausanne n'a plus récolté un point à la
Maladière depuis cinq saisons. Cette
fois, il s'en vient auréolé d'une victoire
sur Grasshopper. Un succès qui n'a pas
passé inaperçu et qui devrait avoir aigui-
sé l'appétit de la troupe de Nunweiler. Le
MarocainEI-Haddaoui et ses coéquipiers
espèrent confirmer leur bonne forme face
au chef de file.

Xamax n'aura pas la partie facile, d'au-
tant qu'il devra se priver de Perret (sus-
pendu). Sur son terrain, l'équipe de
Gress partira avec les faveurs de la cote
mais les Stielike, Hermann, Luthi et au-
tres Elsener n'auront pas trop de tout leur
talent pour renouer avec la victoire et
perpétuer ainsi leur invincibilité à domici-
le.

Vevey-La Chaux-de-Fonds
3-0

Derby contre la relégation en Copet.
Vu les difficultés qu'elle éprouve à mar-
quer des buts, La Chaux-de-Fonds devra
probablement s'estimer heureuse si elle
partage les points car Vevey, sur sa pe-
louse, est bien difficile à manier. Young
Boys a été le dernier à en faire l'expérien-
ce. Une victoire des Chaux-de-Fonniers
n'est toutefois pas à exclure. Ce serait la
première des «poulains» de Challandes à
l'extérieur. Accordons-leur une chance,
les valeurs en opposition étant sensible-
ment égales.

Aarau-Zurich (1-1 )
Défait au Wankdorf , Aarau se doit de

gagner s'il ne veut pas laisser s'échapper
le peloton de tête. La lutte s'annonce
équilibrée, car Zurich n'est pas du genre
complexé à l'extérieur, où il a déjà rem-
porté la moitié de ses victoires cette sai-
son. Pas étonnant, donc, qu'il se trouve
actuellement mieux classé que son ad-
versaire du jour. Reste à savoir comment
l'équipe du Letzigrund aura «digéré » l'af-
faire Rufer .

Grasshopper-Lucerne (2-1)
Ces trois dernières saisons, Lucerne

n'a pas trouvé grâce au Hardturm. Les
données sont différentes cette fois. Mais
les Lions trouveront sur la prairie zuricoi-
se des Sauterelles rogneuses et vindicati-

ves, qui doivent effacer leur échec de la
Pontaise. Konietzka ne risque pas d'ou-
blier Sutter et Sulser sur le banc des
remplaçants ! Connaissant l'enthousias-
me des Lucernois et de leurs supporters,
la bataille s'annonce chaude. II s'agit ni
plus ni moins que de se placer pour le
titre...

Baden-Sion
Baden ne doit pas s'attendre à pouvoir

augmenter son capital à l'occasion de la
venue de Sion. Bien que peu efficace
hors de son stade, l'équipe valaisanne a
tout ce qu'il faut pour s'imposer. ï

Granges-Bâle
Bâle est en mesure de vaincre au

Bruhl. La plus grande expérience de la
majorité de ses joueurs doit lui permettre
de se tirer d'affaire à son avantage. II est
vrai, cependant, que l'équipe rhénane
n'est pas très opérante hors de ses terres.

Saint-Gall-Young Boys (5-1)
On constate avec stupeur que Young

Boys, quatrième ex aequo, n'a pas enco-
re gagné un seul match à l'extérieur. Lo-
giquement, il ne devrait pas pouvoir cor-
riger cette situation ce week-end, car

Saint-Gall , pour sa part , n'a pas encore
concédé de défaite à l'Espenmoos. D'ici
à penser que l'ours va s'empêtrer dans
les broderies, il n'y a donc qu'un pas,
que nous ne franchirons toutefois pas
volontiers. Cela risque de grincer...

Servette-Wettingen (1-3)
Les Genevois ont conservé un mauvais

souvenir du dernier passage des Argo-
viens aux Charmilles. C'est l'une des rai-
sons qui les ont incités à se mettre en
retraite cette semaine. Après quatre dé-
faites d'affilée dont la moitié à Genève,
les «grenat» devaient bien tenter quel-
que chose. Ils auront besoin de cohésion
pour venir à bout de ces visiteurs hardi et
irrespectueux des valeurs établies.

F. P.

Guichet spécial pour
Xamax - Lokomotiv

La pré-vente de billets de «pe-
louses» pour le match de Coupe
UEFA Xamax-Lokomotiv Sofia
continue de marcher très fort. Afin
de faciliter les choses, le secrétariat
du club neuchàtelois annonce l'ou-
verture d'un guichet spécial au sta-
de de la Maladière , le samedi 2 no-
vembre, toute la journée , dès 9
heures. Ce guichet ne sera fermé
que pendant le repas de midi. UN À ZÉRO. - Hertig (à droite) vient de marquer. Lausanne bat G.-C. 1 -0

Une chose que les Xamaxiens devront éviter samedi. (ASL)

Le Mexique se relève poui le Mundial
Chaque fois que le mot «Mundial» était prononcé quelque

part dans le monde, les Mexicains se sentaient concernés.
Depuis le tremblement de terre, qui a ravagé plusieurs quar-
tiers de leur capitale et provoqué la mort de milliers de person-
nes, ils s'inquiètent.

Et si la Coupe du monde leur était
retirée? Alors, sans cesser de panser
leurs plaies, ils multiplient les ouvertures
vers l'étranger. Pour rassurer. Et se rassu-
rer.

TOUT EST DEBOUT

Une délégation de journalistes euro-
péens a été ainsi invitée, à l'instigation
du comité d'organisation et de «Mundi-
mex», un groupement d'agences de
voyages, à aller se rend'e compte «de
visu » que le Mexique - et surtout Mexi-
co - serait prêt à accueillir les partici-
pants à partir du 31 mai. Qu'il s'agisse
des 24 équipes qualifiées, de leurs sup-
porters, des officiels, des touristes ou des
représentants de la presse.

«Nous serons dignes de la con-
fiance que nous a témoignée la Fé-
dération internationale», a dit, en
guise de bienvenue, Guillermo Canedo,
le président du comité d'organisation. Et
de dresser un rapide bilan: «Aucun sta-
de, aucune installation, aucun hôtel
désigné pour le Mundial n'a été af-
fecté par la catastrophe. Le Mexi-
que a tremblé mais il est encore de-
bout. Cette tragédie n'a fait
qu'ajouter à notre détermina-
tion...»

Même écho au secrétariat au tourisme,
où le ministre, M. Antonio Savignac, a
réaffirmé le soutien du gouvernement

Championnat des espoirs :
Trophée « fair-play »

Le classement du «fair-play» du
championnat des espoirs se présente
comme suit au 29 octobre : 1. Bâle 1,0.
2. Neuchâtel Xamax 2,0. 3. Lausanne
2,5. 4. La Chaux-de-Fonds et Sion 3,0.
6. Baden et Servette 3,5. 8. Lucerne
6,0. 9. Granges 8,5. 10. Wettingen 9,5.
11. Aarau et St. Gall 10,0. 13. Vevey
13,0. 14. Young Boys 13,5. 15. Zurich
16,0. 16. Grasshopper 16,5.

aux organisateurs et aux spécialistes du
tourisme: «Nous continuerons d'ai-
der le comité d'organisation pour
ce.qui concerne le football, et nous
avons lancé plusieurs opérations
ponctuelles pour favoriser le touris-
me. Ainsi, nous avons envoyé plu-
sieurs représentants aux Etats-Unis
- où se recrute l'essentiel de notre
clientèle -, pour rassurer le public
et le convaincre qu'il peut venir au
Mexique, à Mexico et au Mundial».

TOURISME

Les rues de la capitale ont repris leur
animation habituelle. La circulation est
rouverte au fur et à mesure de l'achève-
ment des travaux de déblaiement. Des
espaces verts (pelouses et arbres sortant
des pépinières) ont déjà recouvert les
fondations rasées par les bulldozers.
Dans quelques semaines, ce seront les
seules traces visibles qui resteront de la
tragédie.

«Si nous avions des problèmes »,
dit encore M. Canedo. «nous n'au-
rions aucune raison de les cacher».
II y a dix jours , America et Puebla ont
joué un match de championnat dans un
stade Aztec qui poursuit son ravalement
en vue du Mundial. Au stade olympique,
encore hanté par le bond de Bob Bea-
mon et la course de Lee Evans en 1968,
d'importants travaux vont être entrepris
pour aménager une enceinte d'athlétis-
me en un stade de football.

Mais un Mundial représente égale-
ment une opération destinée à relancer le
tourisme, et le tremblement de terre pour-
rait mettre un frein à l'ardeur de certains.
A l'exemple d'Agadir, ravagée en 1960,
le cadre et le soleil se chargeront sans
doute de les convaincre.

TIRAGE LE 15 DECEMBRE

Restait donc la presse, et surtout les
télévisions. Le gros œuvre du centre in-
ternational de radio-diffusion, éclatant
de blancheur, est terminé. II devrait
même être prêt avant le centre internatio-
nal de presse, au béton ocre-rose, dont
on a pourtant annoncé l'ouverture pour
le 13 décembre. II est d'ailleurs question
d'y organiser le tirage au sort, le 15 dé-
cembre, et les ouvriers y travaillent sept

jours sur sept. Un moyen comme un au-
tre de prouver que le Mexique se donne
les atouts pour réussir sa deuxième Cou-
pe du monde.

Match avancé en LNB
Le match du championnat de LNB

Bienne — Etoile Carouge, comptant
pour la dernière journée du premier
tour et qui devait avoir lieu le 24 no-
vembre, a été avancé au samedi 9 no-
vembre (17 heures), les deux forma-
tions concernées étant éliminées de la
Coupe de Suisse.

Les moins de 17 ans
La sélection suisse des «moins de 17

ans» jouera un match amical contre
son «homologue» française , mardi
prochain 5 novembre, à Delémont (19
heures). L'entraîneur Peter Schmid a
retenu les joueurs suivants pour cette
rencontre :

Gardiens : Kuhn (Red Star), Pfrun-
der (Hochdorf). Défenseurs : Ceccaro-
ni (Bâle), Hengartner (Steinach), Hotz
(Grasshopper), Nussbaumer (Mùmlis-
wil), Theiler (Thoune). Demis : Ande-
regg (Derendingen), Blumenthal
(Ilanz), Schrôter (Rarogne), Zaza
(Sion). Attaquants : Chapuisat (Lau-
sanne), Chassot (Fribourg), Epars
(Servette), Studer (Red Star), Sylves-
tre (Bure).

R4d course d'orientation

Ça sent la fin !
Les «orienteurs » suisses se sont re-

trouvés à Langnau sur l'Aar pour la
dernière course nationale de la saison.

La forêt se divisait en deux parties
prédominantes, la première très ou-
verte, la seconde encombrée de ronces
et de fourrés. Par conséquent , le choix
de cheminements était limité et les
parcours empruntaient pas mal de
chemins. De ce fait , la course était plus
axée sur le côté physique que techni-
que.

Sur les grands parcours , le fait que
le numéro d'un poste ne correspondait
pas avec celui des définitions a peut-
être joué des tours. Cela n'a pas empê-
ché Urs Fluhmann de s'imposer en éli-
te, alors que chez les dames c'est Fran-
ke Sonderegger qui a gagné avec une
avance considérable.

Du côté neuchàtelois, de bons résul-
tats sont à noter. Relevons les excel-
lents Ses rangs de Jérôme Attinger
(écoliers 2) et Alain Berger (juniors 2),
la remarquable 4e place de Luc Bé-
guin (juniors 1) et le 8e rang de Jean-
Luc Cuche (hommes A).

Quant aux autres , leurs résultats
sont honorables, mais la fatigue com-
mence à se faire sentir! V. R.

DIVERS Initiative de l'ASS

Le vendredi 15 novembre, se dé-
roulera un «superdécathlon», à
Saint-Gall, ou bénéfice de l'Aide
Sportive Suisse (ASS). Y participe-
ront des athlètes de différents gen-
res de sport: le skieur alpin Max
Julen (vainqueur de la précédente
édition), Urs freuler (cyclisme) ,
Werner Gunthor (poids , athlétis-
me), Markus Lehmann (gym),  Max
Schàr (handball), Ernst Schlàpfer
(lutte suisse) , Dano Halsall (nata-
tion) , Jôrg Weitnauer (aviron) , Pir-
min Zurbriggen (ski alpin) et Man-
fred Braschler (football).

Les dix athlètes s 'affronteront
dans un « steeple-chase », une cour-
se d'obstacles, ensuite, dans un
ring de boxe contre un adversaire
à désigner (un vrai boxeur...) ,
dans un mini-moto-cross, aux
quilles, à la danse (.'), dans le GP
des kangourous (serait-ce une

course en sac ?), dans un «tournoi
des chevaliers métalliques » (ça
doit être à vélo), dans un «par-
cours du globe» (numéro de cirque
sur une balle géante ?), ainsi
qu 'une course à pied par élimina-
tion.

Bref le vainqueur alliera force,
vitesse, adresse, créativité (l'Aide
Sportive Suisse dixit) . Le vain-
queur recevra un trophée offert
par une célèbre boisson rafraîchis-
sante à base de lait...

Si, d'aventure, quelques specta-
teurs romands s'intéressaient à la
manifestation en question (vendre-
di , 15 novembre, 20 heures, salle
Kreuzbleiche, à Saint-Gall) , il est
recommandé de retenir les places à
l'avance auprès de la SBS, Saint-
Gall (tél. (071) 20 21 21). La location
sera ouverte dès le 4 novembre.

Sport et cirque à Saint-Gall

Bgjj billard Coupe des jeunes

C'est donc la Belgique, comme nous l'avons annoncé lundi ,
qui a remporté, à Colombier, la 5e Coupe européenne de la
jeunesse, cette épreuve réservée à des équipes composées de
joueurs de 18 ans au plus. La place nous a manqué, en début
de semaine, pour publier la photo des vainqueurs. Il est encore
juste temps de le faire. Voici donc un ultime reflet de ces trois
belles journées à la gloire d'un sport trop souvent mis de côté.

(Avipress-Treuthardt)

Dernier reflet de Colombier

Ligue A
1.NE Xamax 12 9 1 2 41-11 19
2. Lucerne 12 I 2 2 30-15 18
3. Grasshopper 12 7 2 3 25-13 16
4. Young Boys 12 5 5 2 23-16 15
5. Zurich 12 6 3 3 26-19 15
6. Aarau 12 6 2 4 26-17 14
7. Sion 12 6 2 4 25-17 14
I. Lausanne 12 4 6 2 25-25 14
9. Servette 12 6 1 5 22-20 13

10. Bâle 12 5 3 4 17-16 13
11. Wettingen 12 4 3 5 21-18 11
12. Sainl-Gall 12 4 3 5 20-19 11
13. Cta-de-Hs 12 1 5 6 9-26 7
14. Vevey 12 2 2 8 13-32 6

15. Granges 12 2 1 9 16-37 5
16. Baden 12 0 1 11 4-42 1

Ligue B
1. Lugano 12 9 2 1 34-17 20
2. Locwno 12 8 2 2 39-12 18

3. CS Chênois 12 6 5 1 24-11 17
4. Chiasso 12 6 2 4 20-16 14
5. SC Ioug 12 5 3 4 20-15 13
6. Bellimone 12 4 5 3 14-10 13
7. Etoile-Carouge 12 5 3 4 16-16 13
8. Schaffhouse 12 5 3 4 16-18 13
9. Bienne 12 3 5 4 20-17 11

10. Martigny 12 3 4 5 17-18 10
11. Bulle 12 3 4 5 14-18 10
12. Winterthour 12 3 4 5 13-19 10
13. Renens 12 3 3 6 11-22 9

14. F.-C. loug 12 2 4 6 13-24 8
15. laufon 12 2 4 6 10-25 8
16. Le Locle 12 2 1 9 15-38 5

Programme
du week-end

Voici l'ordre des matches de la
13e journée du Championnat de
ligue nationale, qui se déroulera les
2 et 3 novembre :

Ligue A

Samedi 2 novembre. 17 h 30:
Saint-Gall - Young Boys. 18 heu-
res: Granges - Bâle, Servette -
Wettingen. 18 h 15 : Neuchâtel Xa-
max - Lausanne. Dimanche 3
novembre. 14 h 30: Baden -
Sion, Grasshopper - Lucerne, Ve-
vey - La Chaux-de-Fonds. 15
heures: Aarau - Zurich.

Ligue B

Samedi 2 novembre. 15 heu-
res: Le Locle - Bellinzone. 17 heu-
res : Bulle - Etoile Carouge. Di-
manche 3 novembre. 14 h 30:
Laufon - Winterthour, Lugano -
F.C. Zoug, Schaffhouse - CS Chê-
nois. 15 heures: Locarno - Bien-
ne, Martigny - Renens, SC Zoug
- Chiasso.

fg%|| footba ll

Prochaine manifestation
3 novembre 1985, 10 km de

Neuchâtel. - Départ : lOheures - Res-
ponsable: D. Villars , 038/24 14 04.

Entraînement organisé
2 novembre 1985, Fleurier. - Responsa-

ble: J.-P. Baumann, 038/61 31 55. - Ren-
dez-vous: lOheures devant la Fleurier-
Watch.

Lors de l'entraînement organisé, il sera
possible de tester l'enreg istreur de fréquen-
ces cardiaques, qui sera mis à disposition
par M. J.-P. Baumann.

Distance parcourue au 24.10.85:
96.587,8 km, soit 2 tours et % du tour de la
terre avec 4960 participants.

Quelques résultats
Ecole primaire, cat. A2 et A3, distance

totale parcourue 7.728,4 km; Ecole secon-
daire, cat. A4, inf. 42.719,6 km; Ecole se-
condaire cat. A5, sup. + apprentis,
5.432,2km; Groupe cat. B, 12.208,5 km;
Famille cat. C, 3.104,6 km; Individuelle
femme cat. D2, 3.441,1 km; Individuelle
homme cat. Dl, 21.953,4 km.

Eric Kohler

GLOBF/MÇf
en pan de neueliàiel

La bêtise n'a pas de limites
Une affaire pour le moins étonnante

dont doivent s'occuper la police canto-
nale lucernoise et l'Association de foot-
ball de Suisse centrale échauffe actuelle-
ment les esprits.

Pour se venger d'une défaite subie sur
le terrain du F.C. Entlebuch, le capitaine
des juniors B du F.C. Sudstern de Lucer-
ne s'est vengé avec des... gaz lacrymogè-
nes !

Cette regrettable affaire, probablement
unique dans les annales du football suis-
se, mérite d'être expliquée. Elle démontre
que, même pour de jeunes joueurs, le
football n'est plus seulement un passe-
temps.

Les juniors B du F.C. Sudstern de Lu-
cerne ont rencontré le dernier du classe-
ment, le F.C. Entlebuch. Sur le terrain de

ce club, s'est produit une surprise, la
lanterne rouge ayant reporté le match
5-2. Le capitaine de Sudstern et ses ca-
marades décidèrent de se venger. Sans
que leur entraîneur le sache, les jeunes
joueurs Lucernois mirent leur adversaires
KO en l'espace de quelques secondes,
alors qu'ils étaient sous la douche : ils les
surprirent avec une boîte de gaz lacry-
mogène.

Les malheureux joueurs d'Entlebuch
prirent la fuite en costume d'Adam. Leurs
dirigeants ont déposé plainte contre les
auteurs de ce geste aussi bête que dépla-
cé.

C'est avec intérêt qu'on attend les dé-
cisions de l'Association et du juge.

E.E.

{̂ 
ju do

Tous à Delémont
Ce ne sont pas moins de vingt-six pays,

dont la totalité des pays de l'Est , qui partici-
peront (15 au 17 novembre) aux Cham-
pionnats d'Europe des moins de 21 ans, à
Delémont. Au total , 133 judokas seront en
lice dans les sept catégories.

La plupart des équipes seront représen-
tées par une moyenne de cinq ou six com-
battants. Les délégations les moins impor-
tantes seront celles du Portugal (deux) et
de Malte et du Danemark (un seul combat-
tant).

ĵ3B badminton

Tournoi régional
de non classés

Jeunes de Sonceboz
intouchables

La version 1985 du Tournoi AOB
«Non classés» aura été marquée par la
forte participation de très jeunes joueurs
et joueuses de la région.

Cette compétition s'est déroulée sur
un week-end au Locle et à La Chaux-de-
Fonds et a vu la nette domination des
membres du BC Sonceboz. Ceci expli-
que, d'une part, par leur qualité et, d'au-
tre part, par le fait que, ne participant pas
encore au championnat , ils n'améliorent
pas leur classement individuel.

Deux toutes jeunes joueuses du BC
Neuchâtel ont toutefois su tirer leur
épingle du jeu. Laure Colin a décroché la
deuxième place du simple dames après
un parcours difficile. Priska Brônnimann,
de son côté, a atteint les demi-finales où
elle a été éliminée par... sa partenaire de
double et de club, Laure Colin!

La qualité du jeu présenté à l'occasion
de ce tournoi permet d'entrevoir avec
sérénité l'avenir du badminton.

PIB

En ligue B, où Lugano et Chênois ont
réussi, dimanche dernier, la bonne affaire
du mois, Le Locle déplore, par contre,
une situation de plus en plus critique. Sa
défaite à Renens le laisse à quatre lon-
gueurs de la barre fatidique. Espérons
que l'équipe des Montagnes se ressaisira
samedi, en accueillant un Bellinzone-pas
trop vaillant hors de son Tessin.

II n'y aura pas de match-phare en cette
13me journée. Des trois clubs de tête,
Chênois sera le plus menacé; il doit se
rendre à Schaffhouse, alors que Lugano
et Locarno accueilleront le FC Zoug et
Bienne, respectivement. Pas de quoi
s'énerver. Risque de tempête, par contre,
dans le seconde moitié de l'échelle où les
positions sont si serrées qu'elles peuvent
se modifier en un seul tour.

Ligue B: Le Locle
doit réagir
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Chez Benjamin, la fourrure se fait oeuvre d'art . Cou-
pés dans des peaux de toute beauté, superbement
ouvragés, les modèles reflètent le génie de créa-
teurs d'exception. Comme ceux des collections
exclusives Fendi alta moda pronta et Christian Dior
Boutique Fourrure.

benjamin
fourrures
L a u s a n n e

13. rue Haldimand. 021 / 20 48 61.
17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021 / 20 48 63.
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Le to/iis d 'Orient empreint d'une tradition artisanale
millénaire:

un instant privilégié au salon expo du port. 0
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Aujourd'hui 31 octobre

démonstration
KONICA

Appareils compacts et reflex

TAMROIM
Objectifs interchangeables pour
toutes marques

ILFORD
Développeuse Cibachrome CAP-40

DURST
Agrandisseur automatique 707
autocolor 

Neuchâtel: Photo-Ciné AMERICAIN
Photo-Ciné GLOOR

Fleurier: Photo-Ciné SCHELLING
Cernier: Photo-Ciné SCHNEIDER

262669-88

Membres du comité
Robert VAUTHIER, président
Benoît PIZZERA, vice-président
M™ R. VAUTHIER, secréta ire
Fred-Eric MAURER, trésorier
Jean-Bernard JOLY, construction
Jean-Michel BOREL, construction
François DURGNIAT, manifestations
Eric HOFER, publicité

// Nouveau: Il
II Husqvarna CLASSICA 11
Il «Une Européenne»lavantageuse, il
1/ universelle et robuste! Il
1/ • 8 points utilitaires classiques II
1/ # 2  points stretch importants II

¦ / :LL.LLLLï__W ' - --w&T SE!El «'SSSSSSSî  ̂ ¦ 
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¦/ r̂ 'i3r 11

Il Les machines â coudre _—-nt /¦
I Husqvarna ont plus seU*6* -̂ ilII d'avantages que les autres - 7Q5«"~ If
|| faites une comparaison! Ff* ¦ JE

I A. GREZET //II Machines à coudre II
|l 24, rue du Seyon II
| 2 0 0 0  N e u c hâ t e l/ /
\\ 262886-88 Tél. (038) 25 50 31 I

N° des stands

24 ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
74 ALTSTADT ASSURANCES
28 ANNONCES SUISSES S.A.
20 AU CYGNE , articles

d'enfants, literie, ameublements
55 AU MOKA , cafés, thés
56 AU TIGRE ROYAL, fourrures
12-14AUX ARMOURINS
4 BAUERMEISTER J. -Ph., vins fins

86 BAR DE LA POSTE, La pinte du Salon
11 BARTO MEUBLES
67 BENGUEREL, ferblanterie
45 BERTSCHI SPORTS
30 BESSON, auto-électricité
16 BOLLE-PICARD, articles antibuée
82 BOLLIGER, boucherie
68 BOURQUIN & Cie, papeterie
27 BOUTIQUE 5C
75 BUFFET DE LA GARE
78 BURRI . fleurs
37 CFF & SNCF
71 CAFÉ DU THÉÂTRE
21/23 CARRARD,

centre de couture Bernina
9 CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE du Littoral
neuchàtelois

13 CENTRE DU MODELISTE
33 CENTRE PRESSE (FAN-ICN)
3/46 CLUB ALPIN SUISSE

invité d'honneur
64 CLUB PLEINE FORME
66 CRÉDIT FONCIER NEUCHÀTELOIS
103 ELEXA, électricité
84 ESCARGOTS STRASBOURGEOISE
35 EXPO DÉGUSTATION, viticulteurs
2 FABRIQUES DE TABAC

RÉUNIES S.A.
36 FISCHER TEXTILES S.A.

textiles, rideaux, papiers peints,
décoration

1 GARAGES APOLLO S.A.
6 GARAGE ROBERT

54 GRAENICHER S.A., isolations
70 GRANUM S.A..

appareils de chauffage
47 GREZET machines a coudre

Husqvarna
105 GROUX ÉLECTRICITÉ
40 HAEFLIGER & KAESER S.A.

quincaillerie, outillage
50 HASSLER S.A.

décoration
73 HÔTEL TOURING AU LAC
53 JACK-POT, boutique
76 JALLS DIFFUSION, horlogerie

60 JARDIN DES HALLES,
parfumerie

25/59/61
JEANNERET & CO S.A. radio. TV.
vidéo, Hi-Fi, appareils ménagers

69 JEANNERET P.
boulangerie-pâtisserie

80 KIOSQUE. J. Mérillat
15 LE TISSERIN, trousseaux,

textiles-loisirs
22 LEBET RAYMOND,

fournitures philatéliques
62 LOEW & CIE. vins
19 MAISONS PATZE, S.A.

maisons à ossature en bois
102 MARINE SERVICE. Claude Muller
10 MASSEREY, tapis, rideaux,

revêtements de sols
63 MICROLAND S.A., informatique

5 MODERNA + CRETEGNY & CIE
agencements de cuisines
+ comptoir ménager

7 NOBS S.A., pneus
42 OPTICIENS DE NEUCHÂTEL,

test de la vue
17 PANIGHINI, informatique
101 PETITPIERRE & GRISEL,

échafaudages tubulaires
39 PIANOS KELTERBORN

32 PIERRE BAUME S.A.
comptoir des papiers peints

106 PIZZERA S.A., entreprise générale
de construction

26 PORRET , tapissier décorateur
104 PRECI-COAT S.A.
31 PTT
48 RÉGIE MICHEL TURIN S.A.
43 REYMOND S.A. machines de bureau
52 ROLLIER SERRURERIE
65 ROSSETTI ALBERT, meubles
29 SOCIÉTÉ DE BANQUES SUISSES
72 SICLI S.A., extincteurs
50a STUDIO 34, haute fidélité
51 SCHMUTZ, quincaillerie
28a TELE BLITZ
44 TOURING CLUB SUISSE
8 TN, Transports en commun

de Neuchatel et environs
34 TURUANI A.

entreprise de construction
38 UNION DE BANQUES SUISSES
41 UNIPHOT S.A.
58 VAUDOISE ASSURANCES
49 VILLE DE NEUCHÂTEL
18 WETZ, droguerie-parfumerie
57 WITTWER, voyages et cars

LISTE
DES

EXPOSANTS



Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffi t de remett re un tex te clair
et très lisible à notre réception,

4. rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel.

Histoire de laisser le vesto n à la maison.
Tout l'agréme nt du caban pour fr. 260.-.
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Allure sport et juvénile, peut se substituer au veston retenir pour tous les hommes de j^̂ Wi' fflk °

ampleur d'une coupe confort et classique. Avec un nouveau goût qui n'hésitent pas quand ^¦s-Bnw ̂-~^wàa\

sans raideur, bien des argu- tissu laine qui ne manque pas la mode tourne à leur avan- W'jf gM̂ SxTR fïï P° ur monsieur

ments militent en faveur du de tenue et s ' inspire des ten- tage.  Fr. 260.- . Le pantalon  ̂
Bl ^^Fj m  - 

mode et quali té,

caban. Une formule mode qui dances actuelles. Une idée è coton d'hiver assort i  fr. 89.-. ^ ĴMgP̂  ̂ Vêtements  Frey

263,79 10 Vêtements Frey. Neuchâtel , Passage St-Honoré 2, Tél. 25 26 67. La Chaux-de-Fonds , 47, av. Léopold-Robert.

pS l̂nipringides

®"_______lf
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

ALPINA
Compagnie d'assurances
cherche
pour son département sinistres

1 collaborateur(trice)
Connaissance en assurance et sinis-
tres indispensables.
Entrée en fonctions :
le 1e' janvier 1986 ou plus tôt, si
entente.

Faire offres à l'Agence généra-
le de Neuchâtel, fbg du Lac 11,
2001 Neuchâtel.
tél. (038) 2514 14. 260295.36

Vous qui vouiez arrondir vos fins de mois sans
pour cela devoir sacrifier votre temps libre, cette
annonce doit vous intéresser.

Nous pouvons vous offrir

UN TRAVAIL
et des prestations en fonction de vos capacités.

Pour de plus amples renseignements ou
rendez-vous, veuillez téléphoner au (024)
21 91 44 ou 21 22 23. 263781-36

Domaine viticole neuchàtelois
(9 ha) avec encavage cherche

VIGNERON
pour travail en collaboration avec le
patron. Salaire en fonction des
compétences. Entrée selon conve-
nance.
Faire offres sous chiffres
87-1527 à ASSA Annonces
Suisses S.A.. Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 263754 36

Cherchons

SOMMELIÈRE (R)
avec expérience. Entrée immédiate.

Tél. (038) 33 32 77
ou se présenter au
Café-Restaurant Guillaume-Tell
2072 Saint-Biaise. 263670-36

LE DANCING-CLUB

2003 NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

cherche

barmaid extra
Offres manuscrites ou par
tél. (038) 25 29 77, le matin. 260496-36

Restaurant
Cercle Nat ional
cherche tout de suite
ou pour date à
convenir

cuisinier(ère)
Tél. 24 08 22.

263535-36

• A
LE CASTEL

WERMEILLE SA BÉROCHE SA

cherchent pour entrée de suite ou à convenir

CHEF DÉCOLLETEUR
Demandons maîtrise parfaite des problèmes du décolleta-
ge d'appareillage sur tours Tornos M 4 A MR 32 ainsi que
du calcul des cames.
Connaissance de la programmation de machines CNC
serait un avantage mais pas conditionnel.

DÉCOLLETEUR
METTEUR EN TRAIN

pouvant assumer la conduite d'un groupe de machines
Tornos.

MÉCANICIEN CONTRÔLEUR
pour contrôle en cours de fabrication et contrôle final de
notre département anti-skid.

Connaissance des méthodes modernes de contrôle statis-
tique serait un avantage.

MÉCANICIEN RÉGLEUR
pour nos départements de reprises, pouvant assurer, après |
mise au courant, le poste de CHEF D'ÉQUIPE.

MÉCANICIEN OUTILLEUR
pour fabrication d'outillages divers et d'étampes, ainsi que
pour l'entretien.

CONTRÔLEUR VOLANT
pour contrôle en cours de fabrication, connaissant les
procédures d'échantillonnage et les cartes de contrôle.

\ \  Formation éventuelle par nos soins.

CONTRÔLEUSE
pour pièces de haute précision.
Salaire en rapport avec les compétences et possibilité
d'avancement pour personnes capables.
Prendre contact avec la direction de
WERMEILLE S.A. - BÉROCHE S.A.
2024 Saint-Aubin - Tél. (038) 55 25 25. 263753-36

V J
I

Pour association, je
cherche

cuisinier(ière)
possédant patente
café-restaurant, avec
participation au
bénéfice.

Tél. (021) 60 30 74.
263772-36I 

Nous cherchons pour notre Service des
achats une personne de formation
technique ou technico-commerciale

ï comme

acheteur
i dans le domaine des fournitures

industrielles, des outillages, des appareils
de production, des machines et
fournitures de bureau.

Nous souhaitons rencontrer une
personne ayant du caractère et aussi le
sens de la négociation.

Jl Les intéressés voudront bien faire une
offre complète en indiquant les
prétentions de salaire.

Pour tous renseignements
complémentaires , veuillez prendre
contact, par écrit ou par téléphone, sans

i engagement, avec notre Service du
Personnel.

| USINE DE COUVET |

I 

EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
2108 COUVET/Neuchâtel
Tél. (038) 64 11 11. 263320 38 I

Nous cherchons pour notre atelier mécanique de production de pièces
de précision de grandes séries, à Yverdon-les-Bains, un

mécanicien-régleur
Nous demandons :
- une bonne connaissance de la mécanique générale et du réglage

des machines;
- des aptitudes pour devenir un chef d'équipe.

Nous offrons :
- Un stage de formation sur nos machines-transferts
- Le poste de chef après 6 mois
- Un salaire intéressant en fonction des qualifications.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres 153218 à Publicitas, 1401 Yverdon. 263309 36

Société travaillant sur le marché international
cherche pour son siège à Môtier-Vully

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
français, allemand, anglais

expérimentée, pour gérer de façon indépendante
l'administration.
Nous demandons la maîtrise des langues, le sens
des responsabilités et un intérêt pour l'informatique
(des connaissances ne sont pas nécessaires).

Nous vous prions d'adresser votre offre par écrit ou
de nous téléphoner :

VISTICO S.A.
1787 Môtier-Vully - Tél. (037) 73 21 50. 253737 35

_ ^gB_ %_ Pour m'ssions intéressantes,

^
/TÏ^TTX 

nous 
cherchons

fl/iA_AJl» 0 monl. électriciens
nWpjWI • mécaniciens (tous genres)
\_-.Vl[tL? • serruriers
^JQSP  ̂ • monteurs sanitaire

• monteurs en chauffage
• ferblantiers

Excellentes prestations.

BOVA-Service, rue des Marchandises 2, 2502 Bienne.
Tél. (032) 23 87 17. 262688 36

f Hôtel de la 
^Couronne

Colombier
Tél. (038)
41 35 72
cherche

sommelière
éventuellement à

temps partiel.
Téléphoner ou
se présenter.

263769-36

Baux à loyer
en vente

â l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

SKIS DYNASTAR COURSE SL (204 cm) +
Tyrolia 390RD. Etat neuf (1 985). Tél. 25 87 08,
le SOir. 260276-61

TABLE RONDE avec rallonge + six chaises
rembourrées, état neuf. Tél. 25 79 69. 260291-61

GRAND LIT MODERNE avec 2 commodes et
radio-réveil incorporés, bon état , 2 canapés,
600 fr. Tél. 33 29 67, heures des repas. 260293-61

TABLES RONDE avec 4 chaises, prix à discu-
ter. Tél. 33 31 67. 260312-61

VITRINE MURALE EMPIRE (copie), 250 fr ;
jolie table ancienne 1 tiroir, 280 fr. Tél. (038)
24 16 64. 260321-61

MOTEUR FORD TAUNUS 2.0 I. 4 cyl. 98 CV
+ BV. Prix à discuter. Tél. (038) 42 19 36, le
SOir. 260316-61

AUTO -RADIO -cassette-stéréo-combi Tacaro
FF 9080, appareil neuf (lot concours), prix cata-
logue 900 fr., vendu 750 fr. Tél. (038) 47 10 39.

260317-61

MANTEAU CHEVREAU retourné neuf, overall
jersey et longues robes, ta i l l e  38/40.
Tél. 25 29 19. ' 260406-6i

POMMES (golden, maigold, idared) à la ferme
Mentha (Les Landions) à Cortaillod . le samedi
2 novembre de 9 h à 12 heures. 260426-61

WEEK-END, BEL appartement meublé, garage,
a l t i t u d e  1000 mèt res , spor ts  d'h i ve r .
Tél. 31 69 13. 260471 6i

MANTEAU VISON, brun foncé, taille 34-36.
950 fr. Tél. 46 18 50. 260472 61

4 PNEUS D'HIVER sur jantes pour Opel-
Kadett , 1 porte-skis. Tél. 53 17 67. 260479-61

ARMOIRE 3 PORTES acajou. 1 divan-lit. Prix
intéressant. Tél. 36 15 53, après 18 heures.

260480-61

DIVERS FOURNEAUX à bois. Tél. (037)
77 10 72. dès 18 h 30. 260490-61

OCCASION, BAS PRIX: salon 3 pièces usagé,
partie acajou, grande vitrine ancienne à restau-
rer, 2 vélos fillette, divers. Tél. 24 00 63 (dès
18 h.). 260494-61

VOITURE TÉLÉCOMMANDÉE «Tamya Su-
baru>, moteur compétition, différentiel 3 jeux de
roues roulement à billes, accu. Tél. (038)
24 18 93, heures des repas. 260497-61

1 FOURNEAU A MAZOUT 7500 kcal/h ..
250 fr.; 1 cuisinière électrique 3 plaques avec
four, 150 fr. Tél. (038) 25 07 35. 263624.61

ANTIQUITÉS, SUCCESSION : magnifique ar-
moire vaudoise. table ronde à rallonges et
6 chaises Louis Philippe. Tél. (021) 35 11 81.

263711-61

U R G E N T !  C H E R C H E  S O M M I E R
130-190 cm ou éventuellement 125-185 cm.
Tél. (066) 76 62 44. 260484-62

À COLOMBIER: PETIT STUDIO meublé ou
non. 385 fr. Libre. Tél. 25 85 95. 260215-63

GRAND APPARTEMENT LUMINEUX, cen-
tre 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

GRAND APPARTEMENT 2% pièces rue de
Champréveyres, avec place de parc, loyer modé-
ré. Libre mi-janvier. Tél. (038) 25 83 44, le soir.

260251-63

COLOMBIER: appartement 1 pièce, cuisine
s é p a r é e , 359 f r .  c h a r g e s  compr i ses .
Tél. 22 34 46, int. 45. 260292-63

AU CENTRE: studio meublé, douche, 440 fr.
charges comprises. Tél. 24 18 88. 260311 -63

APPARTEMENT 4% PIÈCES, à Boudry.
705 fr . charges comprises, fin décembre.
Tél . 42 46 49. 260478-63

NEUCHÀTEL, 4. chemin des Valangines: ap-
partement de 4 pièces, vue imprenable. Loca-
tion: 900 fr . charges comprises. Tél. (038)
25 61 64, entre 18 h 30 et 19 heures. 260487 63

CHAMBRES NON MEUBLÉES à Neuchâtel.
Tél. 33 63 89. 260501 63

2 MOIS DE LOYER GRATUIT pour 1 appar-
tement de 5% pièces, à Colombier, 130 m2.
4 chambres à coucher, salon avec cheminée,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, balcon. Quartier
tranquille. Place de parc dans garage. Libre 1er
décembre ou à convenir. Loyer: 1565 fr. +
charges. Tél. (038) 41 33 33, la journée, ou
41 19 72, le SOir. 263733-63

URGENT! STUDIO ou 1 -2 pièces, région
Neuchâtel-La Coudre. Tél. prof. (038) 25 52 44
/ éventuellement (038) 5314 87. 260386-64

APPARTEMENT 2 PIÈCES. Colombier et en-
virons, début janvier. Prix modéré. Tél. 41 34 57,
le SOir. 260474-64

URGENT ! CHERCHE appartement 2 pèces ou
grand studio, loyer maximal 500 fr. Tél. (066)
76 62 44. 260485 64

CHERCHE GARAGE individuel situé Neuchà-
tel et alentours. Tél. (038) 33 36 03, dès 19 heu-
res. 260489-64

A TRAVERS: appartement 2-3 pièces, environ
300 fr. Tél. 31 40 66. de 12-13 heures. 260502-64

CHERCHONS JEUNE FILLE pour garder
2 enfants, nourrie/logée. Tél. 24 1 7 27. 260300 65

CHERCHE FEMME DE ménage pour tous les
mardis matin. Tél. 25 71 42. 263623-65

JE R E P A S S E  A MON DOMICILE .
Tél. 31 86 10, dès 19 h. 260071-66

JE DÉBARRASSE GRATUITEMENT appar-
tements, caves, galetas. Tél. (038) 63 22 06, de:
14 à 18 h 30. 250248-67

ACCORDÉONISTE ANIME soirées, mariages.
Jeux, ambiance, équipement sono. Tél. (038)
42 50 61. 263133-67

GOBELINS: dame ferait travaux de tapisserie.
Tél. (038) 25 46 73. 260268 67

COUTURIÈRE prend retouches. Tél. 24 70 63.
260307-67

COURS DE BRIDGE pour débutants .
Tél. 42 50 42. 260412- 67

CHERCHE CLOWN pour Noël d'enfants di-
manche 1er décembre. Tél. (038) 33 49 35.

260476-67

MONSIEUR VEUF AVS, de bon niveau social,
désire rencontrer une gentille compagne. Tél.
(038) 36 13 24 . 263625 67

WmLî E ĝmSËÉJîLaSBm
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: CHIOTS COKER golden spaniel,
pure race, sans pedigree, 400 fr. Tél. 57 10 08.

260419-69

À DONN ER JEUNE MATOU gris tigré.
Tél . 41 22 1 7. 260465-69

A DONNER pour raison majeure un chien.
S ans, croisé berger allemand/bouvier, bon gar-
dien, appartement exclu. Tél. 33 68 15, midi et
SOir. 260486-69

A DONNER PETITS CHATS propres et amu-
sants. Tél . 33 17 77. 260493-69

A DONNER CONTRE BONS SOINS: 2 gen- -
tilles petites chattes vaccinées, stérilisées.
Tél. 25 83 44 (le soir). 260498-69

PERDU CHAT CHARTREUX sans collier, gris
uni, région Boudry-gare, depuis samedi 26 oc-
tobre. Tél. 42 1 1 76. 260500-69

À VENDRE: CHATONS siamois, vaccinés,
propres, affectueux, sans pedigree. Tél. (039)
37 1 3 36. 263622-69
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dans votre maillot Ifr3""- J 2̂.
Rue de Bourgogne 8 - Le Landeron ê â;n- r̂""" '
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Tél. (038) 51 15 15 
4 4 6 iPlaces de parc à disposition ; . .y , .  

^̂ ^

ffl Husqvarna 11
| PRISMA 980 I
il La 1ère machine à coudre du 11
il monde qui «pense» et sait écrire 11

Il Choisissez «votre» Husqvarna! ^1H(M\ / ¦
Il Husqvarna répond à vos désirs Ĵ*̂ » /f
Il de couture à des prix plus _à £̂ -lgf̂  m
Il favorables ! <5a"m-J°*er /¦

I Venez nous voir ou de Fr-"*5S;e"" //
| SALON-EXPO OU PORT ? ï^SST I
I à Neuchâtel I
I du 25 octobre |
II au 3 novembre 1985 262863 ,° 

ji
l| Représentation officielle /¦
Il A. Grezet , machines à coudre /¦
Il 24, rue du Seyon II
Il 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 50 31 II

M Le Docteur Catherine ONDRUS-PINTO
y , \ a ouvert son

1 CABINET DE
1 PSYCHIATRIE-PSYCHOTHÉRAPIE
py Rue de l'Orangerie 2 2000 Neuchâtel

B Formation post-graduée :
WÊ Assistante en psychiatrie clinique,
fp -j hôpital de Perreux (Drs Winteler et Guggisberg)
§H Assistante en psychiatrie policlinique.

Centre psycho-social, Neuchâtel (Dr de Quer-

ILi Assistante en médecine. Hôpital des Cadolles
|j| (Prof. Ruedi, Dr Enrico P.D.)
pg Chef de clinique en psychiatrie clinique,
tJ Hôpital de Perreux (Drs Winteler et Guggisberg).

fP Reçoit sur rendez-vous. Tél. (038) 24 61 22.
R3I 263734-IO
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tofi?él?3lrtAN0E.
£n faveur de l'aide sportive et des handicapés
sportifs, 10 chances au grattage.
1 chance au tirage.
Billets en vente dans tous les dépôts loterie
romande ou par correspondance,
15, rue Marterey, 1000 Lausanne 4. 262350 io

fe^T Grand choix de 
|

lll - BIJOUX EN ÉTAIN
J J| - BIJOUX FANTAISIE

pÉÉÉl A l l U  1 I A  il Rue du Seyon 6

(S Husqvarna -Jjfc^
Les Spécialistes de Tronçonneuses
Vente - Echange - Réparations

Martial GREMAUD & Fils
2525 Le Landeron - Ch. du Coteau 35 ,

¦V Téléphone (038) 51 19 06 V.KIS. <K/
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/ DÉMÉNAGEMEWTS N
Transports Suisse et étranger

Garde-meubles / Transports pianos

CLAUDE JORNOD
Succ Pierre-André Jornod

244680 96

V 

Neuchâtel (038) 24 23 75 /
Yverdon-les-Bains (024) 21 30 27 /

Bureau : Jura 2 / 2525 Le Landeron (038) 51 35 06 
^̂

EIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEI IIE

WUaWÊL JEAIM-MARC
SWII^P SEIGNEUR

-̂
Wf T Wk m TAPISSIER-DÉCORATEUR

- Tentures murales
- Garnissage de meubles de style et modernes
- Confection et transformations de rideaux
- Important choix de tissus/meubles et rideaux, tapis

VLE LANDERON SOLEURE 39 Tél. (038) 51 44 81 i
244678-9(^r

( BOUTIQUE ^MEN'S LINE
Mme Marie-Rose Kissling

! La boutique spécialisée dans le vêtement masculin
de qualité, des petites aux très grandes tailles

VLE LANDERON FAUBOURG 20 Tél. (038) 51 45 00 A

( -̂  ̂CflfiRÔSS€RÏ€ ^
^K 

DU 
LfiC Mauro Cordez

Î ^̂ ^ L - 
Travail soigné 

- 
Marbre 

pour châssis
HSMHHBB - Peinture au four - Voitures de remplacement

| DEVIS SANS ENGAGEMENT |
\Route de la Neuveville 10 Le Landeron Tél. (038) 51 44 50 1

244676-96 j^̂ T

PUBLIREPORTAGE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4 » * » » 4 » 4 ? ? ? » > ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ?
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Une spécialisation pour
cette boutique d'un genre
peu commun: une ligne
homme «spécial grandes
tailles », accrocheuse dès
l'ouverture en octobre
1983. Figuraient
également en bonne place,
les tailles plus habituelles,
Mme Marie-Rose Kissling
n'ayant rien négligé pour
cette création, 20 rue du

Faubourg. Relevons la
performance qui voit un
beau choix de pantalons
de ville, gabardines ou
tissu « lycra », allant des
grandeurs 36 à 60 ! Même
les jean's sont ainsi
représentés, « Redpoint»
rejoint par «Lois» et «Big
Star». Et parmi les vestes et
autres pulls «Jockey» -
également en sous-

vêtements - et « Monte
Carlo», les chemises ne
font pas mauvaise mine
jusqu'au 45 d'encolure, s'il
vous plaît !

EXCLUSIVITÉ

De surcroît, le vêtement en
fourrure polaire «Helly-
Hansen» étale ici de
plaisante façon et en
exclusivité, ses origines

ÉLÉGANCE ET CONFORT. Pour le sport et la promenade. (Avipress - P. Treuthardt)

norvégiennes, une
merveille pour hommes et
femmes et pour tous les
sportifs en particulier.
Mais il y a du nouveau,
côté féminin, puisque la
charmante boutique tient
cette gamme particulière
depuis une année environ.
Là encore, c'est la
conquête avec de
séduisantes exclusivités,
une recherche permanente
d'inédit. Le choix est
volontairement restreint
pour favoriser l'originalité
et la qualité, néanmoins
très représentatif des
tendances actuelles. Ainsi
« Big Star» est là encore
très en évidence - de
même en chaussures
hommes, femmes et
enfants -, le coton et les
vraies matières étant ici
privilégiés.
On renouvelle donc pour le
respect de l'élégance mais
on garde le conseil et le
dialogue, autres privilèges
de la boutique où
décidément chacun est à
l'aise, d'autant que les prix
pratiqués à «Men's Line»
ne sont pas plus
contrefaits.

(Publireportage FAN)

Exclusif et authentique !

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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
Belgique.
Avance - Argent - Atèle - Avignon - Cnide -
Concision - Conduite - Derme - Deuxième - Dex-
trose - Dialecte - Durillon - Décalage - Davier -
Éclair - Écaille - Écharde - Entresol - Enveloppe -
Épicerie - Grosse - Grimace - Groom - Éperon -
Éponger - Êquerre - Issy - Mont - Onze - Ove -
Panier - Piscine - Pain - Palace - Rosière - Tête -
Vain - Voir - Vire.

(Solution en page radio)
\ J
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SALON EXPO
À DU PORT

JÊ Ifo Neuchâtel du 25 octobre au 3 novembre

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

Si
vous avez besoin

d'une serveuse, chef de rang ou
remplacement de patron, veuillez
prendre contact par tél.:

(039) 41 46 03 dès 14 h. 2BO48O-38
Als gelernter Drucker (vorwlegend
Offsetdruck) suche ich zur Uber-
brùckung zwischen RS und UO
von anfangs bis Ende Mai 86

Aushilfsstelle
im Raum Neuchâtel (jedoch nicht
Bedingung), wo ich meine Franzô-
sischkenntnisse erweitern kann.
Ausbildung vor allem im Ein- und
Mehrfarbendruck an GTO, SORM
und Speedmaster sowie in Film-
montage vorhanden. Eine andere
berufsbezogene Tàtigkeit wàre
allenfalls môglich.
Peter Spross, Gartenstr. 14,
8302 Kloten. Tel. (01) 813 11 11
oder (01 ) 813 25 67. 263780 38

»¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
Amitié durable

le bonheur à deux
renseignements sans engagement,
tél. (038) 25 79 61 (24 heures sur
24 même le week-end) ou écrire à:
Alliance, case postale 143,
2006 Neuchâtel. 25891254

INFORMATIQUE
Œ^̂  |~̂  L'informatique à la portée de tous :

^Bik l _4ÊËf\ ~ 1 ordinateur chez vous à la maison.
L̂jBAW^J ̂  

~ 1 cours de 
programmation basic.

\J>̂ ^ fji/y - 1 cours d'utilisateur comprenant : initiation - traite-
Sil WX S ment de texte - comptabilité - facturation et gestion de

' wf stocks - gestion de fichiers - gestion de tableaux.
là - 1 programmeur confirmé à votre disposition
 ̂ - 1 attestation en fin de cours.

- des tarifs à la portée de votre bourse.
- Conditions particulières pour entreprises.

Ne subissez pas les contraintes d'un horaire imposé, jouissez du confort des
cours à domicile.

x

Sans engagement, j'aimerais en savoir plus:
D sur votre cours de basic
Q sur votre cours d'utilisateur
? sur votre concours «Gagnez un ordinateur»

Nom, prénom: _\ privé : 

Adresse: _\ prof. : 

NP/Localité : Date de naissance: 

BIP Neuchâtel
G. Morandi, 2, rue A. Ribaux, 2022 Bevaix
Tél. (038) 46 17 69 - 42 27 95
BIP Jura tél. (066) 66 24 76 BIP Vaud (021 ) 36 22 66 252952 10

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

I Des conseillers en prêt personnel CS sauront résoudre vos problèmes financiers, A
f de façon rapide et discrète, grâce à leur grande expérience. ^•
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^̂ ŝ^̂- " 
|!
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\l  / é LECTRO-
fjTR MÉNAGER
/ / Daniel Mayor

2035 Corcelles

DÉPANNAGE
TOUTES MARQUES

cuisinières à gaz
(fi 31 51 70

|IM 253327 .10

¦a Frigidaire !auERgp__T__wj

/CARROSSERIE DU LANDERON\
Bernard Tanner

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
MARBRE POUR REDRESSAGE DE
CHÂSSIS
VOITURE DE REMPLACEMENT

V Téléphone: (038) 51 21 18, privé (038) 51 12 32 244673 9e /
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O P T I Q U E  L

Rue de l'Epervier 8a 2053 Cernier Tél. 038/53 16 16
Rue de Soleure 14 2525 Le Landeron Tél. 038/51 10 15

244668-96

r KIOSQUE DE LA ^
VIEILLE VILLE

- Pour tous vos articles de papeterie, bureau, photocopies
- Grand choix de livres, revues, journaux, petits articles

cadeaux, tabacs, etc...

\
Ville 8 2520 Le Landeron Tél. (038) 51 32 62 ,

244669-9 /̂

s Jft. v. j Nous collaborons pour \̂
/ Phytô ™ie m/m ms sert,, \

V 

MYRIAM RUEDIN I ANNE AMICO /
Le Landeron Route de soieura 33 Tél. (038) 511745 

/̂
244670-96

f \ >vBOULANGERIE - PATISSERIE - TEA-ROOM

f̂f^3 SUIES JAQUIER |||
V

Le Landeron Saint-Biaise Cressier
Tél. 51 26 63 Tél. 33 16 55 Tél. 47 11 41 7uw-x/

r rfuZrh ap cun 1 EP yjT\
/ (Y j \ ] Installations
l ^. *—) ' Vente - Dépannages

\| / ** LANDEBO^
Y_J M NEUVEV\tV-^

V \_J Tê/. 038/5 1 23 72 /
^̂ . 244674-96 ^̂ T
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SELON LE RYTHME DES SAISONS.
La peau a des besoins différents.

(Avipress - P. Treuthardt)

SOINS PERSONNALISÉS. - A chaque chevelure son traitement.
(Avipress - P. Treuthardt)

Chaque femme le sait, rien de tel qu'une séance
chez la coiffeuse pour se détendre les nerfs. Chez
Myriam, au Landeron, on profite de ce sentiment
de relaxation pour offrir aux clients (car les mes-
sieurs ont bien le droit de bénéficier des mêmes
avantage) des soins plus complets qui s'adressent
aux causes des problèmes capillaires ou cutanés.

Lorsque l'on a le cheveu triste, c'est que tout
l'état général est à revoir. Les problèmes de pellicu-
les ou de chute de cheveux sont le plus souvent le
reflet d'une période de stress ou d'une personnalité
nerveuse. Même si tout va bien de ce côté là, nous
sommes tous soumis au rythme des saisons et
notre corps doit s'y adapter constamment.

La chevelure ou la peau ne sont que le révélateur
en surface de l'état de l'organisme tout entier.
C'est pourquoi, pour une efficacité optimale des
soins, il convient de tenir compte de l'état de la
personne dans sa globalité, ainsi que de la saison.
Le salon Myriam ne pouvait donc pas négliger les
soins corporels. Par conséquent, on ne s'y préoc-
cupe donc pas uniquement de coiffer joliment, ce

qui est déjà un excellent atout pour la bonne
humeur des clients mais on y accorde la même
attention au corps, grâce à des bains de bulles
notamment.

Les produits utilisés pour les soins sont tous
d'origine naturelle. Ils sont personnalisés pour
chacun grâce à des essences qui ont des actions
spécifiques pour chaque tempérament. Elles sont
choisies avec le plus grand soin au moyen de tests
cutanés. Un exemple : selon le savoir millénaire de
la Chine, les tempéraments manquant de tonus
seront traités avec des produits Yang, (chaud)
contenant des huiles essentielles de citron, roma-
rin, menthe, sauge, genévrier. Cette méthode
d'harmonisation du corps, et d'accord avec les
rythmes saisonniers est une solution qui s'est par-
ticulièrement perfectionnée ces dernières années
et qui est appliquée avec intelligence et compéten-
ce par Anne et Myriam. II vaut la peine de leur
rendre visite.

(Publireportage FAN)

Chez
MYRIAM;
bien-être

de là
tête

aux pieds



Bienne Communauté d'intérêt flouée

La communauté d'intérêt en faveur de la Maison
du peuple met la clé sous le paillasson. Motif ?
La Municipalité biennoise aurait pu, sinon dû le
consulter avant d'attribuer la Rotonde aux bras-
series Feldschlôsschen-Gurten.

Très déçus, les membres de l'Associa-
tion pour une utilisation publique de la
Maison du peuple, ceci après la décision
prise vendredi par la Municipalité, d'at-
tribuer la gérance du futur restaurant de
la Rotonde au puissant consortium de
brasseries « Feldschlôsschen-Gurten».
Au nez et à la barbe de plusieurs préten-

dants biennois, dont le jeune groupe
Rihs & Cie qui ne manquait pourtant pas
d'idées et de moyens de les concrétiser
aussi.

Se sentant floués, car tenus à l'écart
des négociations intervenue entre l'ad-
ministration communale des immeubles
et les brasseurs , les membres de « Pro

Maison du peuple» posent les plaques.
Ils viennent d'adresser leur démission du
comité de gestion et de la commission de
construction. Le président de l'Associa-
tion, M. Hugo Lehmann, trouve «inad-
missible la manière de procéder et de
l'administration des immeubles qui a
opéré une sélection des candidats discu-
table, et de la Ville qui a accepté cette
sélection sans tenir compte de l'avis de
l'Association, comme elle aurait du le
faire pourtant».

SILENCE, ON DÉCIDE!

Toujours selon « Pro Maison du peu-
ple», l'attitude de la Ville est d'autant
plus regrettable qu'«on accordait une
grande importance à l'utilisation future
du restaurant et qu'il en était question
presque à chaque séance». Jusqu'au si-
lence qui a précédé la décision finale !
Un silence coupable aux yeux de l'Asso-
ciation qui préfère retirer ses pions. Triste
épilogue pour un mouvement qui avait
lancé l'initiative pour le sauvetage de la
Maison du peuple et mené campagne
avant la votation populaire : la Municipa-
lité biennoise ne lui aura pas laissé le
temps de cueillir le fruit de ses efforts !

D.Gis.

Délinquance au pluriel
Tribunal correctionnel

Il vient de fêter ses vingt
ans et voit la vie en noir .
II, c'est José M. Signes
particuliers : délinquant
sans profession et dés-
espérément paumé !

Pas drôle la vie de José M. A preuve,
le survol de sa jeunesse, hier matin, au
tribunal correctionnel de Bienne, présidé
par M. Peter Bohnenblust. Balotté entre
la Suisse et l'Espagne où il a passé une
grande partie de son enfance, José a été
élevé à la dure. Dans un collège pour
gitans notamment. A la maison, le climat
est plus que tendu entre lui et son père.
A une reprise, ils en viennent même aux
mains. Pas d'apprentissage, manque
d'affection, d'argent, de tout... Refrain
connu! Et billet simple-course sur les
rails de la délinquance. José va multiplier
les mauvais coups. Pas forcément par
plaisir, mais pour l'argent surtout. Rien
de bien sérieux peut-être, mais tout de
même. Du vol à l'étalage au braquage
d'un garage et d'un magasin d'habits, en
passant par des automates fracturés, la

visite «punitive» de l'appartement d'un
fakir bien connu à Bienne et des kios-
ques «cassés». José agit tantôt avec des
complices, tantôt avec sa petite amie.
Derrière eux, ils laissent des étagères vi-
des et pour plusieurs dizaines de milliers
de francs de dégâts.

POLICIER BLESSÉ
Si José vole, c'est non seulement pour

manger, mais également pour financer sa
consommation de stupéfiants. II touche
à tout, jusqu'aux champignons halluci-
nogènes qu'il achète au... marché de la
vieille-ville. II ne crache pas non plus
dans le verre et c'est souvent «en état»
qu'il commet des délits. La police en sait
quelque chose: l'arrestation du prévenu,
pris sur le fait alors qu'il cambriolait un
kiosque près de la gare, n'a pas été une
partie de plaisir! Avec entre autres un
policier blessé dans l'échauffourée. Dur,
dur! Et l'addition du tribunal correction-
nel est conséquente: 14 mois de prison
ferme, à déduire 83 jours de préventive.
Demain, dans une semaine ou dans un
mois, d'autres «José» vont s'asseoir sur
le banc d'infamie. Mais est-ce vraiment
José qu'il fallait juger hier et qu'il faudra
juger demain? D.Gis.

Berne Crues de la Langeten

En raison des nombreuses crues qui se
sont produites sur le cours inférieur de la
Langeten (BE), des travaux de protec-
tion sont nécessaires. Le Conseil fédéral
a adopté mercredi le message et le projet
d'arrêté fédéral concernant la participa-
tion de la Confédération à ces travaux.
Celle-ci se monte à quelque 20 millions
de francs , soit 30% du coût total estimé à
66,2 millions. Les Chambres devraient
voter ce crédit lors de la session de prin-
temps 1986.

Les crues de la Langeten ont déjà pro-
voqué des dégâts très importants. Pour
la seule crue des 29 et 30 août 1 975, les
compagnies d'assurance ont versé 62
millions de francs de dédommagements.

Le projet établi par les autorités fédéra-
les, cantonales et régionales prévoit de
dériver directement vers l'Aar une partie
du débit de crue au moyen d'une galerie
de décharge, longue de 7,6 km. Parallè-
lement, le lit actuel de la rivière serait
aménagé selon des méthodes douces. Le
projet voue une attention particulière aux
prairies irriguées, derniers vestiges d'un
mode de culture autrefois très répandu
sur le plateau suisse. Elles contribuent en
outre à la réalimentation de la nappe
phréatique.

Bien que le projet offre une bonne
sécurité contre les inondations, il laisse
subsister un certain risque pour des sur-
faces agricoles situées entre les localités.
Ce risque a été admis afin de ne pas
rendre les travaux trop coûteux. (ATS)

AOÛT 1975.- Les pieds dans l'eau comme ici à Langenthal. (Keystone)

Subvention fédérale de 20 missions

Moutier les grandes eaux
De notre correspondant:
II ressort du rapport annuel du servi-

ce des eaux de la Municipalité de
Moutier, dirigé par M. Francis Gobât,
que pendant l'année écoulée les ven-
tes d'eau se sont élevées à
936.394 m3, soit 599.087 m3 dans les
ménages, 320.766 à l'industrie et sur
les chantiers, 14.456 m3 à la monta-
gne de Moutier, et 2085 m3 à la Chai-
vre. Ces ventes ont rapporté
1.086.915 fr. 35. En 1983, il avait été
vendu 902.395 m3 d'eau et l'augmen-
tation est de quelque 34.000 m3
d'eau. Le rapport mentionne encore
que tous les contrôles faits par le labo-
ratoire cantonal de Berne ont révélé
que la qualité de l'eau débitée à Mou-

tier était très satisfaisante. La taxe de
base a augmenté de 0,1 %o de la valeur
là neuf des immeubles dès le 1er jan-
vier dernier. Dans son rapport, le servi-
ce des eaux signale encore que pour
améliorer l'exploitation du réseau des
eaux, il faudrait un contrôle annuel du
réseau des conduites permettant de
réduire les fuites au maximum et de
diminuer ainsi les frais de pompage et
il faudrait aussi le remplacement systé-
matique de tous les compteurs d'eau
installés en ville depuis 20 ans.

A moyen terme, cette opération, en
corrigeant des erreurs d'enregistre-
ment, aura certainement une incidence
positive sur la consommation réelle et
par conséquent facturée. Cela se ré-
percuterait ainsi donc positivement sur
ies recettes du compte des eaux.

Députés nantis d'une expertise
K '.;„,. : . r  .. . .. . . .. ..y\;,.^ - . ... .; .t.;y Àfe;' : ,_¦:.., ~..L ...i u ., .„ j.j yi_ ,... _ , 

Jura Après la mort d'un étudiant

Une affaire qui a déjà fait
passablement de bruit dans
ie Jura en août dernier
vient d'être relancée ré-
cemment. Les parlementai-
res jurassiens ont reçu co-
pie, à fin septembre der-
nier, d'une expertise entre-
prise par le Dr Broenimann,
de Wabern (BE), expertise
qui estime que les docteurs
C.P. et E.E., responsables
du service de chirurgie de
l'hôpital de Delémont, ont
commis une faute grave

lors du traitement d'un de
leurs patients.

Ce patient - un étudiant en médecine
delémontain de 22 ans - est décédé le 4
octobre 1982 «d' une embolie pulmonai-
re», selon la conclusion des médecins,
rapportée mercredi par deux journaux ro-
mands. En réalité, le jeune homme avait
dû être opéré d'urgence d'une appendici-
te, le 1er octobre, après avoir été exami-
né cinq fois au cours des dix jours précé-
dents. Les médecins avaient toujours af-
firmé qu'il ne souffrait que d'une gastrite
aiguë.

Début 1983, convaincus que des né-
gligences et des fautes graves avaient été
commises par les médecins ayant traité
leur fils, les parents déposèrent plainte
pour homicide par négligence contre les
docteurs C.P. et E.E.

Se fondant sur le rapport de deux ex-
perts, le juge d'instruction de Delémont
se prononça, le 30 août dernier , pour un
non-lieu. II ne fut pourtant pas attribué
d'indemnités pour tort moral et perte de
gain aux deux médecins, l'ordonnance
rendue affirmant notamment que «l'er-

__ ¦ . . ... î .'A.a»-ïï*1c,<!t, .-ï

reur de diagnostic» qu'ils avaient com-
mise constituait «l'origine du drame»,
bien que ne pouvant pas «être attribuée
à une méconnaissance évidente ou à une
violation claire des règles de l'art médi-
cal» et n'étant dès lors pas justiciable du
code pénal.

S'estimant lésés par l'ordonnance ren-
due, les médecins en cause déposèrent
un recours devant la Chambre d'accusa-
tion du tribunal cantonal. Les parents
firent de même et mandatèrent un expert
privé - expert dont les thèses sont au-
jourd 'hui entre les mains de tous les dé-
putés jurassiens.

Dans son rapport, le Dr Broenimann
fustige le «comportement indécent et
déplacé» des médecins. II ajoute qu'il est
important que les docteurs impliqués re-
connaissent leur erreur.

Pour le moment, la tournure que pren-
dra cette affaire sur le plan juridique ne
peut pas être déterminée. II n'en reste
pas moins qu'elle suscite dans le Jura de
nombreux et vifs commentaires. II est fort
probable qu'elle sera évoquée au parle-
ment. (AP)

Le canton et ses délinquants
Depuis le début de l'année 1981, le

canton du Jura fait partie du concordat
sur l'exécution des peines et mesures
concernant les adultes et les jeunes adul-
tes des cantons romands et du Tessin. Ce
nouveau partenaire, et le fait de l'évolu-
tion de l'exécution des peines intervenue
surtout depuis les modifications appor-
tées au code pénal suisse, ont nécessité
une refonte totale du concordat auquel
le gouvernement jurassien invite le parle-
ment à souscrire.

INCIDENCES POUR LE JURA

Le Jura , selon la révision, n'aura plus à
placer ses délinquants primaires à Créte-
longue, pénitencier trop décentralisé.
Mais la nouvelle conception de l'accom-
plissement des peines obligera le nou-
veau canton à prendre ses condamnés en
charge pendant la durée de la semi-liber-
té. II faudra donc une maison d'accueil,
qui reste à déterminer ou à créer au ni-
veau jurassien. II pourrait s'agir de l'an-
cienne ferme du château de Porrentruy.
Le canton du Jura est le seul partenaire
du concordat qui est dans l'impossibilité
pratique de reprendre ses condamnés en
semi-liberté, c'est-à-dire pendant les six
mois qui précèdent la libération condi-
tionnelle ou, dans certains cas, la libéra-
tion définitive.

Le canton du Jura sera soumis à d'au-
tres obligations. II devra participer équi-
tablement aux charges résultant de l'exé-
cution du concordat. Cette participation
pourra consister , soit dans la mise à dis-
position d'établissements , soit dans une
contribution financière équivalente, qui
tiendrait compte des prestations fournies
par les autres cantons.

Le gouvernement pense que cet ap-
port au concordat pourrait se faire sous
forme d'une fondation qui administrerait
un ou des établissements aménagés pour

recevoir les toxicomanes hommes con-
damnés à une peine et qui, au cours de
leur détention, apparaissent motivés
pour suivre un traitement. Une telle fon-
dation recevrait bien sûr l'appui financier
de tous les cantons partenaires. Pour
l'instant, aucun délai n'a été fixé pour
réaliser un tel établissement.

BÉVI

Grosse commande japonaise

ÉCONOMIE

Pour une usine de Niederwangen

Les affaires se présentent fort bien
pour l'entreprise Styner + Bienz SA, à
Niederwangen (BE), puisque le chiffre
d'affaires de cette année sera nettement
supérieur à celui de l'an dernier et qu'en
outre un important contrat vient d'être
signé avec un gros producteur japonais,
portant sur la livraison de la machine la
plus rapide au monde pour fabriquer des
parties supérieures de bonbonnes d'aé-
rosols. Dans un communiqué diffusé
mercredi , la société bernoise indique que
son chiffre d'affaires devrait atteindre
cette année quelque 45 millions de
francs, contre 38 millions en 1984.
Quant à la filiale de Mûri (BE), la société
Apparate- und Werkzeugbau AG (Cons-
truction d'appareils et d'instruments SA),
son chiffre d'affaires devrait passer de 12
à 13 millions de francs. L'usine de Nie-
derwangen compte 335 employés et cel-

le de Mûri en occupe 125. Le contrat
passé avec la société japonaise Toyo
Saikan est le premier réalisé par Styner +
Bienz au pays du soleil levant. L'entre-
prise, spécialisée dans le modelage des
plaques de métal sans enlèvement de
copeaux, a déjà passé un contrat de li-
vraison de machines il y a un an avec le
plus grand producteur de boîtes de con-
serves américain , Continental Can. Sty-
ner + Bienz est par ailleurs en train d'ho-
norer plus rapidement que prévu un con-
trat de 25 millions de francs avec le
CERN de Genève. II s'agit de la produc-
tion de 3,6 millions de plaques de métal
d'une tolérance de 0,02 mm. Le tout doit
être livré jusqu'en 1987. Les plaques ser-
viront à réaliser les gros aimants du nou-
vel accélérateur de particules. (ATS)

M. von Niederhâusern : la tête haute

La Neuveville Election au Conseil d'Etat

Mme Geneviève Aubry entrera, sauf
surprise, au gouvernement bernois où
elle succédera à M. Henri-Louis Favre.
Lors de son assemblée de mardi soir,
le parti radical du Jura bernois
(PRJB) en a fait sa candidate officiel-
le, la préférant à M. Marc-André Hou-
mard. II avait le choix entre quatre
candidats de valeur. Parmi eux,
M. Francis von Niederhâusern, le
«poulain» des radicaux du district de
La Neuveville a fait mieux que se dé-
fendre. Troisième au terme du premier
tour du scrutin avec 28 voix, le candi-
dat neuvevillois s'est retiré de la cour-
se à l'investiture, non sans réaffirmer

une nouvelle fois son attachement à la
cause radicale et adresser ses vœux
aux deux candidats encore en lice. Ce
qui lui a valu de regagner sa place
sous un tonnerre d'applaudissements.

NEUVEVILLOIS UNIS

Auparavant, son mandataire,
M. Mario Annoni, avait déjà frappé un
grand coup en brossant le portrait
d'un parti radical fort et sans cesse en
progression dans le district de La Neu-
veville. Une image qui contraste singu-
lièrement avec les tensions qui déchi-
rent les radicaux d'autres districts.

Pour M. Annoni, le candidat de La
Neuveville, en homme responsable, to-
lérant, réfléchi et travailleur , aurait pu
- lui aussi - redorer le blason terni du
PRJB. «Ce n'est pas par hasard si
M. von Niederhâusern est là aujour-
d'hui», s'est exclamé M. Annoni à l'a-
dresse des délégués. Des paroles en
l'air? Certainement pas. Le bon score
réalisé par M. von Niederhâusern en
témoigne. Assurément, le parti radical
du district de La Neuveville est sorti
grandi de l'aventure.

D. Gis.

CINÉMAS Apollo: 15 h et 20 h 15, India-
na Jones et le temple maudit:
17 h 45, El pueblo nunca muere.

Capitole : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, On ne
meurt que deux fois.

Elite : permanent dès 14 h 30, Mâdchen
von St.Tropez.

Lido 1: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 15, Papa
est en voyage d'affaires.

Lido II : 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, Colonel
Red.

Métro: 19 h 50, Le cogneur / Ein ver-
wegener Hunde.

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, Cria Cuervos.

Studio: 20 h 30, The Mask; 14 h 30.
15 h 30 et 18 h 30, Return to Oz.

Pharmacie de service: Pharmacie Adler,
rue Centrale 25, tél. 22 26 44.

CARNET DU JOUR

(c) Le gouvernement a tenu sa séance
hebdomadaire à Porrentruy. A l'issue de ses
délibérations, il a fait une visite au lycée
cantonal où il a été reçu par son directeur,
M. Bernard Bedat, en présence de tout le
corps enseignant. Cette visite officielle a
permis à l'exécutif cantonal de s'informer
plus à fond sur l'enseignement dispensé
dans l'établissement, les conditions maté-
rielles dans lesquelles il est donné, les vœux
de la direction et des professeurs quant à
l'élargissement des types de baccalauréats
qui pourrait être envisagé. M. Jean-Pierre
Beuret , président du gouvernement, s'est
félicité de la bonne marche de l'établisse-
ment, de la qualité de son enseignement
dont dépendent pour une part importante
l'avenir et la prospérité du Jura. En fin de
journée, l'exécutif a visité le Musée des
sciences naturelles où une partie des collec-
tions sont déjà mises en valeur d'heureuse
manière au premier étage, et dont les tra-
vaux se poursuivent au second étage. Le
gouvernement a pu ainsi se rendre compte
de la vitalité et de l'ouverture au monde
moderne de la principale école moyenne
supérieure de la République et canton du
Jura, qui compte actuellement 515 élèves
et une soixantaine de professeurs, au lycée

Le gouvernement visite
le lycée cantonal

%Oki à 3000 m sans attente \
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BELLELAY

(c) M. Simon Bandelier, infirmier,
vient de démissionner de ses fonctions
de conseiller municipal pour la fin de
l'année, étant donné qu'il quitte Belle-
lay pour Le Fuet. II sera très regretté au
sein de l'exécutif où il a siégé pendant
6 ans. L'élection de son successeur a
été fixée au week-end des 29, 30 no-
vembre et 1er décembre.

Démission
au Conseil municipal

PONTENET

(c) Pour la première fois depuis la
fusion entre la bourgeoisie et la muni-
cipalité de Pontenet en une commune
mixte, le corps électoral devra élire ou
réélire ses autorités par les urnes à
savoir le maire, 4 conseillers, 4 mem-
bres de la commission d'école, 4
membres de la commission de taxa-
tion, les président et vice-président de
l'assemblée communale, la secrétaire
communale et le caissier communal.

La date du 29-30 novembre / 1er
décembre a été retenue pour ces élec-
tions avec nouveau scrutin les 6 7 et 8
décembre en cas de ballottage. C'est
M. Walter Hirschi qui est le maire de
Pontenet depuis 3 ans et on souhaite
dans la population qu'il brigue un
nouveau mandat. Les listes de candi-
dats devront être déposées au bureau
communal jusqu'au 12 novembre.

Elections
communales

Une monnaie spéciale pour les de-
mandeurs d'asile a été créée à Thou-
ne. Le service social de la ville a fait
frapper 40.000 pièces de laiton d'une
valeur de 2 francs chacune. Dès la
semaine prochaine, les demandeurs
d'asile recevront sous cette forme
leurs dix francs quotidiens d'aide so-
ciale. Mais ils ne pourront s'en servir
que pour acheter des denrées alimen-
taires et d'autres produits de con-
sommation courante.

Si les marchands d'alimentation et
les droguistes ont accepté cette solu-
tion qu'ils préfèrent à la distribution
de bons d'achat, d'autres milieux la
critiquent. Outre qu'elle étiquette les
demandeurs d'asile (principalement
les 500 Tamouls résidant à Thoune)
comme « hors-la-loi », la monnaie
spéciale ne leur permet plus de dis-
poser librement de l'argent qu'ils re-
çoivent. Or, beaucoup d'entre eux
envoyaient une partie de cet argent
au pays afin de pouvoir faire venir
d'autres membres de leurs familles.
(ATS) 

Monnaie spéciale pour
demandeurs d'asile

PUBLICITÉ » ? » ? ? ? ? ? ? » ? ? » ? »  + »

Neuchâtel
17-19, rue des Moulins
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SOUBOZ

(c) Etant donné qu'il y a plusieurs
mois qu'il n'y a plus eu de pluie, le villa-
ge de Souboz connaît actuellement des
problèmes. Une solution a peut-être été
trouvée avec la source située dans la
région de Maupas, à quelques centaines
de mètres du réservoir. II y a quelques
années, cette source était polluée mais
un nouveau prélèvement a été fait et
envoyé d'urgence au chimiste cantonal à
Berne, par l'inspecteur des denrées ali-
mentaires de la localité. Si l'analyse déce-
lait une eau bactériologiquement impec-
cable, le Conseil communal procéderait à
un raccordement superficiel de cette
source au réseau d'eau communal. La
situation n'est pas encore critique mais
pourrait le devenir. Actuellement, le ré-
servoir principal est situé dans ie haut du
village avec télécommande sur le 2me
réservoir près du Pichoux dont l'eau est
pompée lorsque le niveau du réservoir
principal est trop bas.

Problèmes
d'eau
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VRS Bernard Vouga, architecte FAS/SIA
RS, architectes et ingénieurs conseils,
FAS/SIA
bureau d'architectes, occupé à la réalisation de la
deuxième étape de l'EPF de Lausanne, cherche

technicien architecte
dessinateur architecte
métreur

ayant quelques années d'expérience.
Activités :
- plans et détails d'exécution
- coordination installations CVSE
- soumissions gros-œuvre 2 et aménagements

intérieurs
avec possibilité ultérieure de conduite de chantier.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae à VRS case postale 124,
1015 Lausanne 15, tél. (021 ) 25 75 47. ntmn-M

Nous cherchons des dames (ménagères aussi) et t«
messieurs vifs et liants en tant que collaborateurs PSJ
libres, qui établissent eux-mêmes leur horaire de jfc|
travail MJ

activité à temps partiel I
au canton de Neuchâtel Sp

Votre tâche: après une instruction minutieuse, vous y&ij
réalisez des interviews personnelles auprès d'habi- S»
tants les plus divers de votre région, à l'aide de nos rapf
questionnaires écrits. Jtpj
Outre des honoraires fixes par interview réalisée, ]£|
nous vous payons les frais éventuels. f|g
Demandez notre prochain cours d'instruction à ** ,4
Neuchâtel. '{:¦} $

Publitest Publitest S.A. M
Publitest Institut d étude du marché tSÊ
Publitest et de sondage de l'opinion , 3
Publitest Scheuchzerstr. 8, 8033 Zurich
Publitest Telefon (01) 361 2211. jeaoM-as k |

«
Pour décembre

secrétaires bilingues
ALLEMAND-FRANÇAIS

Poste à haute responsabilité.
Dactylographie parfaite dans les deux langues.
Télex.
Excellent salaire pour personne compétente.
Ecrire sous chiffres H 28-545552 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 263788 36

. B H'Suite aux demandes de nos clients, nous cherchonsiH
nV pour placement fixe: ^M
W 1 constructeur-machines ETS «
¦ (langues : anglais + allemand) ¦

I 1 employé technique 1
¦ pour appels d'offres machines d'assemblages. Connais- Z
I sances en robotiques souhaitées. Notions des langues 3
S anglaise et allemande. m

I 1 préparateur de travail EST 1
¦ électronicien ETS I
8 (connaissances d'allemand) I

I 1 ingénieur machines EPF I
¦ très bonnes connaissances d'anglais I
¦ et d'allemand. 
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JWmM La Neuchâteloise

W/Éw Assurances *****_ **
La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

L'apprenti(e) d'assurances
obtient, au terme de 3 ans d'apprentissage, un certificat
fédéral de capacité lui permettant d'exercer sa profes-
sion dans de très nombreux secteurs de notre économie.
Un apprentissage d'assurances auprès de notre compa- fr
gnie est la garantie d'une excellente formation commer-
ciale de base et d'assurances grâce aux stages effectués
dans nos différents services. Des cours de formation £interne sont en outre dispensés par nos instructeurs
spécialisés. En plus de nombreux avantages sociaux ,
nos apprentis bénéficient du remboursement de leurs
frais d'études.
Les jeunes gens et les jeunes filles, de niveau
secondaire (sections scientifique, classique ou
moderne), intéressés par un tel apprentissage
dès l'automne prochain, sont priés de prendre
contact avec Madame Krieg, service du person-
nel, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel ,
tél. 21 11 71, interne 277. 263794 40

Près de vous |
Près dechezvous |
JËÉpË F La Neuchâteloisei

JJKmfir Assurances H

On cherche pour entrée immédiate ou à
convenir un

boulanger ou
boulanger-pâtissier

Faire offres à:
Boulangerie-pâtisserie Raymond
Weber, Erhard-Borel 5,
2003 Neuchâtel-Serrières,
tél. 25 27 41. 264137-36

J'achète
au comptant

toutes
antiquités
meubles et bibelots.

Tél. (038)
31 51 71,31 51 74.

222597-44

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

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

ni n m u m n mi mmm
Schmidt Floor piano * Bechstein piano occa- 61 DrOUBDCS?ueue occasion par mots sion par mois Fr. 60.—
r. 95.— Bechstein pia- Burger und Jac. piano ,no è queue par mois occasion par mois o vendre

Fr ???,— Fr. 46.— articles en cuirca. 100 pianos + pianos a queue. «,.„„ 3rticanaloNeufs/occaaion choix. TaÇ°n artisanale
louer, vente, reprise, accords, transport Prix avantaaeuxR. + G. Heutschi. pianos. Bern
Tél. (031)44 10 81.
(plus de 30 ans au service du client) 263757-10 , JAI /QOO\ 4e 21 70
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BAR SA 
-ATELIER D'ARCHITECTURE 

ARCHITECTES. 
_R. LONGARETTI/L CUCHE/G. BAR.
NEUCHATEL- 038 24 35 Ol 
cherche

dessinateur expérimenté
pour projet de grande envergure,
salaire en conséquence.
Tél. pendant les heures de bureau. 263579.36

Nous recrutons tout de suite

secrétaire anglais-français
Vous devriez pouvoir composer du courrier en anglais.
Vous servir du télex.
Age entre 25 et 30 ans.
Excellent salaire pour personne compétente.

Ecrire sous chiffres G 28-545551 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 263787 3e

MnMBBHaMnnHBHiMBfl

RADIO TV P.GAFFNER, CERNIER
engage pour janvier 1986 ou date à convenir

vendeur/euse
ayant si possible de la pratique dans la branche radio-TV.
Poste à responsabilités .
Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo et prétention de salaire. 253783.26
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HE3 CFF
AVIS DE TRAVAUX

Les CFF informent les habitants résidant à proxi-
mité des installations ferroviaires que des tra-
vaux de bourrage d'appareil de voie seront
exécutés en gare de:
- Neuchâtel dans la nuit du 8/9 novembre

1985, secteur poste.
- Neuchâlel/Serrlères dans la nuit du 13/14

novembre 1985.
Ils les prient d'ores et déjà de les excuser pour
les nuisances qui résulteront de ces travaux qui
exigent l'utilisation de machines assez bruyan-
tes, lesquelles permettent, en revanche, d'en
réduire la durée. Tout sera cependant mis en
œuvre pour limiter ces inconvénients au strict
minimum, compte tenu de la sécurité de l'exploi-
tation du chemin de fer et de celle du personnel
travaillant sur le chantier.
D'avance les CFF remercient chacun de sa
bienveillante compréhension.

DIVISION DES TRAVAUX !
3° section de la voie

Neuchâtel 263222 10

i
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AUBONNE — BALE — BERNE — GENEVE — LAUSANNE — LUCERNE — NEUCHATEL

263774-10 NYON — ST-GALL — SION — SPREITENBACH — ZURICH

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

Rue N° 

N° postal Localité

votre journal lEvl toujours avec vous

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

I 

Provisoirement m
à court d'argent? H

Peu importe! I
Nous vous aiderons. H

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une P̂ Mespèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- KÉE|
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, fjfcB
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de {j?i*Bune mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. PfSwbudget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! H H
lités particulièrement basses. wÉEw

Remplir, détacher et envoyer! E&PS

UUIy j'aimenlt Mensualité iËfflJH
un crédit d« déliré* " H¦_ lnMa|
rr. ««.Fr. ¦

D 391 !
I Nom „ Prénom I

j  Roc/No HMm I
I domicilié domicile B
¦ ici. depuis précédera .., né h |¦ nations- proies- étal
I lité son civil |

B employeur depuis? "
¦ salaire revenu loyer f_ mensuel Fr. cpnjoini Fr mensu.a .Fr. _
i nombre '
| d'enlants mineurs sijjnaiure |

¦î | IDI Banque Rohner [¦
%^S ¦ S 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/28 07 55 a flBfy &% ¦ 11 254526-10 m m_W
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le centre commerciol des 3 locs à 5 km de Neuchâtel HQBIQ

Cours de correspondance !
commerciale j

Anglais: lundi 18 h 15-20 h
Allemand: mardi 18 h 15-20 h
Français: jeudi 18 h 15-20 h j

263363-10 J

Mannequins j
réglables, sur pied N\l

(

CENTRE DE COUTURE XËÊ \
BERNINA Vj

L. CARRARD ?
Epancheurs 9

Neuchâtel
262123-10
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MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Leurs dames, autrefois, recevaient des
claques. 2. Réduit. 3. Symbole. On en
donne pour faire cesser la tension. A un
pas. 4. Note. Modèle de souplesse. 5.
Éclat de rose. 6. Plante à fleurs jaunes.
Brame. Lettre grecque. 7. Plante à fleurs
jaunes. Un camion peut en être un. 8.

Pronom. Préfixe. Qui ne vaut pas un
fétu. 9. État dans lequel on ne plaisante
pas. Pronom. 10. Qui ont perdu leurs
moyens.

VERTICALEMENT
1. On y va de pis en pis. 2. Empoigné.
Ouvrage obscur. 3. Direction. Grand ar-
chitecte. Note. 4. Reçoit une volée. Élé-
ments d'un arsenal. 5. Divinité. Les faî-
tières en recouvrent. 6. Que l'on encense.
Met fin à une vie de garçon. 7. Symbole.
Leur bois est précieux . Numéro d'un
Bien-Aimé. 8. Un jouteur. Préposition. 9.
Qui n 'est pas satisfait. 10. A un pas. Se
mettent en boule dès qu 'on les touche.

Solution du N" 2181
HORIZONTALEMENT : 1. Phénomè-
nes. - 2. Ré. Épitoge. - 3. ORL. Te. Tac. -
4. Toile. Mer. - 5. Este. Mises. - 6. Sapin.
Mo. - 7. Tu. Ramener. - 8. Erg. Pô. Ont. -
9. Nécessite. - 10. Cerisaie.
VERTICALEMENT: 1. Proteste. - 2. Hé-
ros. Urne.- 3. Lits. Ger. - 4. Ne. Lear. Ci. -
5. Opte. Papes. - 6. Mie. Mimosa. - 7. Et.
Mine. Si. - 8. Notes. Noie. - 9. Égare-
ment. - 10. Sec. Sortes.
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4> I SUISSE ~~
K> I ROMANDE

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (14)
13.50 A votre service
14.00 Octo-giciel

Reprise du dimanche
14.30 Petites annonces
14.35 La vallée de l'or noir

film de R. Ralph Thomas
avec Dirk Bogarde

16.10 Petites annonces
16.20 Flashjazz

Le merveilleux trompettiste
Winton Marsalis à Montreux 82

16.40 TélèScope
Reprise : le SIDA : sommes-nous
tous concernés?

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Sherlock Holmes

Des machines volantes
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Tèléjournal

et TJ sport
20.10 Temps présent

Reportage effectué en Grande-
Bretagne :
La musique adoucit le
chômage

21.20 Dynasty (99)

22.25 La vie de famille
film de Jacques Doillon (84)
Le problème d'un père qui aurait
été «insuffisant» envers sa fille
mais qui, pourtant, dit: « Un jour ,
je partirai avec ma fille»

24.00 Télé dernière

Ç£l | FRANCE I
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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 Nouvelle d'Henry James

1. L'auteur de Beltraffio
14.45 Animaux du monde

Amour et naissance
dans un aquarium

15.10 A coeur ou à raison
Un siècle de trains miniatures

16.30 Croque Vacances
avec Isidore et Clémentine

17.30 La chance aux chansons . -.
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Mini-journal
18.45 Santa-Barbara
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Questions à domicile

à Madame Simone Veil

21.50 Columbo
2. Entre le crépuscule et
l'aube
Peter Falk, avec son style
inimitable, va à nouveau dénouer
une intrigue et «cueillir»
délicatement son coupable

23.40 La Une dernière
et C'est à lire

23.55 Echecs
Mondiaux à Montpellier

TV5 ĝ ç̂EjU,̂ ^̂
19.00 L'école des fans

Variétés Jeunesse
19.40 La bande à B. D.

Héros et créateurs
19.55 Aujourd'hui en France

Documents
20.05 Apostrophes

«Au risque de l'aventure»
21.25 La marmite d'Oliver

Les coquilles Saint-Jacques
22.00 Journal télévisé

jp | FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale

10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 La TV des téléspectateurs
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Histoire à suivre

Un homme pris au piège (9)
14.00 Aujourd'hui la vie (1)
15.00 Des agents très spéciaux (9)

9. Quitte ou double
15.50 L'après-midi...?

c'est encore mieux!
17.30 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 La revanche
film de Pierre Lary
avec Annie Girardot et Victor
Lanoux

22.15 Actions magazine
Coup d'oeil sur l'économie

23.30 Antenne 2 dernière
23.55 Bonsoir les clips !

^^ FRANCE 
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17.00 La révolte des Haïdouks
17.15-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant
L'oeil de la caméra (2)

19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Raon-L'Etape

20.35 Six heures
plus tard
Pièce de Marc Perrier
avec Claude Piéplu et Fabrice
Eberhard

22.20 Soir 3 dernière
22.45 Millésime

Encyclopédie du vin :
4. Votre cave

23.15 Coup de coeur
23.20 Prélude à la nuit

J.S. Bach: «Concerto
brandebourgeois No 2 en fa
maj.»
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16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini
17.50 Per i ragazzi

Natura arnica
18.15 II mistero délia settima

strada
5. Rosemarina

18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 T.T.T.

Film di Roger Burckhardt:
II cielo e il fuoco

22.10 Telegiornale

22.20 Boy George
and The Culture Club

23.20 Giovedi sport
Telegiornale

<0) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Immer Aerger

mit Pop 9 30 Land und Leute. 10.00
Sachunterricht. 10.20 Nahrstoff Milch. 10.30
Zeugin der Anklage - Amerik . Spie lfil m
(1957) - Régie: Billy Wilder. 12.20
Seniorenclub. 13.00 Nachrichten. 16.30 Am,
dam. des. 16.55 Mini-Zib. 17 .05 Don Quixo te.
17.30 Perrine. 17.55 Betthupferl. 18.00
Osterreich-Bild. 18.30 Wir - Zum Namenstag :
Wolf gang. 19.00 Osterreich-Heute. 19.30 G
Zeit im Bild. 20.15 Ja. so singt man -
Musikalischer Abend zum 100 Jahrigen
Bestehen des Weinberger-Verlags. 21.50 Die
grossen Schutzpatrone: HI. Wolf gang. 21.55
Vierzig Wagen westwàrts - Amerik. Spielfilm
(1964) - Régie: John Sturges. 0.15
Nachrichten.

I ZSt I SUISSE
I K> I ALEMANIQUE
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 La bonne forme

avec Bernhard Russi
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Flug in Hôlle

6. La fin d'une éternité
21.00 Tèléjournal
21.05 Miroir du temps

«Einheit 731 » -Les « Mengeles»
japonais impunis
Film de Peter Williams

21.55 Téléjournal
22.05 Hear we go ! oustage

Soirée rock et pop

22.50 Stichwort
Les problèmes des jeunes
avec le Prof. Dr Konrad Widmer

23.35 Jeudi sports
23.45 Télé dernière

(H|) AlLEMAGNEi

9.45 ZDF-lnfo Arbeit und Beruf. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Der
Kampfschwimmer. 12.10 ZDF-Magazin.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.1 5 Videotext fur aile. 1 5.25 Videotext
fur aile. 1 5.45 Tagesschau. 1 5.55 Wir am
Klavier - Spass und Musik. 16.40 Fur
Kinder: Ein Schuler namens Achmed -
oder wie baut man einen Tùrken. 17.35
Akzentsendung zum Reformationstag.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Sandmànnchen. 18.45 Hart aber
herzlich - Feuriges Wochenende. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau .
20.15 Titel , Thesen, Temperamente -
Ku l tu rmagaz in .  21.00 S A R D -
Wunschkonzert - Modération: Dagmar
Berhoff , Max Schautzer .  22.30
Tagesthemen. 23.00 Untemehmen
Arche Noah - Fernsehspiel von
He iden re i ch  - Ré g i e :  K o n r a d
Sabrautzky. 0.45 Tagesschau. 0.50-0.55
Nachtgedanken - Spate Einsichten.

<̂ > ALLEMAGNE 2

9.45 ZDF-lnfo Arbeit und Beruf. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Der
Kampfschwimmer. 12.10 ZDF-Magazin.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 14.20 S Woche
der Jugend : Schuler als Meister - Int.
Konzert junger Solisten. 16.00 Bild(n)er
Chemie. 16.35 Tips fur Aktive. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Woche der Jugend : Der Schritt
ins Leban - Junge Menschen zwischen
Schulé und Beruf. 17.50 Woche der
Jugend : Highlights aus «Up with
people» - Show mit Cesang, Tanz und
Musik. 18.10 Woche der Jugend : Von
einem, der auszog (1) - Série mit Judy
Winter u. a. 19.00 Heute. 19.15 « Liebe
ist stark wie der Tod» - Méditation zum
Reformationstag. 19.30 S Show + Co.
mit Carlo. 21.00 «Das erste Mal ùber
130 gefahren » - Von Unfallopfern und
ihren Familien. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Woche der Jugend : 5 nach 10 -
Anschl.: Heute.

S 3 ALLEMAGNE 3
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18.00 Fur Kinder: Die Sendung mit
der Maus. 18.30 Telekolleg II. 19.00 Die
Abendschau im Dr i t ten .  19.25
Nachrichten und Modération. 19.30
Suche nach Heimat - Volksstùcke von
C a r l  Z u c k m a y e r  ( 2 )  - Der
Schinderhannes. 21.15 Frau Luther und
ihr Martin - Szenen einer Ehe - Régie :
Fred van der Kooij. 21.45 Vis-à-vis -
G e m e i n s a m e s  de u t s c h  - f ra n z .
Regionalprogramm. 22.30 Nachrichten.

—y—— —¦—

SKY CHANNEL

8.45 Dennis
Henry and togetherness

9.15-14.10 S Sky Trax
14.10 Skyways

Arrivai
15.10 Family

Counterpoint '
16.00-18.30 S Sky Trax
18.30 The Brady Bunch

Tell it like it is
19.00 The flying Nun

It 'san il! windfall
19.30 Nanny and the Professer

The human fly
20.00 Charlie's Angels

Dirty business
20.55 A Country Practice
21.50 The Untouchables

Line of fire
22.45 AM Star Wrestling
23.40 S Sky Trax

f t l  RADIO ~
RADIO ROMANDE1 ET TELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf a 22.00 et 23.00) et à
6.30, 7.30. 12.30, 17.30, 18.30 et 22.30. Promotion
à 8.58, 12.25, 16.58, 18.58. 19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 6.00 Malin-première
(voir lundi). 8.15 Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur
5 (voir lundi). 12.30 Midi-première (voir lundi). 13.15
Interactif (voir lundi). 15.15 Photo ù la une. 17.30
Soir-première (voir lundi) 19.05 L'espadrille vernie ou
comment trouver des rythmes à votre pied 20.05
Langue vie! sur ultra-courte. 20.30 Vos classiques
préférés. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax, avec à
22.40 Paroles de nuit : Auteurs suisses - Mois suisse .
Le pauvre homme du Toggenbourg (4), d'Ulrich
Braker. 23.05 Relax (suite). 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE2
Inf. é 6.00, 7.00. 8.00, 9.00, 12.00. 13.00, 17.00,

20.00 et 24.00, 0.05 Le concert de minuit: A la
découverte de la musique de chambre et de la musique
sacrée de Félix Mendelssozhn et Robert Schumann
(3). 2.00 Musique de petite nuit 6.10 6/9 , avec à
6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-
actualité. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Séquences,
avec à 9.05 Feuilleton. 9.30 Destin des hommes.
10.00 Points de repère. 10.30 Les mémoires de
musique. 11.00 Idées et rencontres 11.55 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 OPéra non stop : 1. i Pagliacci,
livret et musique de Ruggiero Leoncavallo; 2.
Cavalleria rusticana, livret de Targiom-Tozzetti et
Menasci, musique de Pietro Mascagni. 22.40 env.
Démarge. 0.05 Le concert de minuit.

ALÉMANIQUE1 ETTELEDIFFUSION
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00. 9.00. 10.00, 11.00.

14.00. 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00. 22.00,
23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour , avec à 7.00
Journal du matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec
à 11.30 Club des entants. 12.00 Rendez-vous, avec à
12.00 La semaine économique. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à 14.05 Racines
exotiques d'après le goût européen : La cannelle.
14.30 Le coin musical. 15.00 Gedankenstnch. 15.20
Nostalgie en musique. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins, avec é 17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du soir . 19.15 Sport-
Telegramm... Musique populaire sans frontières. 20.00
KZ .B.B: NO 143: La Main tendue, l'aide par téléphone.
21.30 .... 22.00 Sport : hockey sur glace. 23.00 Cours
de français par radio (1). 24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Potée de bœuf aux légumes
Fromage de chèvre
Ananas
LE PLAT DU JOUR:

Potée de bœuf aux légumes
Pour 4 personnes : 750 g de gîte à la
noix ou de culotte de bœuf, 1 os à
moelle , 2 oignons, 25 g de beurre, 2
cuillerées à soupe d'huile, 400 g de ca-
rottes , 1 branche de céleri , 6 dl de
bouillon (eau et cubes), 400 g à 500 g de
pommes de terre , 450 g de haricots
princesse (mange-tout) éventuelle-
ment surgelés, 1 bouquet de persil , sel,
poivre , marjolaine.
Préparation : Coupez la viande en pe-
tits morceaux égaux et faites-les dorer
5 à 10 minutes dans beurre et huile
avec l'os à moelle et les oignons ha-
chés.
Ajoutez-y les carottes grattées et divi-
sées en tronçons ainsi que la branche
de céleri en dés. Mouillez de bouillon
chaud , ajoutez le bouquet de persil et

amenez à ébullition. Ajoutez alors les
pommes de terre pelées et coupées en
morceaux , les haricots , la marjolaine ,
sel , poivre et continuez la cuisson à
couvert pendant environ 1 heure.
Ajoutez au besoin un peu de bouillon
ou d'eau. Servez dans la marmite de
cuisson.

Les peaux fragiles
Si vous avez la peau fragile et depuis
peu de la couperose , il se peut que
vous ayez utilisé des produits de beau-
té qui ne vous convenaient pas ou né-
gligé quelque peu l'opération de dé-
maquillage.
Il serait conseillé de ne pas utiliser
pour la toilette du visage de l'eau et du
savon. L'eau parfois trop calcaire, par-
fois insuffisamment pure irrite la
peau , provoquant dartres et rougeurs,
le savon quant à lui , exerce, sur les
peaux sensibles, une action dessé-
chante. Il convient d'utiliser de préfé-
rence des laits démaquillants pour
peaux hypersensibles. Vous veillerez
également à protéger votre peau en
permanence par une crème de base.

A MEDITER:
Ce qu 'il y a de vraiment commode
avec les principes, c'est qu 'on peut
toujours les sacrifier quand c'est né-
cessaire.

Somerset MAUGHAM

t : N
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

, VERVIERS j

* NAISSANCES: Les enfants nés Ce
* jour auront une nature vive, impulsive,
* sans cesse en éveil.

| BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Mars, dans votre signe, vous
£ rendra très actif , entreprenant, ouvert à
* l'initiative; il faudra vous méfier des con-
$ flits violents. Amour: Journée heureuse
* où une lettre ou un coup de téléphone
J viendra encore donner une joie supplé-
ai mentaire. Santé : Ne fumez pas tant. Es-
£ sayez plutôt de surmonter vos soucis.

* TAUREAU (21-4 au 20-5)
¦k Travail : Conflits avec un Sagittaire qui
£ travaille avec vous; vous supportez mal la
•*• façon dont il tire la couverture à lui.
J Amour : Vous vous sentez physiquement
* mieux, plus en équilibre; vos amis ne
* craignent plus de vous inviter avec cer-
* tains. Santé : Moyenne. A trop en faire ,
J vous allez craquer ! Raisonnez-vous.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail: Succès et encouragements;
J même s'il y a un léger retard, cela n'enta-
* me pas votre énergie et votre certitude de
J réussir. Amour: Journée bonne pour
* l'amour , l'amitié; déception vite effacées.
J Vous n'êtes pas rancunier pour deux
* sous. Santé: Evitez les efforts excessifs
* Surtout si vous vous sentez déjà las et
* fatigué.

X CANCER (22-6 au 22-7)
J Travail: Cette journée favorise vos ambi-
* tions et soutient vos efforts, mais il y aura
£ quelques difficultés avec un collègue,
* nouveau dans l'entreprise. Amour: Ne
* suivez pas les mauvais conseils de ceux
* qui vivent â l'inverse de vous. Croyez-en
* vos envies, vos impulsions. Santé : Cou-
* chez-vous de bonne heure, apprenez à
i vous reposer, à vous détendre.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Contacts sérieux pour l'avenir ,
gains importants pour le permier décan,
qui vous feront oublier vos petits ennuis.
Amour: Sérénité, paix et concession
semblent être des mots rayés de votre
vocabulaire. Vous êtes difficile à vivre.
Santé: Reposez-vous en cas de légers
malaises. Ne tentez pas de dépasser votre
résistance physique.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous êtes sous l'influence sa-
turnienne qui s'éternise, vous poussant
tantôt au travail tantôt vous plongeant
dans des abîmes de mélancolie. Amour:
Séparation possible, douloureux senti-
ment de frustration tel semble être le lot
des natifs aujourd'hui. Santé: Médiocre.
Vous pensez trop à tous vos bobos. Se-
couez-vous.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Journée dominée par l'opposi-
tion de Mars à Pluton qui doit vous trou-
ver prudent; risques de tension et même
de violence. Amour : Vous ne voulez pas
céder dans le conflit qui vous oppose à
votre partenaire, convaincu que vous êtes
de votre bon droit. Santé: Evitez les ef-
forts prolongés. Prenez garde aux pre-
miers froids. Couvrez-vous.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous serez agacé par l'autosa-
tisfaction de certaines personnes de votre
entourage, et vous réagirez avec hargne
aux manifestations d'injustice. Amour:
Des soutiens affectifs sur lesquels vous
ne saviez pas pouvoir compter vous ré-
confortent. Santé: Pas de problèmes.
Dynamisme et vitalité vous tiennent bon-
ne compagnie.

SA GITTA IRE (22-11 au 20- 12) ï
Travail .Vous êtes pris dans une fourhcet- *te de décisions et de désirs contradictoi- £res, surtout en raison de vos aspirations *déraisonnables. Amour: Vous souffrez Jd'un sentient d'insécurité profonde, mais *une sorte de revanche vous sera offerte Jdans la soirée. Santé : Energie accrue. *Vous souffrez des intestins, mais ce sont £là des maux mineurs. *

*
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) J
Travail : Vous travaillerez d'arrache-pied, J
et vos projets importants prennent forme; ¦*
continuez à tracer votre sillon et à semer. £
Amour: Vous êtes un peu dépressif , un *peu triste, et votre compagnon ne réussit *
pas à vous arracher plus que des mono- *syllabes. Santé : Attention à votre celluli- *
te! Vous aimez trop et trop souvent la •
bonne chère. J

•
VERSEAU (20-1 au 18-2) *
Travail: Vous êtes furieux devant les *manifestations à peine voilées d'atteinte £à votre liberté d'agir et à vos prérogatives *dans la société. Amour: Surveillez vos Jréactions, la vie familiale en sera adoucie; *donnez la priorité au dialogue. Santé: *
Reposez-vous, seul et au calme. Mangez *à heure fixe et buvez beaucoup. *

*
POISSONS (19-2 au 20-3) •
Travail: La reconnaissance, par autrui, •
de ce que vous faites et de votre talent, £vous aide beaucoup à retrouver votre *confiance en vous-même. Amour: Hu- *
meur changeante et instable: votre art *redoutable de vous adapter à toutes les *
situations vous confine dans l'indifféren- •
ce. Santé: N'abusez pas de votre éner- £
gie. Surveillez votre tension et mettez- *vous quelques jours au vert. î

PIEiBQllil ; HOROscoPi .:.:HaHBl3EHH
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Anne-Mariel

Presses de la Cité 8à )
Des taxis déversaient des voyageurs qui arrivaient.

Elle se glissa parmi eux et gagna ainsi le bar. Elle
s'installa à une table qui, un peu à l'écart, lui permet-
tait de surveiller l'entrée. Il n 'y avait que quelques
consommateurs. Au barman elle commanda un
drink car elle éprouvait le besoin de prendre un
stimulant.

Fumant plusieurs cigarettes, elle resta environ une
demi-heure, écoutant la musique douce que déver-
sait un haut-parleur.

Profitant de l'entrée d'un groupe de plusieurs hom-
mes d'affaires, elle sortit de la salle et se glissa dans
la galerie qui aboutissait à une autre porte de l'hôtel.
Si l'inconnu peu convaincu qu 'elle fût descendue au
Ritz guettait sa sortie dans le hall , elle aurait déjoué
son plan.

Quand elle se retrouva dans la large avenue, elle
jeta autour d'elle un regard prudent , mais elle ne
découvrit aucune ombre suspecte.

La nuit qui s'était emparée de Mexico était froide ,
Valérie frissonna malgré le manteau qu 'elle avait
mis sur sa robe. Elle fut heure use de franchir le seuil
de l'Alameda et de retrouver une douce atmosphère.

A cette heure tardive, le hall était presque désert ,
elle le traversa pour demander au concierge la clef
de sa chambre.

Au moment où elle passait devant la réception,
l'employé au visage barré par de larges lunettes la
reconnaissant vint à sa rencontre une enveloppe à la
main.
- Senora Valberg, on vous a téléphoné tandis que

vous étiez sortie. La standardiste a pris le message, et
vous l'a recopié.

Valérie saisit le pli et le décacheta , elle lut:
«J'apprends que vous êtes arrivée à Mexico. Je

suis désolé de n 'avoir pu vous accueillir. Demain à
midi, je vous enverrai une voiture qui vous conduira
à Cuernavaca où je séjourne actuellement. Je serai
heureux de vous recevoir car naturellement vous
êtes mon invitée. «Norman Wiston»

Ainsi l'ami de Francis la sachant à Mexico n 'avait
pas voulu la faire attendre trois jo urs pour la rencon-
trer. Cette décision lui fut agréable.

D'abord ce prompt départ allait lui permettre
d'échapper à la surveillance de l'inconnu. Il la cher-
cherait à travers la ville. Ne la voyant pas, il s'imagi-
nerait peut-être que, prise de panique, elle avait
suivi son conseil et était rentrée en France?

Mais vite elle comprit que cet individu était trop
bien renseigné sur son compte pour se laisser aussi
facilement abuser. Il pourrait aisément apprendre
qu 'elle n 'avait pas quitté la patrie des Incas.

Quand elle se retrouva dans sa chambre , une autre
pensée lui vint :

«Si ce billet était un piège?»
Rien ne prouvait que ce fût Norman qui l'avait

***••*••**•**•*•***••*•*•***•****** ••***•••**•
adressé... La standardiste l'avait transcrit sous la
dictée de celui qui avait téléphoné... Qui pouvait
assurer que c'était Norman Wiston qui se trouvait au
bout du fil?

N'était-ce pas une astucieuse manœuvre destinée à
l'empêcher de rencontrer l'ami de son mari? Que
devait-elle croire? Perplexe, elle avait la sensation
de demeurer seule sans secours au centre d'un abî-
me...

Les événements de cette soirée défilaient pêle-
mêle devant elle dans une sorte de tourbillon... Et
toujours cette question?

«Qui était cet homme? Non, il ne connaissait pas
Francis. Il avait menti en affirmant le contraire... Et
même s'il l'avait connu , pourquoi cette intervention
sous le couvert de l'anonymat? Pourquoi s'occuper
de sa veuve et lui conseiller de regagner Paris? Par
amitié?... C'était exclu... et invoquer une telle raison
était puéril... »

Valérie eut brusquement la gorge desséchée. Elle
prit un verre et alla à la salle de bains, mais elle se
souvint qu 'au Mexique l'eau n'est souvent pas pota-
ble.

Elle téléphona et demanda une bouteille d'eau mi-
nérale. Elle ne l'obtint qu 'après plusieurs minutes de
palabre , car on ne servait pas de consommations
dans les chambres à une heure aussi tardive. Elle dut
mentir et prétendre qu 'elle se sentait souffrante. En-
fin le barman lui monta un plateau.

Lorsqu 'elle eut absorbé un verre d'eau pétillante,
elle se sentit mieux. Néanmoins, ses alarmes étaient
toujours présentes.

Subitement une autre préoccupation se substitua à
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l'inquiétude d'un piège tendu... Avait-elle vraiment
connu tous les recoins de l'âme de Francis? Pouvait-
elle affirmer qu 'elle sût tout de lui? C'était présomp-
tueux...
. Elle évoqua de nouveau ses dérobades pour ne pas
répondre parfois à des questions trop précises et la
moue qui se jouait sur son visage dans ces moments-
là...

Il ne prononçait alors aucune parole , mais son
silence semblait dire :

«Chérie, pourquoi attaches-tu tant d'importance à
des choses qui en ont si peu?...

Elle se souvint d'un certain jour où , avec des amis,
il parlait d'un voyage en Afrique du Sud...

«C'était il y a trois ans à Capetown au moment de
Pâques , j'avais été invité trois semaines chez les Will ,
des Anglais charmants...

Lorsqu'elle se retrouva seule en face de Francis ,
Valérie lui déclara :
- Tu m'avais dit que durant les cinq années où tu

étais resté en Belgique, jamais tu n'avais eu la possi-
bilité de prendre même une semaine de congé !

Il avait eu un mouvement de la main en répliquant
sèchement :

— J'ignorais que tu faisais la comptabilité de mes
faits et gestes... Si tu crois que je m'attache à des
détails qui ont si peu d'importance...

Sur le moment elle avait ressenti une sorte de
malaise devant cette réaction et puis elle n 'y avait
plus pensé jusqu 'au jour...
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

L'HOMME
DE MEX ICO



VALTRONIC S.A.
cherche

1 ingénieur
électronicien EPF ou ETS

ayant quelques années d'expérience R + D dans
le domaine des télécommunications (Télépho-
nie, télématique...)
Ce collaborateur sera appelé à prendre en charge
nos propres produits touchant à ces domaines
depuis la conception jusqu'à son industrialisa-
tion.
Faire offres écrites + CV à:
Direction Générale de Valtronic S.A.
1343 Les Charbonnières 263782-36

' —- :—

_m\ Informations Coop:
P V i é

VOUS ÊTES

SECRÉTAIRE
Appelez-nous !
au (038) 25 88 76

263740-36

Nous cherchons

une droguiste
ou éventuellement
une aide en pharmacie
à temps partiel

(2 à 3 jours/semaine).
Faire offres à 263667 3e

Boutique de prët-a-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. 2531 es 36

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

- MAÇON + AIDE
- CHARPENTIER
- TÔLIER s/AUTOS
- MANŒUVRES
Places stables
pour personnes capables.

Veuillez contacter M. Cruciato
au (038) 25 05 73. 262041 3e

01 ______
^PPour notre kiosque 

en 
gare

Jg de Neuchâtel,
• nous cherchons

: UNE VENDEUSE
• aimable et de confiance
• L'activité proposée est variée,
0 travail en équipe (service mati-
• nal 5 h 30 - 14 h, service tardif
S 14h-22 h 30), plus 3 samedis
• et 3 dimanches par mois.
• Le contact permanent avec le
0 public est une source de satis-
• faction. Nous sommes prêts à
S assurer votre formation et, d'o-
• res et déjà, nous nous réjouis-
« sons de pouvoir vous compter
• parmi nos collaboratrices...
• Prenez un rendez-vous avec
S notre gérante. Madame
• Meyer, téléphone:
S (038) 25 40 94.

S D'avance, nous vous remer-
• cions de votre appel !
• Société Anonyme
S LE KIOSQUE, 3001 Berne.
• 262858-36

Actionvin 1
...avec recommandation tiêf ai 1

du maître de chai à̂W h

| Chianti classico DOC P*QO II «Villa Franchi» au lieu Ww I
7dl de 7.40 Vj 1
| Bordeaux a.c. à_^Ck(\ I«Maître d'Estournel » au lieu 8̂ ^^ 1
p 7,5 dl de 8.80 Vj 1
| Dorin Mont sur Rolle E7QO I| «Le Charmeur» au lieu M^" I

7dl de 7.50 j#j 1
I Dôle du Valais f?Qfl E«Rocvieux» au lieu 1̂ *7" !
| Tdl de 6.90 Vj |
f . Gigondas a.c. _ ? *£_{_ IChâteau St-André au lieu t̂ *** I
| Tdl de 7.90 Vj I
& Rioja DO, 3-bandes l̂OA I!i «Torre Mayor» au lieu rf%JU

7dl de 4.90 Vj I
Fleurie a.c. ^^Qfl I| «Les 3 Pucelles» au lieu î ^̂  1
7cU de 8.90 VO 1

fi f l w^% Mandarines Saisumas 1
I- Jk LL Jm d'Espagne ¦—¦—""""""" l
I ^̂ ^r^̂ i A, r—'—T~"a\ûéûk 1 \ rB-  ̂II l r̂ *- ' «Bl l W* lleWet §_% I
l \  ) m̂^ «S V*eiwLr! ! I

~ f wr~z_¦—"~——->

Informations * TELETEXT
Coop (OOP
dans les — ÉPise ¦nouveaux Recette du jour H©
média: offres du Jour lll

s ^^M"̂ '

I miniatures I
| H un sachet gratuit d'aliment I "Û
i m pour fleurs coupées Coop ||

l ^deW -̂---^—I

[Chocolats Ami Haricots Midi fm  ̂ 1
11 chaque tablette de 100 9 HO de moinT] b

p^̂ g s~- l M$0 I
I 1 par exemple: ANliTrilffCS MO ,.,<..,. 1.40 1 * ftflfty*' ¦ **»•»*'** I
î 1 ArniJolidor MOumuMOU \£ J
I Haricots Midi moyens ! Mélanse de biscuits ArnjJ

I 1 boîte de 850 g 
 ̂ _̂Zé__k

 ̂ THC-TrâC  ̂ , ^Al"" lM poids égoutté: 460 g Ç WoV { \ TW%3 W
II \ lfcwtes|*t^iï- WoosJJêîr̂ l

| Saucisson vaudois . Jus d'orange J
_ I avec mode , m AUHHîMî 

m"̂ ^m
S 1 de cuisson, f ' T tiSO WaHllll f \ f||0 i

p-toog (jeMjJîî— ^HtreJJLr̂ J
¦Nectar d'orange

^̂ ! Gerber Gala Ji! 1 Gramm f T~ioo fions9e t—¦ i A40 i
j| (nweJJ  ̂gg- (lx«09JB |̂
' | Pommes frites CÔjdsëâr_Toiï 0? Ôïiî ______1

|[
sur9elees G T̂ 3̂Pfu'r 

(̂ 2 3̂
I Nivea Visage . Hivea Visage JI I la!' ¦ ¦ _" lotion _ . _ ¦•'"'" BII  démaquillant gf~  ̂ i MSQ tonique (  ̂

lW I1 Uwirt r!î=  ̂ Uwirt r̂ l̂

j M wm a M m Ë___mJL Bfifi de woml "pHvlf Rôti rftiHf rir irrnw |

I f ( ?§• PTÏwl1 I IjooaJA!— (joogJJLu-J
1 boucheries Içiveï de lièvre J Ragoût et tendrons ]
I magasins I ( lK90 f I É?5 I*»¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦ \jeWj3î--- \ l00gJ__BL_J

Ouverture du nouveau 0Êh
magasin \1_&&

de Bevaix
jeudi 7 novembre

I à 8 heures

On cherche tout de suite ou à
convenir

chef de cuisine
HÔTEL BEAUREGARD
2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 39 44. 263771 3e

(Ampoules Bonalux _______H
I double emballage

___ 
__r-̂ J^ |}?»...i*. I

I f^S-̂ î̂lM f̂eïlI IwS—Ês»^8- 1
H 263604-10 ^i^*^^^^^^^  ̂ B

ŵmwiiiiHi'flyiw :Mi»vmwmv\mtaWf Wimma&

Préci-Coat S.A., société spécialisée dans les traitements de surfaces et la
technologie des couches minces, utilisant des techniques de fabrication d'avant-
garde, met au concours dans le cadre de ses nouveaux développements, les
postes suivants :

une laborantine en physique ou métallurgie
ayant plusieurs années d'expérience dans le traitement de surfaces ou les
matériaux pour notre département de recherches et développements

ouvrières
avec expérience dans le visitage de l'habillement de la montre

un polisseur confirmé
ayant au minimum 10 ans d'expérience dans le polissage et le satinage dans les
domaines de l'habillement de la montre, le briquet ou le stylo

un ouvrier de production
avec expérience dans la manutention des produits chimiques.
Ces nouveaux collaborateurs seront intégrés au sein d'une équipe jeune,
dynamique et motivée par le développement de nouvelles technologies.
Nous offrons:
- formation complémentaire nécessaire
- un salaire adapté aux compétences
- une place stable
- les prestations sociales d'une grande entreprise

Adresser offres à: Préci-Coat S.A. j
A l'att. du chef du personnel
Louis Chevrolet 19, 2300 La Chaux-de-Fonds !

; Tél. (039) 26 57 77. 263773 35



«D' autres innocents mourront »
Violence et opposition sud-africaines

LONDRES / NEW-YORK (ATS /
REUTER / AFP). Le président du
Conseil national africain (ANC) - in-
terdit - M. Olivier Tambo, a défendu,
mardi à Londres, l' usage restreint de la
force par son mouvement pour lutter
contre l'apartheid en Afrique du Sud
A New-York , la Grande-Bretagne a
appelé mardi les pays membres de
l'ONU à ne pas isoler totalement l'Afri-

que du Sud pour contraindre ses diri-
geants à mettre fin à l'apartheid.

«Nous n'attaquons ni les cinémas ni
les enfants», a déclaré M. Tambo à des
parlementaires britanniques, «mais
nous attaquerons la police, et nous
attaquerons les militaires , et dans ces
actions il est inévitable que des inno-
cents meurent».

M. Tambo a refusé de condamner

les meurtres de civils et de policiers
comme le lui avaient demandé les
membres de la commission des affai -
res étrangères des Communes. «Nous
continuerons à mener nos actions
avec retenue , a- t - i l  dit. «Mais tout le
monde doit comprendre que si le sys-
tème de l'apartheid persiste et nous
oblige à intensifier notre lutte, des
choses comme cela arriveront».

II a ajouté que les sanctions écono-
miques, auxquelles s'oppose le pre-
mier ministre britannique Mme Marga-
ret Thatcher , pourraient permettre de
stopper la violence, et il a rejeté l'argu-
ment souvent employé selon lequel il
faut éviter de prendre ces sanctions
afin que les Noirs conservent leurs

emplois. « Les gens qui sont prêts à
mourir pour leur liberté doivent être
prêts à se retrouver sans emploi», a dit
M. Tambo.

RIDEAU DE FER

A New-York , l'ambassadeur de
Grande-Bretagne à l'ONU, sir John
Thomson , a déclaré au cours des dé-
bats de l'Assemblée générale sur le
problème de l'apartheid : «Ne provo-
quons pas une détérioration supplé-
mentaire de la situation en construi-
sant un autre rideau de fer autour de
l'Afrique du Sud».

Elections blanches
JOHANNESBURG (AP). - La participation des électeurs blancs d'Afri-

que du Sud à cinq élections partielles paraissait élevée, mercredi matin.
Ces élections sont considérées par le parti blanc au pouvoir et ses

ennemis comme un test du soutien aux réformes raciales entreprises par
le gouvernement de Pretoria.

Les cinq élections législatives partielles ont lieu dans des circonscrip-
tions urbaines et rurales à majorité conservatrice dans l'ensemble des
quatre provinces. Le parti national du président Pieter Botha a prédit qu'il
garderait les cinq sièges et gagnerait ainsi les défis que lui ont lancés les
partis d'extrème-droite et le parti modéré. On prépare l'hiver

Programme d'aide aux pauvres en France

PARIS (ATS/Reuter ) . - Le gou-
vernement français a décidé de
doubler les fonds alloués à son pro-
gramme de lutte contre la pauvreté
et la précarité pour l'hiver pro-
chain , a annoncé mercredi Mme
Georgina Dufoix , porte-parole du
gouvernement , à l'issue du Conseil
des ministres.

La principale innovation de ce
plan d' urgence , porté de 500 mil-
lions de ff l' an dernier à environ un
milliard de ff (273 millions de francs
suisses) pour l'hiver prochain , con-
siste à assurer entre le
1er décembre 1985 et le 15 avril
1986 l' alimentation en gaz et élec-
tricité des familles pauvres qui
n 'auront pu acquitter leurs factu-
res.

Selon M. Martin Malvy, secrétai-
re d'Etat à l'énergie , ce dispositif
concernera environ 100.000 foyers ,
sur un total de 110 millions de fac-
tures par an.

En cas de facture impayée , les
coupures seront suspendues pen-
dant un mois , le temps d'instruire
chaque dossier et de vérifier la pré-
carité des foyers concernés. Selon
ce degré de pauvreté , la dette des
familles pourra être reportée , voire
annulée.

LOGEMENTS

En matière de logement , la situa-
tion des familles menacées d'expul-
sion sera examinée par les commis-
saires de la République. Le bénéfi-
ce en sera étendu à certaines caté-
gories de chômeurs , et des fonds
d' aide au relogement seront mis en
place au profit des personnes mal
logées ou privées de domicile. Le
dispositif d'hébergement d' urgence
mis en place en 1984, qui portait
sur 7500 places , sera reconduit l'hi-
ver prochain.

Pressions d'expulsion
Médecins sans frontières en Ethiopie

NAIROBI, Kenya. (AP). - Le
gouvernement éthiopien a accusé
mercredi l' organisation française
«Médecins sans frontières » de

saper les efforts de secours aux
victimes de la famine par une
campagne de désinformation et
lui a suggéré de quitter le pays. La

Si la mort a ralenti son œuvre, elle frappe toujours. On voit ici le
cadavre d'un enfant de dix ans, mort au cours d'une marche qui devait
ie conduire, avec sa famille, d'un camp pour affamés à une région
moins touchée. (Reuter)

commission éthiopienne de se-
cours et de réhabilitation (CSR),
qui administre les programmes
d'aide internationaux, a publié un
communiqué dans lequel elle ac-
cuse l'organisation d'avoir formu-
lé des allégations «absurdes et
sans fondement » contre elle.

La semaine dernière, le direc-
teur de «Médecins sans frontiè-
res », le Dr Reny Brauman, avait
déclaré à Paris que les autorités
éthiopiennes avaient rejeté une
demande de son organisation
d'ouvrir un centre alimentaire
d'urgence pour 5000 enfants,
dans la région de Kelala (centre-
nord de la région de Wollo).

DÉNÉGATIONS

La commission, interrogée par
téléphone par l'AP de Nairobi , a
déclaré n'avoir reçu ni demande
écrite ni orale de la part de «Mé-
decins sans frontières » à ce pro-
pos. Cette allégation est «absur-
de parce que la politique de la
CSR a toujours été d'encourager
tous ceux qui sont impliqués dans
des activités de secours et de ré-
habilitation en Ethiopie à pour-
suivre leurs efforts...».

Michel Fiszbin, administrateur

de «Médecins sans frontières», à
Addis-Abeba, a déclaré mercredi ,
dans un interview par téléphone,
que le gouvernement éthiopien
tentait de faire pression sur son
organisation pour qu'elle quitte
le pays - ce qui lui permet d'évi-
ter la procédure d'expulsion.

L'organisation, a-t-il dit, préfé-
rerait rester en Ethiopie. «Nous
attendons des réponses et des ga-
ranties au sujet de ce que nous
pouvons faire en Ethiopie. Si
nous ne les obtenons pas, alors
nous reconsidérerons notre posi-
tion ici».

PREUVES

«Médecins sans frontières »
dispose de lettres et documents
qui étayent ses affirmations - no-
tamment que l' organisation a
bien demandé l' autorisation d'ou-
vrir un centre alimentaire à Kela-
la. L'organisation française
compte 35 personnes travaillant
en Ethiopie, pour la plupart des
médecins et des infirmières, tous
Français sauf un Belge et un Suis-
se. Le budget de l'organisation en
Ethiopie se monte à 15 millions de
FF, a précisé M. Fiszbin.

N E U CHÂTE L 29 oct. 30 oct.

Banque nationale . 620 — cl 620 — d
Créd fonc. neuch . 800 — 805 — d
Neuchàt. ass gen . 690 — d 670 — d
Gardy — .—
Cortaillod 1600 d!6O0 — d
Cossonav 1 780 — d 1 770— d
Chaux et ciments . 830 - d 830.— d
Dubied nom 340 - o 320 -
Oubied bon 450 - o 430 - d
Hurmès pon 365 - d 340 - d
Hermès nom 100 — d 100 - d
J Suchard pon .. 7700.- cl 7525 - d
J Suchard nom .. 1440 - 1425 - d
J Suchard bon .. 800 — d 775 — d
Ciment Ponland .. 4500 — d 4550 - d
Sté navig. N'tel ... 450 — d 450 — d

LAUSANNE
Banq cant vaud . 1360 1405
Créd fonc vaud . 1230 - 1380 —
Atol const Vevey , 1 300 - d 1320 — d
Bobst 2650 - 2675 -
Innovation 800.— 800 — d
Publicitas 3685 — 3640 —
Rinsoz 8* Ormond . 475 — d 475.— d
La Suisse ass. vie . 6000 — d 6000 — d
Zyma 1285 — 1280 — d

GENÈVE
Grand Passage .... 1040 — d 1050 — d
Charmilles 1020.- 1010.- d
Physique pon 365 — d —,—
Physique nom . . .  225 — d 225 - d
Schlumberger 71 71
Monte Edison . . . .  2 90 2 90 d
Olivetti priv 7 20 7 20
SK . F 68 d 67 50
Swedish Match . . .  58 25 d 58 50 o
Astra 3 90 3 90

BÂLE
Hoffm.-LR. cap .. 114250— H42S0.—
Hoffm. -LR. jcé ...104600.— 1O46O0 -
HoHm.-t.R. 1/10 . 10435.- 10475 -
Ciba-Geigy pon. .. 3410— 3490 —
Ciba-Geigy nom . 1555.— 1575 —
Ciba Geigy bon . . .  2765— 2810
Sando? pod 8850 — 9400 —
Sandoz nom 3480 — 3650 —
Sandoz bon 1520 - 1610.-
Pirelli Internai 394 — 396.—
Bâloise Hold. n. ... 945 — 980 —
Bâloise Hold. bon . 2475— 2500 — d

ZURICH
Swissair pon 1535 - 1540 —
Swissair nom 1220.— 1220 —
Banque Leu pon .. 3850 — 3875 —
Banque Leu nom. . 2780 — 2800 -
Banque teu bon .. 625 - 560 —
UBS pon 4685 — 4690 —
UBS nom 810— 810-
UBS bon 172. - 172 -
SBS pon 507 — 510 —
SBS nom 359— 361 .—
SBS bon 438 — 440.—
Créd. Suisse pon. .. 3140 — 3180.—
Créd. Suisse nom. . 575.— 578 —
Banq. pop, suisse .. 2180 — 2200 —
Bq. pop. suisse bon . 217— 219.—
ADIA 4275.— 4500 —
Elektrowatt 3400.— 3400.—
Hasler 4225— 4200 —
Holderbank pon. .. 3500 — 3525 —
Holderbank nom . 560.— 565.—
Uindis&Gyr nom . 2185 — 2230.—
tandis & Gyr bon . 218— 240 —
Motor Colombus . 1125 - 1105 -
Moevenpick 5000.— 5025 —
Oeflikon-Buhrlep . 1485 — 1470 —
Oerlikon-Buhrle n. . 305 — 305.—
Oerlikon-Bùhrleb . 375 — 375 —

Presse lin 282.— 278 —
Schindler pon. .... 4400 — 4500 —
Schindler nom. ... 630 — 650 —
Schindler bon .... 820.— 890.—
Réassurance pon. .12100— 12600 —
Réassurance n ... 5125.— 5400.—
Réassurance bon . 2380 — 2420 —
Wintenhour pon. .. 5380 — 5400 —
Winterthour nom. . 2520.— 2540 —
Winterthour bon .. 4650 — 4710 —
Zurich pon 5475— 5525 —
Zurich nom 2625— 2650 —
Zurich bon 2400.— 2450 —
ATEt 1340.— d  1360 -
Saurer 115— 235 —
Brown Boveri 1720 — 1730 —
El. taufenbourg ... 2450 — 2450 —
Fischer 1080 — 1125 —
Frisco 3300 — 3275 —
Jelmoli 3440.— 3475.—
Hero 2700 - 2720 —
Nosilo port 7610 — 7670 —
Nestlé nom 3750.— 3790.—
Alu Suisse port. ... 683 — 683 —
Alu Suisse nom .. 252.— 254 —
Alu Suisse bon ... 62— 61.50
Sulzer nom 2390 — 2450 —
Sulzer bon 442.— 453 —
Von Roll 470.— 470 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 50.75 50.50
Ama x 25. — 25. -
Am. Tel & Tel .... 43.75 44.75
Béatrice Foods .... 94.25 93.50
Burroughs 120. - 120 —
Canadian Pacific .. 25.50 25.—
Caterpillar 75— 75.75
Chrysler 83.50 85.25
Coca Cola 154.- -  154 —
Control Data 39.50 36—
Corning Glass .... 109.50 109 - - d
C.P.C 105— d 102 50

Du Pont 1 28 - 1 29 50
Eastman Kodak . . .  92.25 92 50
EXXON 117.50 1 ie.—
Fluor 31.50 31 .50
Ford 98.75 e 98 50
General Electric .. . 127 - 126.50
General Foods .... 257.50 256 — d
General Motors ... 141.— 142 —
Goodyear 56.— 56.— d
Gen. Tel. & Elec. .. 86.50 86. -
Homestake 49.50 49 50
Honeywell 129.— 128 —
Inco 23.75 23.50
I.B.M 280.- 280.—
Int. Paper 99.50 d 98 —
Int. Tel. & Tel 75 75 74 25
Lilly Eli 197.50d 109 -
titlon 176 — 174 -
MMM 167.50 165.50
Mobil 67.— e 66.75
Monsanto 92— 91 .—
Nat. Distillers 69.75 69 —
Nal. Cash Register . 73.75 73 25
Philip Morris 157.50 158 —
Phillips Petroleum . 28.50 e 28 50
Procter & Gamble . 134.50 153 50
Sperry 101 - 101 —
Texaco 84.25 e 83 25
Union Carbide .... 131 — 129.50
Uniroyal 44 — 46.— d
U.S. Steol 61 25 D 9 -
Wamer-tambe rt .. 7 7 —  78 50
Woolworth 111.50 111 .50
Xerox 105.50 108. --
AKZO 92.50 92.25
A.B.N 385 — 389 —
Anglo Amcric 21 .50 21 .50
Amgold 115.— 115.—
Courtaulds 4.60 4.70
De Beers port 10— 1 0 — d
General Mining ... 19.50 18.50 d
Impérial Chemical . 20— 20 —
Norsk Hydro 41 75 41 .75
Philips 36— 36.25
Royal Dutch 137.50 137.50
Unilever 251.50 256 —
BAS.F. ...: 215.50 220.—
Bayer 207 — 211 —
Degussa 395 — 405 —
Hoechst 207 — 211 —
Mannesmann 207 — 213 —

R W E  167 50 174 -
Siemens 543— 563 —
Thyssen 137 - 148 -
Volkswagen 300 — 309 —

FRANCFORT
A E G  266 268
B A S F  263 70 270.30
Bayer 253— 258 —
B M W  507 — 524 —
Daimler 1100 - 1145 -
Deutsche Bank . . .  685— 719 —
Dresdner Bank . . .  336.50 346 50
Hoechst 253.20 258 —
Karstadt 283. - 285 —
Kaufhof 316- 325 50
Mannesmann 253 50 261 —
Mercedes 1012.— 1050 —
Siemens 658 - 588
Volkswagen 363 20 376 70

MILAN
Fiat 4660 - 4665 —
Finsider 
Generali Ass 65350 - 65200 —
Italcementi 47800 - 47870 —
Olivetti 7400 7390
Pirelli 3205 - 3260 -
Rinascente 931 - 968 —

AMSTERDAM
AKZO 125 60 126.50
Amro Bank 91 .70 92.20
Bols 104.50 104.50
Heineken 179 40 181 —
Hoogovens 65.90 66 40
K.t.M 52 52 —
Nat Nederlanden . 74 60 75.10
Robeco 77 .20 78 10
Royal Dutch 188.80 189 20

TOKYO
Canon 1 230 - 1 200 —
Fuji Photo 2090 - 2070 -
Fuiitsu 1000 990 -

Hitachi 720 - 722 -
Honda 1220 - 1200 —
Kinn Brewor 759 — 763. -
Komatsu 518- 540 —
Matsushita 1230 - 1220 —
Sony 3900 - 3930 -
Sumi Bank 1710— 1730 —
Takeda 900 — 890 —
Tokyo Marine 940 — 942 —
Toyota 1140 - 1150 —

PARIS
Air liquide 531 - 532 —
Elf Aquitaine 182 50 184 —
B.S.N. Gervais . . . .  2305 — 6 2 5 — d
Bouygues 735 — 759.—
Carrefour 2313— 2380.—
Club Médit 441 — 448 —
Docks de France .. 1150 — 1125 —
Fr. des Pétroles ... 271 50 269 —
Lifarge 542— 544.—
L Oréal 2353 — 2394 —
Matra 1470— i486 —
Michelin 1115— 1115 —
Moet Hennessy ... 1936 — 1916 —
Perrier 437 — 458.50
Peugeot 385 — 387 —

LONDRES
Bnt & Am Tobacco . 2 81 2.80
Brit. petroleum . . . .  5 7 3  5.75
Impérial Chemical . 6 39 6.39
Impérial Tobacco . 2 16 2 14
Rio Timo 5 54 5 57 d
Shell Transp 6.98 7
Anglo-Am. USS ... 
De Beers port USS .. — —

INDICES SUISSES
SBS ciénéral 540 60 545 70
CS général 436 80 435 80
BNS rend oblig . 4 67 4 66

L !¦ J Cours communiques
Ml iiiflfl ;>,H i CHU.)! ! ¦

NEW-YORK
Alcan 2 3 %  23-54
Amax 11% 10-54
Atlantic Rich 66 ¦% 66 - %
Boeing 45 ¦'/, 46- 1/,
Burroughs 56- VS 56
Canpac 11- '/. 11-%
Caterpillar 35 35-VS
Coca-Cola 72-Ï4 72 74
Control Data 16-% 16-%
Dow Chemical .... 3 6 %  36-K
Du Pont 59-% 61
Eastman Kodak ... 43-% 43-%
Exxon 54% 54-14
Fluor 14-V5 14-V4
General Electric ... 58-% 58-tt
General Foods 
General Motors ... 66 ¦ VS 67
Gêner. Tel. & Elec. . 40 40
Goodyear 26-% 26-V4
Gulf Oil 
Halliburton 25-% 25
Honeywell 60 63-%
IBM 130-% 131
Int. Paper 4 5 %  45-%
Int. Tel & Tel .... 34% 33%
Kennecott 
Litton 81-% 80%
Nat. Distillers 
NCR 34% 34 %
Pepsico 62-Y . 6 2 %
Sperry Rand 46-^ 47- '/.
Standard Oil 
Texaco 3 8 %  38%
US Steel 27-% 2 6 %
United Techno ... 40 V. 40-%
Xerox 50% 50- '/.
Zenith 16-% 16-!4

Indice Dow Jones
Services publics ... 160.24 161 16
Transports 650 40 658.82
Industries 1368 80 1375.50

Convent. OR du 31.10.85
plage Fr. 22800.—
achat Fr 22420.—
base argent Fr. 470.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 30.10.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.13 2.16
Angleterre 3.07 3.12
C/S —.— -.—
Allemagne 81.60 82.40
France 26.60 27.30
Belgique 3.99 4.09
Hollande 72 30 73.10
Italie —.1200 —.1225
Suède 27.— 27.70
Danemark 22.35 22.95
Norvège 2 7 —  27.70
Portugal 1.29 1.33
Espagne 1.32 1.36
Canada 1.56 1.59
Japon —.0080 1.02
Cours des billets 30.10.85
Angleterre (1£) 2.95 3.25
USA (IS) 2.10 2.20
Canada (1S can ) 1.53 1.63
Allemagne (100 DM) .. 80.75 83.75
Autriche (100 sch.) ... 11.45 11.95
Belgique (100 fr .) .... 3.90 4.20
Espagne (100 ptas) . . .  1.20 1.50
France (100 fr .) 25.75 28.25
Danemark (100 cr.d.) .. 21.75 24.25
Hollande (100 fl.) . . . .  71.50 74.50
Italie (100 lit ) —.1100 —.1350
Norvège (100 cr .n.) ... 26.50 29 —
Portugal (100 esc.) ... 1.10 1.60
Suède (100 cr .s.) 26.25 28.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr .) 147 — 157.—
françaises (20 fr.) 142.— 152.—
anglaises (1 souv.) 168 — 178 —
anglaises (t souv nouv ) 165.— 175.—
américaines (20 S) . . . .  — .— —.—¦
Lingot (1 kg) 22350.— 22650.—
l once en S 325.— 328 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 420— 440 —
1 once en S 6 10 6 30

BULLETIN BOURSIER

Les fermiers ne toucheraient qu'un franc vingt par animal.
(Christchurch press)

Colère en Nouvelle-Zélande

WELLINGTON, (ATS/Reuter). - Des fermiers néo-zélandais en colère
ont égorgé mercredi 2500 moutons et ont jeté les carcasses dans une
grande fosse pour protester contre la faiblesse des prix.

Un porte-parole des 400 fermiers a déclaré que chaque mouton ne leur
était payé qu'un dollar néo-zélandais, soit 1 fr. 20, ce qui fait qu'il ne
valait même pas la peine d'envoyer les bêtes à l'abattoir.

La manifestation, qui a eu lieu dans la région de Canterbury dans l'île
méridionale, est la plus dramatique de celles organisées par des fermiers
dans l'ensemble de la Nouvelle-Zélande en guise de protestation contre le
bas niveau des prix agricoles.

CHALLENGER OK

CAP-CANAVERAL (ATS/AFP). -
La navette spatiale Challenger, avec
huit astronautes et un module-labo-
ratoire Spacelab à son bord, a été
lancée comme prévu mercredi à 18 h
de Cap-Canaveral (Floride), pour
une ambitieuse mission scientifique
de sept jours. Trois membres de
l'équipage, le plus important jamais
expédié dans l'espace en une seule
fois , sont Européens: deux Alle-
mands de l'Ouest (Ernst Messersch-
mid et Reinhard Furrer) et un Néer-
landais (Wubbo Ockels). Les autres
sont Américains. II s'agit du 22me
vol de la navette, le 9me de Challen-
ger.

MARQUISE LIBÉRÉE

ROME (ATS/AFP). - La mar-
quise Isabelle Guglielmi , enlevée
le 27 juin, a été libérée après la
remise par sa famille d'une ran-
çon de deux milliars de lires (en-
viron 2.6 millions de francs).

DEPUIS 1961

WASHINGTON (AP).- Le prési-
dent Ronald Reagan sera interviewé

aujourd'hui par quatre journalistes
soviétiques dans son bureau ovale,'.à
annoncé la Maison-Blanche, qui es-
père y voir le «signe d'une politique
d'information nouvelle et plus ouver-
te de la part de l'Union soviétique».
C'est la première fois, depuis 1961,
qu'un président américain accepte
une telle rencontre.

ACCIDENT D'AVION

FRIBOURG-EN-BRISGAU
(ATS/AFP). - Une famille de
cinq personnes et un pilote
ouest-allemand sont morts dans
un accident d'avion survenu
dans la région montagneuse du
Schauinsland, près de Fribourg-
en-Brisgau (sud-ouest de la
RFA).

ROUTE SOUS LA MANCHE

LONDRES (ATS/AFP). - Le con-
sortium franco-britannique « Euro-
route» a présenté mercredi à Londres
son projet de liaison fixe Transman-
che, dont le coût total s'élève à
10.7 milliards de livres, soit plus du
double du projet concurrent de tun-
nel ferroviaire.

I
TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

BEYROUTH (AP). - Les trois
dip lomates soviétiques enlevés
à Beyrouth il y a un mois ont été
relâchés mercredi soir , a an-
noncé un porte-parole de l' am-
bassade. «Ils sont tous libres et
en relativement bonne santé» ,
a déclaré le porte-parole.

L'annonce de cette libération,
diffusée par des stations de ra-
dio à Beyrouth-Ouest à majori-
té musulmane, a déclenché des
salves de la part des miliciens
qui ratissaient la ville depuis
plusieurs semaines, à la recher-
che des trois hommes.

Le porte-parole de l' ambassa-
de a refusé de donner des dé-

tails sur la libération des trois
diplomates, qui étaient mena-
cés de mort par leurs ravisseurs
depuis la date de leur enlève-
ment , le 30 septembre.

Ils avaient été enlevés à Bey-
routh-Ouest et étaient les pre-
miers diplomates des pays de
l'Est à être ainsi victimes d'un
enlèvement dans la capitale li-
banaise depuis le début de la
vague d'enlèvements, en janvier
1984. Un quatrième Soviétique
avait été enlevé avec eux: l' at-
taché consulaire Arkady Kat-
kov, 32 ans, retrouvé mort deux
jours plus tard.



Le Conseil fédéra l fonce
Lutte contre le fléau de la torture

De l'un de nos correspondants au Palais fédéral:
Torture policière ou militaire : le Conseil fédéral veut partici-

per à la lutte contre ce fléau. II propose aux Chambres de
ratifier une nouvelle convention de l'ONU. Sans en ignorer les
lacunes : cet accord permet encore à certains Etats de passer
entre les mailles des contrôles.

La «Convention contre la torture ou
autres peines ou traitements cruels, in-
humains ou dégradants» qui a été
adoptée fin 1984 à New York est le
fruit de sept années de tractations. Elle
a même été sauvée par un compromis
de dernière minute - concernant pré-
cisément le contrôle de son applica-
tion. La Suisse l'a signée en février
1985. L'aval du Parlement permettra
de la ratifier définitivement.

PAS D'EXÉCUTIONS CRUELLES

La Convention définit la torture de la
manière suivante: tout acte par lequel
une douleur aiguë, physique ou men-
tale est infligée par un agent de la
fonction publique ou toute autre per-
sonne agissant avec le consentement
exprès ou tacite de l'Etat. En revanche,
cet accord ne concerne pas les souf-

frances résultant de «sanctions légiti-
mes». Dans l'interprétation du Conseil
fédéral, cette réserve concerne, par
exemple, les souffrances qu'engendre
une longue peine d'emprisonnement.
Pas question cependant d'entendre
par «sanction légitime» l'amputation
d'un bras. La peine capitale ne tombe
pas non plus sous le coup de cette
convention sauf si elle est particulière-
ment cruelle, comme par exemple la
lapidation d'une femme adultère.

CONTRÔLER L'APPLICATION

Chaque Etat signataire doit prendre
toutes les mesures nécessaires pour
empêcher la torture. L'interdiction de
la torture est absolue et ne permet
aucune dérogation, ni en temps de
paix, ni en temps de guerre. Sans con-
tenir de disposition spécifique à ce

propos, le code pénal suisse offre as-
sez d'instruments, puisqu'il punit no-
tamment l'homicide, les lésions corpo-
relles, la mise en danger d'autrui et les
abus d'autorité.

Faire confiance, c'est bien. Contrô-
ler , c'est mieux: aussi la Convention
prévoit-elle un «Comité contre la tor-
ture» qui, sur dénonciation, peut en-
quêter sur place et faire rapport. Mais
- et c'est sur ce point que le Conseil
fédéral est le plus critique - un Etat
signataire peut refuser cette disposi-
tion. II devra cependant le faire avant
l'adhésion à la convention, de sorte
qu'il sera cloué au pilori.

ÉTATS ET INDIVIDUS

Malgré ces lacunes, le Conseil fédé-
ral veut s'engager à fond. Et il propose
aux Chambres de faire deux déclara-
tions au moment de la ratification du
traité: la Suisse admettra non seule-
ment les plaintes venant d'Etats, mais
aussi celles déposées auprès du comi-
té contre la torture par des individus
qui estiment que la Suisse a violé ses
obligations. Walter FROEHLICH

En l'absence de M. Egli
BERNE, (ATS).- Mercredi , le

Conseil fédéral a tenu sa séance en
l'absence de M. Alphonse Egli qui
souffrait d'un refroidissement qu'il
entend soigner «dans les plus brefs
délais» selon les termes du vice-
chancelier de la Confédération ,
M. Achille Casanova. Il a examiné
les dossiers suivants :

CONSTITUTION: il a discuté de
la révision totale de la Constitution
et se prononcera mercredi prochain
sur le rapport qu 'il présentera aux
Chambres pour leur proposer de le
charger de l'élaboration du projet.

STRATÉGIE : il a poursuivi ses
exercices de politique de sécurité,
commencés mercredi passé, et abor-

dé la question controversée de l'Of-
fice central de la défense.

BUDGET 85: il demande aux
Chambres un nouveau supplément
de 796 millions de francs qui, avec le
premier supplément, augmentera
les dépenses de la Confédération
inscrites au budget — 22,914 mil-
liards — de 832 millions et aggrave-
ra le déficit , estimé à l'origine à 683
millions.

AELE : il a mandaté M. Kurt Fur-
gler, chef du département de l'éco-
nomie publique, pour diriger la dé-
légation suisse qui participera à la
réunion ministérielle de l'AELE les
4 et 5 novembre à Genève.

ONDES COURTES : il a fixé au
premier juin prochain l'entrée en vi-

gueur du soutien de la Confédéra-
tion à la radio suisse à ondes courtes
(Radio suisse internationale), qui de-
vrait atteindre 13,5 millions en 1986.

PARACHUTISME : il a décidé de
lever la surveillance exercée par
l'Office fédéral de l'aviation sur ce
sport , et laisse à la responsabilité de
ses adeptes le soin d'assurer leur
sécurité.

THÉ : il a étendu le régime doua-
nier en vigueur pour le sucre afin de
taxer les essences et extraits ser-
vant à fabriquer le thé glacé, et sup-
primer ainsi une discrimination qui
frappe les fabricants suisses con-
traints d'acheter les composants sé-
parément.

5000 emplois avant l'an 2000
Le nouveau défi fribourgeois

FRIBOURG, (ATS).- D'ici à l'an
2000, au moins 5000 emplois supplé-
mentaires doivent être créés dans le
canton de Fribourg. Pour atteindre ce
but, un groupe de travail institué par le
Conseil d'Etat a présenté mercredi à la
presse un programme comprenant
plus de 100 propositions concrètes.

II s'agit de relancer par tous les
moyens l'économie fribourgeoise, qui
a perdu son rythme de développement
des années 60 et 70.

PRIORITÉ À L'INDUSTRIE

Dans son rapport intitulé «Fribourg,
le nouveau défi », le groupe de travail,
composé d'experts de l'administration,
de l'économie et de l'Université, pro-
pose que la priorité soit donnée à l'in-

dustrie au cours des 15 ans qui vien-
nent.

II s'agit de stopper le recul des com-
mandes et d'attirer de nouvelles entre-
prises. A cet effet, Fribourg doit s'ef-
forcer d'offrir aux industriels des con-
ditions aussi favorables que celles
qu'ils trouvent dans d'autres cantons.

Dans le secteur tertiaire, qui occupe

le plus grand nombre de Fribourgeois,
il convient surtout de promouvoir les
nouvelles prestations de service ainsi
que le tourisme. En ce qui concerne
l'agriculture, le groupe de travail pro-
pose un réexamen des possibilités de
production.Mission

accomplie
Le commandant de corps Zums-

tein, chef de l'état-major général,
prend sa retraite. Le réunion avec
les représentants de la presse du
Palais fédéral qu'il a organisée à
l'occasion de son prochain départ,
mardi soir au château de Spiez, a
été à l'image de cet officier rigou-
reux.

Ce n'est pas par hasard, nous a-
t-il dit notamment, que j 'ai voulu
vous réunir dans ce château; pour
une part, c'est en souvenir d'un de
ses hôtes illustres, Adrien de Bu-
benberg, dont ce fut le lieu d'exil et
qui, en acceptant malgré le sort
injuste que lui avaient réservé ses
rivaux à Berne de prendre au mo-
ment du danger le commandement
des troupes bernoises, devant
Charles le Téméraire, à Morat, nous
a donné un si bel exemple de disci-
pline.

Réunion, aussi, à l'image de cet
officier exigeant, que nous avons
vu bien souvent marcher, sac au
dos, devant ses soldats, ne leur de-
mandant jamais rien qu'il ne se soit
d'abord imposé à lui-même; à l'i-
mage de cet instructeur qui répond
à Peter Amstutz, rédacteur parle-
mentaire de la «Basler Zeitung »,
dans le livre que ce dernier vient de
lui consacrer sous le titre «L'armée
et la Suisse»: «Eduquer signifie
pour moi rendre libre».

La réunion de Spiez s'est dérou-
lée en deux phases. La première a
permis au commandant de corps
Zumstein de tracer de ses années
d'activité en tant que chef de
l'EMG un bilan rapide et cepen-
dant très complet, témoignant de
la diversité et de l'étendue des res-
ponsabilités que la fonction com-
porte. La seconde partie a consisté
dans un entretien passionnant de
plus de deux heures, mené dans un
espeit de très grande liberté, et au
terme duquel beaucoup des parti-
cipants n'étaient pas parvenus à
poser toutes les questions qu'ils
avaient préparées ou que la discus-
sion leur suggérait.

II ne saurait être question de re-
prendre ici le détail des problèmes
évoqués. Demandons-nous plutôt,
pour tenter de dégager une idée
générale, quelles impressions gé-
nérales ressentaient mardi les audi-
teurs du commandant de corps
Zumstein?

Celle assurément, d'un homme
animé de convictions inébranla-
bles, en particulier s'agissant de la
valeur et de l'efficacité de l'instru-
ment de défense auquel il a tant
donné de lui-même; celles, encore,
d'un homme pour qui les préoccu-
pations techniques ou stratégi-
ques, qu'il dominait aisément, ont
toujours cédé le pas devant le sou-
ci d'améliorer constamment le sort
de l'homme du rang...

Ce n'est pas, sans doute, la
moindre raison de la reconnaissan-
ce que lui doit le pays.

Etienne JEANNERET

BERNE, (ATS).- Un soutien financier extraordinaire de cinq
millions de francs a été alloué mercredi par le Conseil fédéral au
Comité international de la Croix-Rouge (CICR). II vise à soutenir
l'aide internationale aux victimes du conflit entre l'Iran et l'Irak.

Le 11 juin dernier, le CICR avait lancé un appel de 12 millions
de francs pour le financement de ses activités en Iran et en Irak.
La contribution de la Confédération est destinée à couvrir une
partie du coût des opérations d'urgence dans ces deux pays.

Bagarres politiques à Zurich
ZURICH (ats). - Des bagarres se sont produites mercredi soir à Zurich entre des

partisans de l'Action nationale et des manifestants opposés à ces derniers. La police
a indiqué qu'il y avait eu plusieurs «têtes en sang». A l'origine de ces tensions, une
soirée organisée par l'Action nationale du canton de Zurich et qui avait pour thème:
«La politique d'asile et les Eglises». Les deux parties étaient dans une salle, dans
laquelle se trouvaient 250 à 550 personnes selon les sources. Un quart d'opposants
à l'AN étaient présents.

Les organisateurs ont contrôlé les personnes pénétrant dans la salle. Des bagarres
ont néanmoins éclaté à 20 h, au moment où la soirée devait débuter. Des manifestants
ont arraché du podium une banderolle faisant référence à l'amour de la patrie pour la
remplacer par «L'asile est un droit de l'homme». Sur une autre banderolle, on pouvait
lire : «L'expulsion des Chiliens signifie la persécution, la torture, la mort».Me plus bronzer idiot

Quand l'Alsace présente ses let-
tres de noblesse à Montreux.

(ASL)

MONTREUX , (ATS) . - Très im-
portant en Suisse, puisque chaque
habitant dépense en moyenne an-
nuellement 1800 f r .  pour voir d'au-
tres horizons, le marché du voyage
est en mutation. Les changements
concernent aussi bien le produit que
le client et l'organisation des agen-
ces de voyages, a indiqué
M. Ferdinand Savary, fondateur et
président du Marché professionnel
du voyage (Travel Trade Workshop
- TTW) , manifestation qui a réuni
de mardi à jeudi à Montreux 616
exposants étrangers venus présen-
ter leurs offres aux agences de
voyages suisses.

SUCCÈS DU DÉPAYSEMENT

Le marché du voyage montreusien
fête cette année son dixième anni-
versaire. Pour son président , un des
faits les plus marquants de ces dix
dernières années a été l'accroisse-
ment du nombre de touristes et l 'é-
loignement toujours plus grand des
destinations. «Le tourisme est au-
jourd'hui pratiquement présent
dans le monde entier », dit-il. Ce suc-
cès du dép aysement s'est notam-

ment traduit par une hausse crois-
sante du nombre d'exposants à
Montreux. En 1976, on avait recensé
96 exposants et 500 visiteurs. Il y en
avait 280 en 1981 et plus d'un millier
de visiteurs. L'an passé, c'était 510
exposants et 5200 visiteurs.

LES GOÛTS CHANGENT

Les goûts des clients se modifient
aussi. L'image traditionnelle du
groupe de touristes descendant des
cars pour admirer beautés naturel-
les et monuments cède ou, du moins,
est en forte concurrence avec l'ima-
ge du touriste plus actif. M. Savary
confirme l'adage: «On ne veut plus
bronzer idiot» .

Les agences proposent dès lors
toujours davantage de vacances
sportives et culturelles. Le touriste
manifeste aussi un intérêt croissant
pour la formule des vacances indi-
viduelles qui lui permet de combiner
les offres . M. Savary fait par ail-
leurs remarquer que les personnes
du troisième âge représentent une
clientèle en sensible augmentation.

Montagne de chocolat
BERNE, (ATS).- L'industrie cho-

colatière suisse est satisfaite de l'é-
volution des affaires durant les huit
premiers mois de 1985. Les ventes,
en Suisse et à l'étranger, ont pro-
gressé de 4 % par rapport à la pério-
de correspondante de l'an passé et
atteignent 51.800 tonnes, a indiqué
mercredi dans un communiqué l'U-
nion des fabricants suisses de cho-
colat (UFSC). Le chiffre d'affaires
s'est pour sa part accru de 7,3 %.
Pour les prochains mois, aucun
changement important n'est atten-
du.

Sur les marchés étrangers, les af-
faires ont évolué de manière réjouis-
sante. Jusqu'à fin août, environ
14.000 tonnes de chocolat, repré-
sentant une valeur de 134 millions
de francs, ont été exportés. Ce chif-
fre correspond à une augmentation
de 4 % en poids et de 9,5 % en va-
leur. Les deux marchés les plus im-
portants restent les Etats-Unis et la
RFA.

Un plaisir toujours renouvelé.
(ARC-TSR)

DU RHÔNE AU RHIN
CATALYSEUR

BERNE (ATS). - A l'achat d'un
nouveau véhicule, un automobi-
liste sur dix se décide en faveur
d'une voiture équipée d'un cata-
lyseur. Selon la « Revue automo-
bile», ce sont 11.000 véhicules
munis d'un catalyseur qui ont
fait leur entrée dans le trafic jus-
qu'au milieu du mois d'octobre.

POUR LES CHINOIS

RHEINFELDEN (ATS). - Les Chi-
nois pourront bientôt apprécier la
bière Feldschlosschen. Une nouvelle
brasserie va en effet être construite
dans la province chinoise de Kwang-
tum, dans le sud du pays, et la socié-
té Feldschlosschen a annoncé mer-
credi qu'elle apporterait son savoir-
faire pour ce qui touche à la techni-
que du brassage. La brasserie sera
livrée clef en main par l'entrepreneur
général, la société Aluminium à
Schlieren.

ENCORE TROIS ANS

BERNE (ATS). - La Litra (ser-
vice d'information pour les
transports publics) propose que
l'on poursuive pendant une pé-
riode d'essai de trois ans le
transport des automobiles à tra-
vers le Simplon. II faudrait
«créer une offre attractive Kan-
dersteg - Brig - Iselle, avec pos-
sibilité de chargement et de dé-
chargement à Brigue, dans les
deux directions».

OUI INDÉPENDANT

ZURICH (AP). - L'Alliance des
indépendants (ADI) soutient l'initia-
tive sur la vivisection. L'ADI est le
premier parti gouvernemental à re-
commander le oui pour la votation
fédérale du 1er décembre.

PREMIÈRE PIERRE

ECLÉPENS (ATS). - La pre-
mière pierre du Centre de ra-
massage et d'identification des
déchets spéciaux a été posée
mercredi à Eclépens. II s'agit

d'une installation pour récupé-
rer, neutraliser, éliminer ou re-
cycler les déchets industriels
toxiques, créée par le canton de
Vaud, mais ouverte aux cantons
limitrophes. Elle coûtera près de
dix millions de francs et entrera
en service dans un an.

TROIS MOIS AU MAXIMUM

ZURICH (AP). - L'Oeuvre suisse
d'entraide ouvrière (OSEO) ouvrira
prochainement, à Malix, près de coi-
re, et prendra en charge un centre
d'hébergement pour 40 demandeurs
d'asile. Un contrat passé avec le can-
ton des Grisons prévoit que les re-
quérants n'y séjourneront pas plus de
trois mois.

NON AU BIFFAGE

ZURICH (ATS). - Les Eglises
s'opposent à la proposition de
l'Office fédéral des statistiques
de biffer la question de l'appar-
tenance religieuse lors du pro-
chain recensement de la popula-
tion de 1990. La Fédération des
Eglises protestantes et la Confé-
rence des évêques suisses consi-
dèrent ces données comme in-
dispensables. En effet, tant la
répartition des impôts parois-
siaux que celle des contributions
cantonales aux églises dépen-
dent des résultats de cette sta-
tistique.

RÉSULTATS RECORDS

ZURICH (ATS). - Rentenanstalt,
la plus importante société d'assuran-
ces sur la vie de Suisse et d'Europe,
pense enregistrer des résultats re-
cords en 1985. Après neuf mois d'ac-
tivité, la valeur d'assurance des nou-
veaux contrats passés en Suisse et à
l'étranger atteint en effet 29 milliards
de francs. Un résultat supérieur de
40% à celui de fin septembre 1984. A
noter également que MM. Gilbert
Couteau et Pierre de Chastonay ont
été récemment admis comme nou-
veaux membres au conseil de surveil-
lance de la société.

La commune de Bever a vraiment fière allure. (Keystone)

BÂLE, (AP) . - Doté de 10.000fr., le prix de la
Ligue suisse pour la protection de la nature (LSPN)
a été attribué à la commune grisonne de Bever (Hau-
te-Engadine) p our la mesure et le respect de l' envi-
ronnement et du paysage dont elle a fait preuve
dans la planification de son développement. La com-
mune de Bever a en effet mis sous protection de

larges zones naturelles de son territoire et a renoncé
au développement touristique du Val Bever, en pré-
voyant un plan d'aménagement très restrictif.

En 1984, le prix de la LSPN avait été attribué
conjointement aux communes de Bex (VD) et de
Elsau (ZH) .

Plus p rès  de la nature

GENEVE, (ATS).- Un homme a
été arrêté, mardi après-midi, dans
une banque de Genève, porteur de
1970 faux bons du Trésor argentin
d'une valeur totale de 9 850 000
dollars (environ 20 millions de
francs).

Selon la police genevoise, la quali-
té des contre-façons est excellente.
Celui qui tentait de les écouler, un
commerçant madrilène de 55 ans,
était venu proposer un de ces titres
trois semaines auparavant. La ban-
que avait alors fait procéder à une
expertise qui avait conclu à un faux.
C'est quand le client est revenu que
la police a pu l'interpeler.


