
133 morts en Suisse l'an passé

Le fléau moderne qu'est la drogue devient doublement
inquiétant : d'un côté, les toxicomanes se servent de plus en
plus de droges dures ; de l'autre, les médecins spécialisés dépri-
ment face à un taux de réussite de 25 % seulement, dans les
traitements de désintoxication.

Une lueur d'espoir cependant
dans le rapport des cantons que le
département fédéral de l'intérieur a
publié hier à Berne: les spécialistes
semblent avoir compris que le traite-
ment des toxicomanes est un travail
de longue haleine et qu'il doit être
ponctué de prises en charge réguliè-
res du patient. Pas d'espoir de guéri-
son si le toxicomane ne peut pas
aussi changer de vie.

AVANCE DE LA COCAÏN E

L'année dernière, 133 personnes
sont mortes de la drogue en Suisse.

Il y avait eu 144 victimes en 1983.
Mais attention: cette amélioration
risque de n'être que passagère. Il y a
en Suisse 10.000 à 15.000 héroïno-
manes. Et la tendance est aujour-
d'hui aux drogues dures: pour la
première fois en 1984, il y a eu plus
de condamnations pour trafic d'hé-
roïne que pour trafic de cannabis.

Autres chiffres qui illustrent cette
évolution : les dénonciations pour
consommation de cocaïne ont dou-
blé en trois ans. Entre 1983 et 1984,
105 enfants de moins de 1 5 ans ont
été dénoncés pour consommation
de drogue. Il y en avait 87 en 1983.

NOUVELLE INSTITUTION
À NEUCHÂTEL

Dans le groupe d'âge de 25 à 29
ans, le nombre de dénonciations
pour consommation de drogue a
progressé de 16,4 %, dans celui des

Pour la première fois, l'année dernière, il y a eu plus de condamnations
en Suisse pour trafic de cocaïne que pour trafic de cannabis. (ARC)

30 ans et plus, il a grimpé de 29,5 %.
Il y a 4 fois plus de femmes que
d'hommes. Les étrangers représen-
tent 24 %.

Dans ce rapport de quatre-vingts
pages, la plupart des cantons décri-
vent leurs efforts, leurs problèmes et
leurs échecs. Le canton de Neuchâ-
tel annonce qu'il a poursuivi ses
campagnes d'information. Toute-
fois, il a dû constater que les de-
mandes étaient moins nombreuses.
En outre, Neuchâtel envisage de
créer dans le canton une institution
pour «jeunes toxicomanes motivés».
Ce projet serait réalisé avec les au-
tres cantons romands.

Dans le seul canton de Neuchâtel,
la police a saisi l'an dernier 65 kg de
marijuana (462 kg en Suisse), 3 kg
de haschisch (636), 60 grammes
d'opium, d'héroïne et de morphine
(40 kg), 90 grammes de cocaïne
(23 kg) et 1 kg 300 d'autres halluci-
nogènes (2). On a compté 291 dé-
nonciations pour infraction à la loi
sur les stupéfiants (13.700 dans
toute la Suisse).

Walter FROEHLICH
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Les yeux
d'Elena

Le camarade Gorbatchev est dé-
cidément un brave homme. Il a au-
torisé Elena Bonner à se rendre en
Occident pour y faire soigner ses
yeux. Un petit détail cependant. Il
est bien sûr sans importance.
Pourquoi faut-il que le Kremlin
donne son feu vert pour qu'une
Soviétique aille se faire soigner à
l'Ouest? Question ridicule puisque
Brejnev a signé les accords d'Hel-
sinki sur la libre circulation des
personnes. Encore une toute petite
précision. Pourquoi Elena Bonner
réside-t-elle à Gorki ? Parce que
Sakharov y est prisonnier? Parce
qu'il pense mal? La chose paraît
incroyable. C'est bien l'URSS en
effet qui a paraphé en Finlande les
textes où il était précisé que le délit
d'opinion était mis hors la loi.

Le camarade Gorbatchev geôlier
et imposteur vient pourtant de
remporter une bataille. Des otages
soviétiques ont été libérés du no
man's land libanais. Avec ses gros
souliers, le camarade Gorbatchev a
réussi à se faire entendre. Il est vrai
que l'allié syrien est là-bas tout
puissant. L'Amérique peut capturer
des terroristes en plein ciel. Mais
imposer sa loi dans un pays qui n'a
plus de loi, il faut vraiment être
tout puissant et avoir des vassaux
obéissant aux ordres. Depuis pres-
que toujours le Proche-Orient
s'était refusé à l'URSS. Elle vient
de marquer un point. Il suffisait
d'avoir là-bas aussi des satellites
diligents.

Tout cela se passe a portée de
voix du sommet des sommets.
Alors que déjà Genève se pompon-
ne. Et que les Etats-Unis sur l'autel
un peu défraîchi de la coexistence
seraient favorables à des sommets
en cascade. Et pourtant la vraie
vérité est qu'en URSS la chasse
aux dissidents n'a jamais été aussi
implacable et la machine de guerre
soviétique plus redoutable. Car la
nouvelle est là précise, épouvanta-
ble. En 1969 les Etats-Unis ont
cessé de produire des armes chimi-
ques. Or, maintenant, l'URSS pos-
sède 400.000 tonnes d'agents chi-
miques à utilisation militaire. Sur
ce chapitre, l'URSS possède 35
fois plus d'instructeurs, onze fois
plus de personnel, dix fois plus de
munitions, 14 fois plus d'installa-
tions que les Etats-Unis. Le Penta-
gone sait que des armes chimiques
se trouvent dans tous les centres
de l'armée Rouge et cela des mor-
tiers aux SS-20. Justement, cha-
que semaine, un nouveau SS-20
est braqué sur l'Europe. La puis-
sance de feu soviétique menaçant
l'Occident européen équivaut à
5648 bombes d'Hiroshima.

Les sbires de Gorbatchev osent
prétendre que Sakharov a été exilé
par «sentiment humanitaire». Alors
que l'article 50 de la constitution
précise que «la liberté de réunion»
est garantie aux citoyens russes.
Décidément, le camarade Gorbat-
chev n'est pas un brave homme.

L GRANGER

Missiles
MxCâSâii
accepte
WASHINGTON, (AP).- le

président Ronald Reagan a dé-
claré jeudi aux journalistes so-
viétiques qui l'interrogeaient
qu'il acceptait certains des
chiffres proposés par les né-
gociateurs soviétiques dans
leurs propositions de réduire
de 50 % les missiles et tâtes
nucléai res. , . „

Le président américain a fait
cette déclaration au début de
son interview par quatre jour-
nalistes soviétiques dans son
bureau ovale de la Maison-
Blanche, précisant que cette
réponse aux propositions so-
viétiques serait, avancée ven-
dredi à la séance des négocia-
tions de Genève sur le désar-
mement.

Qualifiant sa nouvelle pro-
position, M. Reagan a déclaré :
« Elle est sérieuse, elle est dé-
taillée et elle concerne les
trois domaines de ^négocia-
tions» (armes , stratégiques,
armes à moyenne portée, ar-
mes de l'espace).

Sous-représentées à CH-91

BERNE, (ATS).- Les femmes sont peu représentées dans les
groupes préparant l'organisation des manifestations du jubilé 1991
de la Confédération, CH-91 . Pour promouvoir la participation des
femmes, une fondation autonome, la société CH-91 Femmes, a été
fondée en juin de cette année. Présentant la société jeudi à la
presse, une des fondatrices a souligné que la conception de CH-91
offrait une chance unique aux femmes de Suisse d'y participer
activement.

La commission de travail chargée
d'élaborer le document initial sur
CH-91 comptait 9 femmes sur environ
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70 membres. Une femme est membre
du conseil de fondation, qui en comp-
te 7, et 9 femmes font partie du conseil
d'administration, sur 34 membres.

Cette «situation peu brillante» a
conduit trois membres de la commis-
sion de travail initiale, toutes trois pré-
sidentes de sociétés féminines faîtiè-
res, à créer une société indépendante
de CH-91, qui soit représentative des
organisations féminines les plus diver-
ses, comme l'a indiqué Mme Christine
Langenberger-Jaeger, une des fonda-
trices.

À BÂLE

Afin de placer des femmes aux diffé-
rents échelons hiérarchiques de l'ad-
ministration, la société CH-91 Fem-
mes s'est donné comme but d'informer
et de motiver les femmes. Un secréta-
riat, qui a son siège à Bâle, doit faire
office de plaque tournante. Centrale
de documentation, poste de contact, il
est chargé de recueillir les diverses
propositions de femmes et surtout
d'organisations féminines (qui ont été
contactées à cet effet) et de les trans-
mettre aux sphères responsables.

Dommage qu 'il y a ces grillages, semblent nonchalamment regretter
ces deux tigres d'un zoo de Windsor , en Angleterre. Leur convoitise
sera néanmoins en partie satisfaite puisque le gardien est là pour les
nourrir. Curieuse image, où les rôles semblent inversés. (Reuter)

Convoitises nonchalantes

A Sasolburg, le candidat d'extrême-droite, Louis Stofberg, qui a ravi un siège au parti national.
(AFP)

Virage à droite en Afrique du Sud

JOHANNESBOURG, (ATS/Reuter).- Le part i national (NP) au
pouvoir en Afrique du Sud a subi un revers mercredi, à l'occa-
sion d'élections parlementaires partielles dans cinq circons-
criptions du pays : il a perdu le siège de Sasolburg, au sud de
Johannesbourg, au profit du parti d'extrême-droite Herstige
Nasionale Party (HNP).

Cette victoire d'un parti farouche-
ment opposé à tout assouplisse-
ment de l'apartheid pourrait com-
promettre les efforts du président
P.W. Botha visant à réformer pro-
gressivement, sous la pression des
Etats-Unis et d'autres pays, le régi-
me de ségrégation raciale. Le NP,
qui avait réuni une majorité de 2619
voix à Sasolburg lors des élections
générales de 1981, a perdu la cir-

conscription par 367 voix. Le parti
gouvernemental conserve cepen-
dant les sièges de Port-Natal,
Springs, Bethléhem et Vryburg,
mais avec un déplacement de voix
en faveur de la ligne dure de l'apar-
theid. Le PN conserve toujours une
large majorité dans la Chambre
blanche du parlement tricaméral.

Les résultats confirment donc les
craintes du parti au pouvoir qui re-
doutait un raidissement de la part

des Blancs face aux émeutes noires
et aux prudentes réformes de l'apar-
theid. Le HNP a ainsi joué sur les
craintes des Blancs, et en particulier
des Afrikaners, pour obtenir son
premier siège parlementaire depuis
sa fondation, en 1969.

MARIAGE MIXTE

La campagne électorale à Sasol-
burg, plus ou moins épargnée par la
récession économique, avait essen-
tiellement porté sur les questions ra-
ciales - entre autres le fait qu'un
habitant blanc ait récemment épou-
sé une métisse.

Démission
au Conseil
communal
de Boudry

(Page 3)

Vendanges
neuchâteloises
Plus que

prévu
(Page 3)

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4, 8,11 et 24.

CARNET DU JOUR : page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 17 et 18.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 29.
BOURSES : page 31.
INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 31 et 32.
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Condamné à la
mémoire courte

Tribunal de police
de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a siégé
jeudi, sous la présidence de M. F. Dela-
chaux, assisté de Mlle N: Aubée, exer-
çant les fonctions de greffier.

G. B. fut arrêté, le 1er septembre, alors
qu'il circulait au guidon d'un cyclomo-
teur, route de la Gare, à Auvernier. Il ne
fut pas en mesure de présenter son per-
mis de conduire aux gendarmes. Et pour
cause: le «petit bleu» lui avait été retiré
une quinzaine de jours auparavant, soit
le 14 août, pour une période de deux
mois.

Il déclare avoir complètement oublié
qu'il n'était plus en possession de son
permis. En retard pour aller à un rendez-
vous, il a bondi sur son cyclomoteur et a
démarré en trombe, sans penser plus
loin.

Pourtant - lui fait remarquer le juge -
vous veniez d'être condamné, le 21 août,
à 14 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans. Vous avez bien peu de
mémoire. Finalement, le tribunal inflige à
G. B. une peine ferme de 10 jours d'ar-
rêts, une amende de 50 fr. et les frais
s'élevant à 35 francs. Il renonce, en re-
vanche, à révoquer le sursis assortissant
la condamnation du 21 août; mais il
adresse au condamné un sérieux avertis-
sement.

AUTRES AFFAIRES

Ne résistant pas au désir d'essayer la
moto qu'il venait d'acquérir , un apprenti,
P.-O. B., a roulé sur une vingtaine de
mètres avec ce véhicule dans la cour
d'un immeuble., sans permis de condui-
re. Par ailleurs, sa machine n'avait ni pla-
que d'immatriculation ni assurance res-
ponsabilité civile. Le cas est de peu de
grativé, estime le tribunal qui condamne
P.-O. B. à 200 fr. d'amende et 35 fr. de
frais.

M. M. a procédé à la réfection complè-
te d'un immeuble récemment acquis. Il a
notamment remplacé la poutre suppor-
tant la toiture du garage. Cela a eu pour
effet d'en rehausser le faîte de quelque
20 centimètres. Comme aucun plan
n'avait été déposé pour cette «modifica-
tion», M. M. écope de 150 fr. d'amende
et de 60 fr. de frais.

MOT DE PASSE

Enfin, pendant une heure et demie, le
tribunal a tenté de cerner la vérité que
pouvait contenir une nébuleuse rumeur.
Selon cette dernière, P. G., restaurateur
titulaire de la patente D, aurait servi de la
bière en dehors des heures autorisées.
Pour passer commande, les habitués au-
raient même disposé d'un mot de passe.

De nombreux témoins se sont succédé
à la barre. Mais la vérité n'éclata nulle-
ment. Pourtant, la police croyait bien
avoir trouvé le fil d'Ariane. En l'occurren-
ce, une serveuse, congédiée à fin juin,
qui a déposé plainte pour diffamation ou
injures contre son ex-patron. Elle, seule,
soutient que la rumeur est vérité. Mais
n'agirait-elle pas un peu par vengeance?
Le tribunal a décidé de poursuivre sa
quête de la vérité lors d'une prochaine
audience à laquelle seront apportés de
nouveaux témoignages.

M. B.

VERRÉE. - On reconnaît, au centre, MM. G. lelsch, président de la manifestation
et B. Pizzera, conseiller communal. (Avipress - P. Treuthardt)

De notre correspondant:
L'Exposition commerciale de Colom-

bier a été officiellement inaugurée hier
après-midi. La cérémonie d'ouverture
était présidée par M. G. lelsch qui a eu le
plaisir de saluer les représentants des au-
torités, de nombreuses associations et
sociétés. Le vice-président du Conseil
communal, M. B. Pizzera, a remercié
tous ceux et toutes celles qui se dé-
vouent afin de contribuer à l'animation
du village. Une verrée offerte par deux
commerçants de la région a été servie.

L'exposition se présente sous un as-
pect différent de celui auquel les visi-
teurs étaient habitués. Elle est attrayante
et obtiendra certainement le succès
qu'elle mérite. Quant au bar, il est tenu
par des personnes qui n'ont rien à voir
avec le commerce local. Elles participent
à titre bénévole, dans un bel esprit de
collaboration.
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Exposition commerciale à Colombier

Tourisme à vendre
et salon flottant

Vendre du tourisme en Suisse, en
France et en Allemagne. Tel est le but
d'une initiative prise voici quelques
années par la Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et de Morat
(LNM) et qui s'est traduite par la
présence en novembre, depuis deux
ans, d'un salon flottant au port de
Neuchâtel.

Celui de cette année, qui aura lieu
les 1 9, 20 et 21 novembre, sera donc
le troisième et réunira, à part les trois
offices du tourisme du canton de
Neuchâtel (ADEN, ADC, ONT) ceux
d'Yverdon-les-Bains, de la Broyé à
Payerne et de Sainte-Croix. Cinq hô-
tels-restaurants neuchâtelois seule-
ment (!) - trois à Neuchâtel, un à La
Chaux-de-Fonds et un aux Ponts-
de-Martel - ont jugé utile d'être pré-
sents à ce salon qui attire chaque fois
plusieurs centaines de spécialistes

des voyages et des séjours touristi-
ques. Par contre, des établissements
publics de Morat, d'Avenches, Yver-
don, de Sainte-Croix-Les Rasses et
du Brassus ont saisi cette occasion
de présenter leurs offres à ces repré-
sentants d'agences de voyages et
d'entreprises de transport route et rail
suisses et étrangères.

Durant ces trois journées de pro-
pagande touristique, un film projeté
au Palace et une croisière lacustre
jusqu'à Morat , - en musique grâce à
la vedette de l'accordéon Gilbert
Schwab, avec repas offert par le res-
taurateur de la société de navigation
M. Robert, - sont inscrits au pro-
gramme de cette manifestation
désormais annuelle.

G. Mt

MARCHANDISE. - Le tourisme, comme toute marchandise, doit se ven-
dre. Ici le canton de Neuchâtel vante ses charmes naturels.

(Avipress arch. P. Treuthardt)

ASSAILLIS PAR LES XAM AXIENS.- Ulrich Stielike et son épouse sont comblés.
(Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondante:
Ils piaffaient d'impatience, arborant

fièrement les couleurs de Xamax devant,
derrière et même sur la tête. Lorsque en-
fin Ueli Stielike arriva, accompagné de sa
ravissante épouse, ce fut la ruée dans la
salle du château du Landeron, le reste de
la meute profitant de la gentillesse de

Gilbert Facchinetti. Après la séance d'au-
tographes, les autorités recevaient leurs
invités au caveau de l'Hôtel de ville.
M. Charles Girard, président du Conseil
communal, salua chaleureusement le
nouveau citoyen ainsi que M. et Mme
Fachinetti et Gress. Il confia également
son souci d'offrir à la jeunesse l'infras-
tructure suffisante pour satisfaire son
élan sportif.

Au nom du club des 200, de ses 17
représentants landeronnais et ds 70
membres passifs et soutien de la com-
mune, M. Georges Schaller offrit du cru
du Landeron, puis M. Gilbert Facchinetti
remercia les autorités et rappela les péri-
péties précédant l'arrivée de Ulrich Stieli-
ke au Landeron et au FC Xamax. Il racon-
ta la ferveur des 80.000 supporters du
Real Madrid qui ne voulaient pas laisser
partir «leur» Stielike. Mais l'arrivée à
Neuchâtel a servi de prétexte à un pacte
d'amitié entre le Real Madrid et Neuchâ-
tel Xamax. C'est le même sentiment qui
anime les Landeronnais.

Sourires landeronnais à Stielike

CORTAILLOD

(c) La vente de paroisse se déroulera,
samedi, à la Cave des Coteaux et dans
ses alentours. Dimanche, fête de la Ré-
formation, le culte sera présidé par le
pasteur J.-P. Barbier. L'offrande sera
destinée à la paroisse du Landeron.

Dans la paroisse

GRANDE VENTE DE SALONS
FINS DE SÉRIES

à des prix sensationnels

MEUBLORAMA S.A. - Meubles-discount-Bôle/NE
263947.81

¦

Aula de l'Université: 17 h 15, Leçon
d'adieu de M. R.-H. Blaser «Pour
mieux connaître Paracelse».

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

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

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

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14
à 18 h - mardi à vendredi de 9 h à
12 h, 14 h à 18 h - samedi de 9 h à
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, 10hà12h ;14hà
17 h. Exposition Friedrich Dùrrenmatt.

Musée d'ethnographie : Collections
permanentes, de10hà12h ;14hà
17 h.

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

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

Musée cantonal d'archéologie: de

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Jon

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS* (jusqu'à
4 h)

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

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

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

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

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

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

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

de 9 h 30 à 11 h 30, Tél. 3318 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.
IA h a 17 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.

Tél. 2519 19.
Soins à domicile: Centrale d'appels,

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Sa-
medi, dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire :
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant, le N° de
tél. 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Bor-
nand - Saint-Maurice 2. La période de
service commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu'à 21 h. De
21 h à 8 h, le poste de police
(251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie de la Côte, Corcel-
les, tél. 3113 47. Renseignements :
No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Georges Guye.

sculptures.
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.

Galerie Trin-Na-Niole : Alain Robert,
aquarelles.

CORTAILLOD
Galeries Jonas: Charles Pierre-Hum-

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Frédéric Bouché, des-

sins.
LE LANDERON

Halle de gymnastique: Troc 1985.
LIGNIERES

Au temple : 20 h, concert par le chœur
mixte de Lignières.

Galerie Média : John Armleder et Lau-
rence Weiner - peintures.

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

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

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

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

fer. 16 ans. 18 h 15, 22 h, A mort
l'arbitre. 16 ans.

Bio : 18 h 15, Yentl. V.o. sous-titrée.
12 ans. 20 h 45, Yentl. 12 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Rambo - la
mission. 16 ans. 3e semaine.
17 h 30, Otto-le film. Enfants admis.
V.o. sous-titrée.

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

CARNET DU JOUR

Le restaurant I
**̂ ê:'êi::||j|jjjjj|ll V* K9HBH £

à nouveau ouvert
le samedi
jusqu'à 17 heures!

Une tranche 4* *de tourte g \¥
+ un calé àV II*264234-76 I

CE SOIR Vendredi 1er novembre

LAPIN, polenta
à GOGO

avec la «Bandella» de Cortaillod
Hôtel-Restaurant du Vignoble
2034 PESEUX - Tél. 31 12 40

267462-76

Restaurant chinois CHINA TOWN
Rue des Chavannes 5 - 2000 Neuchâtel

<p (038) 25 23 83

OUVERTURE
AUJOURD'HUI

263946-76

Vendredi 1er novembre 1985, à 20 heures
Salle du Collège Vignier à Saint-Biaise

LOTO
système fribourgeois
abonnement Fr. 10.-

263662-76 Les Sociétés de tir

Vous êtes cordialement invités
à assister à la

VENTE DES MISSIONS
Samedi le 2 novembre

de 10 h à 17 h
Articles de boutique, bricolages, tricots à la
main, plantes, tresses, livres, cartes, etc.
Buffet: café, thé, pâtisseries, repas de midi.
Eglise Evangélique-Méthodiste
Beaux-Arts 11, 2000 Neuchâtel 260220-76

Ce soir. Cercle National
à 20 heures

GRAND LOTO
Système fribourgeois

Superbes lots - 3 ROYALES
Org. NS Young Sprinters H.C. 263808-76

START'BAR Udya vous offre
le verre de l'amitié de 18 à 21 heures

Par la même occasion JACQUES CORNU
dédicacera ses posters de 20 à 22 heures

257466-76

LE BAL
des Routiers

du samedi 2 novembre 6Sl reporté
à une date ultérieure. 260658 ?&

MATCH
AUX CARTES

par équipes
Vendredi 1er novembre à 20 h

Halle de gymnastique - VILARS
Organisation : Paroisse de La Côtière -
Engollon 26O621-76

Q UNIVERSITÉ
11 11 DE NEUCHÂTEL
Wv 

DIES ACADEMICUS
SAMEDI 2 NOVEMBRE 1985

à 9 h 30
À LA CITÉ UNIVERSITAIRE
Clos-Brochet 10, Neuchâtel

Conférence de Monsieur
HANS KUMMER,

professeur d'éthologie à l'Université de
Zurich:

aV/'e sociale et traditions
des chimpamés en Afrique))
La séance est publique. 263569 76

MARIN Collège des Tertres à 20 h le
1er novembre MATCH AU LOTO
40 jambons + Royale 1 semaine à
Majorque. Les sociétés de tir de Marin

256731-76

Ce soir 20 h 1 5 halle de gymnastique,
CERNIER

grand LO1I O
des amis du chien du Val-de-Ruz
système fribourgeois, 20 tours Fr. 10.-
+ 2 superbes royales
7 jours dans les Alpes pour 2 personnes

264144-76

Hôtel du Lion d'Or Boudry

MATCHES AUX CARTES PAR ÉQUIPES
Vendredi 1er novembre à 20 heures
PRIX: • jambons

• fromages
# corbeilles garnies
9 lardS 263857-76

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

à SALON EXPO
JêL. DU PORT
l̂B̂  Neuchâtel

CE SOIR
dès 21 heures,

dans la halle des restaurants

LES GALÉRIENS
(5 musiciens)

263060-76

L'exposition ELSA PERRET
aussi ouverte
le samedi et le dimanche
Evole 5 - Neuchâtel
matin et après-midi

260633-76

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

M. Jean-jacques Eigeldinger, docteur
en musicologie de l'Université de Neu-
châtel et chargé de cours à la faculté des
lettres de Genève, est invité pour la durée
du semestre d'hiver par l'Ecole normale
supérieure de jeunes filles, Paris. Il y diri-
ge un séminaire sur «La postérité de
l'œuvre de J.-S. Bach jusqu'en 1850»
destiné à des doctorants dans le cadre
d'une convention «Formation continue /
formation doctorale» entre l'Ecole nor-
maale supérieure, le Conservatoire natio-
nal de Paris et l'Université de Tours.

Musicologue
neuchâtelois

à Paris

Ratification
Lors de sa séance du 28 octobre, le

Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
M. Eric Jobin en qualité d'administrateur
de la commune de Coffrane.

CORNAUX

Vers 14 h 40. à Cornaux, M. Louis
Muriset, du Landeron. avait enclenché
la marche arrière et la traction lente
pour accoupler un rouleau derrière
son tracteur. Ceci afin de faire reculer
le véhicule sans être au volant. Puis il
s'est placé entre le tracteur et le rou-
leau pour fixer le timon au système
d'attelage du véhicule. Alors que le
conducteur venait d'exécuter cette
manœuvre, le rouleau s'est mis en
biais. M. Muriset n'a pas eu le temps
de remonter sur le tracteur et a été
coincé entre la roue arrière gauche et
le timon du rouleau. Blessé, il a été
transporté en ambulance à l'hôpital de
la Providence.

Blessé par un tracteur

(c) Ces jours, les élèves des classes
primaires et des jardins d'enfants passent
dans les ménages pour les commandes
des timbres et cartes Pro Juventute. Cet-
te année, les timbres représentent des
scènes de contes connus et les cartes se
rapportent à l'enfance. Il se peut que des
acheteurs soient sollicités plusieurs fois.
Qu'on réserve néanmoins bon accueil
aux petits «démarcheurs».

Pro Juventute

COLOMBIER

(c) Le Conseil général a siégé hier
soir sous la présidence de M. Pierre In-
gold, en présence de 35 membres et du
Conseil communal au complet. Après
l'acceptation du procès-verbal, il a nom-
mé Mme Cécile Grossen et M. André
Berthoud au comité scolaire de Cescole.
La convention entre la ville de Neuchâtel
et les communes du Littoral réglant la
répartition des charges hospitalières et la
convention entre les communes signatai-
res concernant la procédure de désigna-
tion des délégués des communes au co-
mité de gestion des hôpitaux, propriété
de la ville de Neuchâtel, ont été accep-
tées. En ce qui concerne l'état général de
la grande salle, il a été décidé de ren-
voyer ce problème à une commission
d'étude.

Nous y reviendrons.

Conseil général



Grâce à M. Jolliet, artisan-sculpteur

Il y a une harmonie profonde entre M. Jules
Jolliet et le bois, douce et noble matière. Douce
au toucher mais sévère à travailler, car elle néces-
site à la fois de la force et du doigté. M. Jolliet a
décidé de léguer un magnifique buffet de service
et un lustre au Musée d'art et d'histoire de Neu-
châtel.

M. Jolliet n'est pas seulement artisan ,
mais sculpteur car il ne s'est pas conten-
té de faire des meubles bien proportion-
nés et bâtis pour durer des générations, il
les a ornés de reliefs qui sont des petits
chefs-d'œuvre.

Il a réussi à préserver sa vocation, à
travers une vie laborieuse de 50 années
consacrées à son travail de magasinier
chez Nestlé, à Broc, puis au dépôt de
Neuchâtel. Né en 1899, contemporain à
deux jours près de M. Max Petitpierre
avec qui il est allié par sa première épou-
se, il a commencé à travailler dans cette
entreprise à l'âge de 15 ans.

L'envie de travailler le bois lui est ve-
nue apparemment par hasard à l'âge de
19 ans. Depuis, le besoin de créer des
objets toujours plus grands, toujours
plus beaux s'est emparé de lui et il ne
s'est arrêté qu'à 82 ans, lorsque la force a
commencé à lui manquer. C'est avec un
accent de regret qu'il évoque ses outils,
ses 55 ciseaux qu'il a confié à un artisan
de Bulle qui peut-être ne les fait plus
travailler suffisamment. Il a gardé toute
sa vivacité de caractère et une excellente

M. JULES JOLLIET ET SON BUFFET. - La grande tradition du meuble bourgeois. (Avipress-P. Treuthardt)

forme physique. A 70 ans, il s'est mis à
participer à des marches populaire, à
80 ans il avait 100 médailles à son actif.
Actuellement il fait du vélo de chambre
et promène chaque jour un frétillant
chiot de cinq mois.

DES ANIMAUX
PLUS VRAIS QUE NATURE

Cet authentique fils de la Gruyère et
patoisan, même s'il est maintenant ci-
toyen de Neuchâtel a un sens aigu d'ob-
servation de la nature et il sculpte admi-
rablement les animaux. Son talent a très
vite été reconnu et il n'a jamais chômé.
Le soir après le travail et le samedi après
midi, son atelier a vu la création de nom-
breux bahuts, bureaux , buffets de servi-
ces, armoires, chaises et lustres.

Entre-deux, il a sculpté tout ce qui
peut se faire en bois, des channes, des
supports de lampe, une cruche, doublée
ensuite de céramique, cuillères et cannes
traditionnelles. Il excelle dans les statuet-
tes représentant des chiens dans lesquel-
les se révèle la tendresse qu'il leur porte,

ils sont là avec la douceur de leur regard
et leur allure pataude. Sur un des ses
buffets de service , il a représenté une
scène de chasse: deux chevrettes saisies
dans l'élan de leur fuite, poursuivies par
des chiens, figurent sur le panneau du
milieu, tandis qu'un lièvre, plus malin,
fuit en sens inverse sur l'autre panneau
latéral.

Il s'apprête à faire un splendide cadeau
aux Neuchâtelois par sa décision de lé-
guer au Musée d'art et d'histoire une de
ses pièces maîtresses : un buffet de servi-
ce entièrement créé par lui, depuis l'es-
quisse sur carton jusqu 'à l'accomplisse-
ment parfait, ainsi que les divers objets
qui complètent son décor. Ce legs com-
porte également un lustre. M. Jolliet a
pensé à tout, les étiquettes portant le
nom du destinataire pendent déjà aux
deux meubles.

Le grand buffet de service est ornés
des armoiries de Monbovon, commune
d'origine de M. Jolliet, ainsi que de deux
fringantes grues, emblème de la Gruyère.
Sur les côtés, il a sculpté les armoiries de
sa première épouse et les siennes. Il per-
pétue ainsi avec le même soin et quasi-
ment d'instinct la grande tradition du
meuble bourgeois qui a des racines sécu-
laires dans le terroir.

C'est un legs d'une très grande valeur
à plus d'un titre, car il est devenu de plus
en plus rare de trouver des témoignages
d'une pareille authenticité, d'un homme
qui a fait des meubles d'une telle beauté
pour son usage personnel, sans appren-
tissage, simplement par besoin de créer.

L. A.

Plus de raisin
que prévu

Fin des vendanges

Les dernières grappes de rai-
sin blanc qui restaient encore
dans les vignes neuchâteloises
ont pris ces jours le chemin
des pressoirs. Le beau temps a
donc accompagné les vigne-
rons tout au long d'un mois
d'octobre digne successeur
d'un été flamboyant.

Rarement vit-on, dans les
parchets de ce petit pays, de si
beaux raisins au terme d'une
année viticole dont seul le
printemps ne fut pas à l'unis-
son. Peu importe d'ailleurs,
car cette s saison, qui - mit si
longtemps à se débarrasser
des frimas de l'hiver, fut vite
oubliée grâce au solide beau
temps de l'été et de l'automne.

La vendange est donc termi-
née à part quelques vignes de
spécialités et, en attendant les
chiff res officiels de la récolta
neuchâteloise, l'on peut dire
sans risque de se tromper
qu'elle sera plus abondante
que les quatre millions de kilos
de raisin rouge et blanc que
l'on prévoyait à la fin de sep-
tembre.

Quant aux degrés Oeschlé, H
faudra aussi attendre quelques
jours pour en connaître la
moyenne neuchâteloise, à par-
tir de laquelle l'Etat fixera les
minima de déclassement.

D'ores et déjà, l'on peut dire
que les rouges de pinot noir
1985 seront de la lignée des
plus grandes années et que les
blancs seront d'excellents
crus, comparables, et peut-
être môme supérieurs, à- ceux
de 1983 de fameuse mémoire,
puisqu'il n'en reste guère dans
les encavages. G. Mt

Dialogue de sourds
sur 27 mégahertz

Assemblée de cibistes

Les cibistes ne sont pas satisfaits des
mesures prises à leur encontre. Ils
l'ont fait savoir haut et fort lors de
l'assemblée générale interclubs
(ICCB) qui s'est tenue dernièrement à
Boudry.

L'engouement pour la CB est de
plus en plus grand et rien que pour
Î'ICCB, quelque 600 membres de la
région de Neuchâtel , du Jura , du Jura
bernois et de Bienne forment 15 clubs.
Tous les groupements sont réunis en
une seule association romande.

Tant en Suisse qu 'à l'étranger , la
liberté de manoeuvre des adeptes de la
CB est très réduite , la possibilité de
communication limitée à de courtes
distances. Les PTT ont même prolon-
gé ces contraintes de trois à cinq ans.

Les nombreuses démarches déjà en-
treprises sont restées sans effet. Pour
les cibistes, ce dialogue de sourds n'a
que trop duré. Une lettre accompa-

gnée de plusieurs revendications a été
envoyée à la direction générale des
PTT. Elle devrait ouvrir la voie à des
négociations, afin qu 'une consultation
générale de tous les utilisateurs con-
cessionnaires CB soit organisée.

CARTE BLANCHE

Pour le reste, I'ICCB a reconduit son
comité pour la période 1985/86 et ad-
mis en son sein un club français du
Haut-Rhin. Dans la perspective de la
lutte qui s'annonce, une collaboration
internationale peut être bénéfique. Il a
en outre été donné carte blanche au
comité qui pourra , suivant l'évolution
des discussions, faire adopter une mo-
tion au Conseil national ou lancer une
initiative sur le plan fédéral.

H. V.

Militaires au Temple du bas
Avec l 'automne, les amateurs de

musique militaire retrouvent avec plai-
sir les grands ensembles qui donnent
régulièrement des concerts d'une qua-
lité toujours supérieure.

Ce fut tout particulièrement le cas
mercredi soir au Temple du bas où la
fanfare de l 'Ecole de recrues d'infante-
rie de montagne 210 donnait une sé-
rénade pleine de ressort devant un pu-
blic passionné et enthousiaste.

Ce public, estimé à plus de 500 per-
sonnes, n 'a pas ménagé ses applau-
dissements aux musiciens jeunes par
définition, mais dynamiques par ac-
quit.

L'ensemble sonne de manière singu-
lièrement homogène et tous les regis-
tres s 'accordent avec chaleur. Bref, on

a là, selon les avis spécialisés, un
exemple parfait de ces ensembles
qu 'on a baptisés «harmonie».

Sous la baguette experte des capo-
raux Trachsel et Paroz, les musiciens
en uniforme ont interprété des extraits
de leur répertoire en faisant alterner les
marches et des morceaux du genre.
On a même entendu avec un plaisir
sans mélange du blues de la meilleure
tradition. Citons au passage quelques
titres : «Pulcinella», «Salut à l 'Ajoie»,
«Sous la ligne de feu», «Siegfried» et
bien d'autres encore qui ont meublé
très agréablement ces deux heures de
musique remarquablement mise au
point et interprétée par des solistes et
des ripiénistes doués. (B.)

Partage de meubles
TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHÂTEL

Toujours problématiques, les sépara-
tions! Surtout quand on ne sait exacte-
ment quoi appartient à qui. C'est ainsi
que J.-P. R. s'est retrouvé devant le tri-
bunal de police de Neuchâtel pour une
infraction relativement bénigne, mais
qui lui a valu d'être prévenu d'abus de
confiance et d'escroquerie.

A la suite de la séparation de sa fem-
me, au printemps dernier , J.-P. R.a dé-
ménagé d'un bout à l'autre de Neuchâ-
tel. Il a emporté avec lui les meubles de
sa femme qu'il a d'abord entreposés
dans un nouvel appartement, avant
qu'ils ne soient saisis par l'office des
poursuites. Entre-temps, J.-P. R. perdit
son emploi, et le compte commun du
ménage fut soldé, ce qui l'a empêché de
faire face à ses dettes. Dans l'aventure,
il n'a pas pu régler la facture du démé-
nageur non plus et la maison a porté
plainte, à son tour , pour escroquerie.

Lors de l'audience d'hier, le prévenu a
reconnu que sa femme a essayé de re-
prendre possession de ses meubles. S'il
semble que les choses soient mainte-
nant à nouveau rentrées dans l'ordre, il
reste quelques contestations sur l'ap-
partenance de certains objets. De fait , il
semble que J.-P. R. ait été victime
d'une malheureuse série de circonstan-
ces qui ont précipité ses ennuis finan-
ciers. Selon son mandataire, celui-ci «a
joué de malchance mais n'a cessé d'être
de bonne foi».

Autre son de cloche de la part du
mandataire de la plaignante qui a souli-
gné que sa cliente a dû payer une som-

me importante afin que des biens lui
appartenant en propre ne soient mis en
vente. Une situation compliquée, où
l'enchaînement des faits reste incertain.
La présidente du tribunal, Mlle Gene-
viève Joly, assistée de Mlle Jocelyne
Matthez, a ainsi renvoyé son jugement
à la semaine prochaine, après complé-
ment de preuves.

QUI ÉTAIT AU VOLANT?

Un accident de la circulation n'est
pas toujours le fait d'une erreur sérieu-
se. Souvent plus graves sont les cir-
constances qui ont entraîné la faute.
Après une soirée passée dans une dis-
cothèque de Neuchâtel, P.-Y. S. et
Y. W. décident de ramener une camara-
de à la maison. Roulant à trop vive
allure à la hauteur du dancing du Dau-
phin à Serrières, Y.W., sur l'injonction

de son camarade, freine mais ne peut
éviter la cabriole. Plusieurs blessés sor-
tent de la voiture, mais, mauvais réflexe,
on s'empresse d'enlever le «L» indi-
quant que Y. W. conduisait , et P.-Y. S.
se déclare fautif , alors que c'est effecti-
vement Y. W. qui conduisait. De plus.
P.-Y. S. ne possédait que depuis deux
ans et demi son permis de conduire.

Après avoir évité des ennuis «plus
graves» à son camarade , P.-Y. S. se dé-
noncera peu après, attitude «chevale-
resque» a souligné son mandataire.
L'erreur en soi n'est pas très grave, a
poursuivi ce dernier qui a insisté sur le
fait que les deux jeunes gens ont déjà
lourdement payé leur erreur. Une mesu-
re de clémence devrait ainsi leur être
accordée. Là encore, le jugement sera
rendu dans une semaine. (B.)

Formation, cabanes et nature
Derniers échos de la fêle des alpinistes

Neuchâtel a vécu récemment à l'heure de l'al-
pinisme. Le flambeau passe entre les mains de
Saint-Gall. La grande famille du Club alpin
suisse pense à l'avenir, en particulier à son
travail de formation et au rôle de ses cabanes.

- Nous sommes tous membres, au
Club alpin suisse, d'une vaste asso-
ciation d'alpinistes, forte de 73.000
membres. Cette affirmation nous
oblige à veiller à la préparation de
tous ceux qui désirent partir à la
montagne...

M. Hermann Milz, ancien président
central du CAS, a fait le bilan de
l'activité de son comité, en saluant le
nouveau comité saint-gallois.

L'Organisation de jeunesse (OJ),
animée par M. R. Meier, avec le sou-
tien apprécié de Jeunesse et Sport,
forme la future génération d'alpinis-
tes:

- Nous ne pouvons vouer assez
de soins à cette pépinière du CAS
d'où sortiront les alpinistes de de-
main. Nous avons mis sur pied des
cours pour débutants afin d'aider les
sections. Mais le rôle essentiel du
CAS consiste à former des chefs de
courses et de cordées compétents
qui, avec l'aide d'un guide, si besoin
est, sauront conduire les clubistes
vers les sommets convoités...

L'aménagement en cours de deux
centres d'instruction , en haute mon-
tagne, a pour but de faciliter la forma-
tion et le perfectionnement des clu-
bistes et d'améliorer ainsi leur sécuri-
té.

Le Club alpin suisse accorde une
grande importance à la prévention
des accidents. Malgré l'apparition de

l'hélicoptère, instrument providentiel
pour l'alpiniste en détresse, les co-
lonnes de secours gardent toute leur
utilité.

ELLES DOIVENT RESTER
DES REFUGES

M. Milz a plaidé ensuite au profit
des cabanes, en déclarant que sous
aucun prétexte elles doivent être
transformées en restaurants:

- Le CAS a admis le statut d'au-
berge de montagne pour les cabanes
qui, un jour, se sont retrouvées à
proximité des remontées mécaniques
ou de chemins carrossables. Mais les
autres, la grande majorité, doivent
rester des refuges, des havres de paix.
La priorité dans l'attribution des cou-
chettes est un des derniers privilèges
du clubiste. Il doit se sentir chez lui..

UN IDÉAL

Conscients que l'alpinisme n'est
pas seulement une activité sportive,
le CAS a mis sur pied une semaine
«Nature alpestre». Ce fut un échec ,
mais l'idée sera reprise car une meil-
leure connaissance de la nature in-
fluencera notre attitude à son égard.
Au sujet de l'évolution du sport alpin,
M. Milz déclare :

- Nous sommes tous conscients
que l'époque de l'Alpenstock et des

tricounis est révolue. Faute d'avoir su
reconnaître les signes du temps, le
CAS risque bien de perdre son rôle
de pionnier. Nous ne pouvons pas
ignorer le grand nombre d'amoureux
de la montagne qui pratiquent l'alpi-
nisme en touristes. Nous devrons
promouvoir l'alpinisme juvénile et la
pratique de ce sport en famille. Nos
cabanes doivent rester ouvertes...

L'ancien président espère que de
nombreux jeunes entreront au CAS
en vue d'assurer la relève:

- L'alpinisme est un idéal, une
façon aussi de servir son pays et la
nature, un lieu de rencontre sous le
signe de la responsabilité et de la
solidarité. Veillons à maintenir cet
idéal, montrons-nous ouverts à
l'égard de la jeunesse. L'amour de la
montagne doit déboucher sur
l'amour des hommes...

RESSERRER LES LIENS

M. Milz a relevé le succès remporté
par la fête centrale et l'assemblée des
délégués. Parmi les hôtes de marque
du CAS, relevons la présence à cette
rencontre du Sherpa Norkay Tensing,
du Népal , âgé de 70 ans, qui a atteint
le premier, en 1953, en compagnie
du Néo-Zélandais Edmund Hillary, le
Mont Everest, 8880 mètres, le plus
haut sommet du monde.

Les représentants des clubs alpins
français , allemand, autrichien, du
Liechtenstein, du Tyroi du sud et des
Pays-Bas, ont assisté à la rencontre.
Tous ont relevé les efforts importants
déployés par les Neuchâtelois en vue
de resserrer les liens entre les clubs
de l'arc alpin.

Conseil communal de Boudry

Grosse surprise, hier soir, au Conseil général de
Boudry. M. Roger Pamblanc a annoncé sa démission
du Conseil communal pour la fin de l'année. Entré au
législatif en 1971, militant dans les rangs radicaux,
M. Pamblanc a été élu à l'exécutif en 1980 et est deve-
nu président de commune en 1983.

Comme directeur des bâtiments, des sports et des
loisirs, on lui doit quelques réalisations importantes,
dont on retiendra principalement la première étape
de la rénovation de l'ancien collège, la réfection de la
ferme Bellevue et la restructuration actuellement en
cours des bureaux de l'Hôtel de ville. C'est lui aussi
qui mit en œuvre l'étude pour une zone sportive «Sur
la forêt» , où on a déjà vu l'implantation d'un nouveau
terrain de football.

NON À LA CONVENTION HOSPITALIÈRE
Très proche des sociétés locales, vice-président de la

Société de développement, M. Pamblanc s'est dépensé
sans compter pour que «sa» ville soit la plus active
possible. Président du Groupement des communes du
Littoral , il s'est efforcé de défendre au mieux les
intérêts de la localité et de la région. A n'en pas
douter, avec cette démission, les autorités et les socié-
tés de Boudry perdent là un homme de valeur.

Par ailleurs, la convention réglant la répartition
des charges hospitalières entre la ville de Neuchâtel
et les communes du Littoral n'a pas passé la rampe du
législatif. Elle a été renvoyée au Conseil communal
pour complément d'étude. Le Conseil général a, en
revanche, accepté la révision des tarifs de l'eau et de
l'électricité.

H. V.

M. ROGER PAMBLANC- Très proche des sociétés loca
les.

(Arch. - P. Treuthardt)

M. R. Pamblanc
s'en va

Jean-François Pellaton
expose au Landeron

(c) Depuis quelques années, chaque
automne nous offre le privilège d'une
exposition de Jean-François Pellaton.

Se consacrant actuellement entière-
ment à la peinture, dont il se veut un
artisan, J.-F. Pellaton a également pré-
senté son œuvre dans des galeries valai-

sannes, dans le canton de Berne, à Neu-
châtel et en Bretagne.

L'exposition a lieu dans son atelier de
la rue des Flamands, au Landeron. Elle
sera ouverte les samedi et dimanche du
2 novembre au 1er décembre.



Qui fera les 495 points ?
La « FAN-L'Express » au Salon-Expo du Port

SUCCÈS.- Chaque jour, au Salon-Expo du Port, on se bouscule au stand de la
«FAN-L'Express » pour faire les 495 points. (Avipress-P. Treuthardt)

Pour le 18me Salon-Expo de Neu-
châtel, sur la place du Port, la « FAN-
L'Express» a inventé, comme elle le
fait chaque année, un jeu. Et son servi-
ce de l'informatique a imaginé un di-
vertissement tout à fait inédit de bou-
les qui se joue sur un plan incliné de 6
mètres de longueur avec huit boules

de 2 kg 800. Le total maximum possi-
ble est de 495 points. Jusqu'à hier
après-midi, aucun concurrent n'y est
parvenu. Et de loin pas, puisque le
meilleur a totalisé 280 points !

La performance est donc difficile au
stand de la « FAN-L'Express » qui con-
naît chaque jour un immense succès
de participation, mais il reste encore
trois jours de comptoir aux amateurs -
enfants et adultes classés en deux ca-
tégories: jusqu'à 17 ans et 18 ans et
plus - pour atteindre ce maximum.

Les prix seront remis dimanche, der-
nier jour du Salon- Expo, à 17 h 30, au
stand du journal. Ordinateurs, radio-
cassette, walkman et sacs de sport ré-
compenseront les meilleurs.

Fassbinder à Saint-Aubin
Création de La Tarentule

Journaliste, homme de télévision, Rai-
ner- Werner Fassbinder (mort en 1982)
fut un artiste au sens plein du terme,
c 'est-à-dire polyvalent. S'il reste pour
nous essentiellement une œuvre cinéma-
tographique troublante et ambiguë (le
iilm pos thume «Querelle» a fait couler
passablement d'encre), Fassbinder fut
également homme de théâtre. Son théâ-
tre, à l 'image du reste de ses créations,
sort très souvent des formes traditionnel-
les tout en parlant de problèmes quoti-
diens, souvent politiques, au moyen d'un
langage à la fois simple et novateur.

La stature du personnage n 'a cepen-
dant pas empêché la troupe de La Taren-
tule de mettre sur pied l'une ses œuvres.
Ce sera chose faite, samedi soir à Saint-

Aubin, avec la première représentatio n
«Du sang sur le cou du chat».

Tout ne fut certes pas évident pour la
jeune troupe amateur. En effet, deux puis
trois comédiens se sont d'abord attaqués
à un projet difficile au premier regard. Il
fallut ensuite réunir les neuf comédiens
nécessaires, puis travailler la mise en
scène, les décors, l'adaptation des dialo -
gues en français (la pièce étant origina-
lement en allemand, quelques adapta-
tions ont été nécessaires). L'ensemble a
nécessité plus d'une année de prépara-
tion, la première ayant été initialement
prévue pour le mois de mai dernier.

UNE LANGUE D AUJOURDHUI

Neuf personnages se côtoient donc
sur scène. La pièce elle-même s 'articule
en trois moments marqués par des chan-
gements de décors. Dans un premier
temps, chaque personnage monologue
par deux fois. Second mouvement, une
série de 32 dialogues, une première
communication s 'établit. Enfin, troisième
moment, les personnages dialoguent
tous entre eux, la communication s 'ins-
taure.

L'ensemble apparemment disparate
trouve son unité au travers d'un person -

nage «médium». Celui-ci vient d'une as-
tre inconnu pour écrire un ouvrage sur la
démographie. En outre, il parle une lan-
gue qu 'il ne comprend d'abord pas, puis
qu 'il répète à partir de ce qu 'il entend.

avant d'entrer en communication avec
les autres personnages qu 'il finira pour
déstabiliser, vampinser..

Nul besoin n 'est d 'insister sur la force
allégorique et symbolique du propos de
Fassbinder au centre duquel les problè -
mes quotidiens (amour, travail, etc.)
constituent l'essence des dialogues. La
réflexion sur le langage n implique donc
pas la création d'un parler hermétique,
qui ici au contraire reste constamment
simple et direct.

Découverte en vue donc avec «Du
sang sur le cou du chat», pièce que La
Tarentule présentera chaque vendredi
(sauf aujourd'hui) et samedi de ce mois
de novembre à 20 h 30 à Saint-Aubin.
Une représentation est également prévue
à Moudon en février prochain.

P B.

La Suisse à l'ONU
Débat sous la Bulle à Chez-le-Bart

Mercredi soir sous la Bulle, le public
attendait beaucoup du débat: «L'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU: oui ou non?».
M. Albert Tille, correspondant parlemen-
taire à la Télévision romande, présidait le
débat. Du côté des partisans, MM. Yann
Richter, ancien conseiller national et pré-
sident du parti radical , suisse, et Jean
Monnier, jurisconsulte apjj département
fédéral des affaires étrangères. En face
d'eux, les opposants : MM. François
Jéanneret. conseiller national, et Pierre
de Montmollin, député.

D'emblée, M. Richter admet que
l'ONU est un «machin», mais un machin
indispensable, qui doit permettre à la
Suisse de défendre ses intérêts. Quant à
M. de Montmollin, il ne refuse pas l'ONU
en bloc ; il estime que les organisations
techniques de l'ONU telles que l'OMS et
la FAO sont utiles. Mais il s'oppose à
l'entrée de la Suisse à l'ONU, parce que
les organes politiques des Nations unies
représentent une machine gigantesque
et inefficace.

L'adhésion d'un pays tel que la Suisse,
qui s'inscrit dans une longue tradition de

neutralité, pose un problème épineux. Si
le peuple dit oui le 16 mars prochain,
qu'adviendra-t-il de notre neutralité?

DÉCLARATION SOLENNELLE

Pour M. Monnier. non seulement la
Suisse n'a rien à perdre en adhérant à
l'ONU, mais elle a tout à y gagner. Il
rappelle qu'en Europe, la Suède et l'Au-
triche sont également des Etats neutres;
ces deux pays font partie de l'ONU.
L'appartenance à une organisation poli-
tique internationale n'est donc pas in-
compatible avec la neutralité. De plus, le
Conseil fédéral a été clair sur ce point: si
la Suisse entre à l'ONU, sa neutralité
restera intacte. Si le vote du 16 mars est
positif, la Suisse fera une déclaration so-
lennelle de neutralité avant son adhé-
sion.

RISQUE CERTAIN

M. Jéanneret revient sur la définition
de la neutralité : il estime, pour sa part,
qu'elle est un acte intérieur avant d'être
un acte extérieur. La neutralité fait partie
de notre histoire. Elle est apparue quand
nos ancêtres se sont rendu compte que
le fait de se mêler des affaires des autres
Etats provoquait des dissenssions entre
les Suisses. M. Jéanneret pense que la
Suisse ne peut pas courir le risque de se
voir dicter sa neutralité par le reste du
monde. En outre, le problème des sanc-
tions représente un risque certain pour la
Suisse.

DÉFENDRE LA DÉMOCRATIE

M Richter rappelle que la neutralité
suisse implique que le pays ne peut pas
prendre parti entre des pays belligérants.
Mais cela ne l'empêche pas d'affirmer
son opinion dans le débat politique in-
ternational. La Suisse est neutre, mais
elle ne peut pas rester neutre face aux
adversaires de la démocratie.

Le coût de l'adhésion de la Suisse à
l'ONU est également une question im-
portante. L'année dernière, la participa -
tion du pays aux commissions techni-
ques de l'ONU et les frais de représenta-
tion ont coûté 170 millions de francs. En
cas d'adhésion, ces frais pourraient être
augmentés de 20 millions de francs.
Mais il ne faut pas oublier ce que rappor-
te l'ONU à l'économie, et particulière-
ment à Genève. Cela représente plus
d'un milliard par an.

P. H

Situation générale: un courant.de
sud-ouest entraîne une perturbation
peu active qui traversera notre pays au-
jourd'hui.

Prévisions jusqu'à vendredi soir:
nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons:le temps sera
nuageux, par moments très nuageux et
faiblement pluvieux (neige entre 1500
et 1800 mètres). La température sera
voisine de 4 degrés tôt le matin et de
10 degrés l'après-midi. Vent modéré du
sud-ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : quel-
ques pluies durant la nuit, devenant as-
sez ensoleillé aujourd'hui.

Evolution probable jusqu'à mar-
di: au nord: au début, temps chan-
geant et frais avec quelques précipita-
tions, surtout samedi. Limite des chutes
de neige s'abaissant jusqu'à environ
1000 mètres. Puis, au début de la se-
maine prochaine, momentanément en-
soleillé et sec.

Au sud: partiellement ensoleillé,
nuageux le long des Alpes. Vents du
nord. Aggravation vraisemblablement
mardi.

Observatoire de Neuchâtel : 31
octobre 1985. Température: moyenne
9,3. min. : 5,5; max. : 13,6. Baromètre :
moyenne: 714,9. Vent dominant: direc-
tion : sud, sud-est. calme à faible jus-
qu'à 17 h 15. ensuite ouest, nord-
ouest, faible. Etat du ciel: clair le matin,
couvert l'après-midi et le soir.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 31 octobre 1985
428,97

¦¦L*-"] Temps
Ê *̂  et températures
r\-v>» J Europe
M*" " et Méditerranée

Zurich : peu nuageux, 11 degrés; Bâ-
le Mulhouse, beau, 13; Berne: beau.
13; Genève-Cointrin. peu nuageux,
15; Sion: beau, 13; Locarno-Monti :
beau, 14; Saentis: peu nuageux, - 1 ;
Paris: très nuageux, 5; Londres: très
nuageux, 8; Amsterdam: très nuageux,
4; Bruxelles : très nuageux, 3; Franc-
fort-Main: très nuageux, 3; Munich:
très nuageux, 9; Berlin: très nuageux,
2; Hambourg : très nuageux, 4; Copen-
hague: très nuageux, 9; Oslo: beau, 5:
Reykjavik: bruine, 6; Stockholm: beau,
7; Helsinki : très nuageux. 3; Innsbruck:
pluie, 7; Vienne: pluie, 4; Prague: peu
nuageux, 5; Varsovie: très nuageux, 3;
Moscou: très nuageux, 4; Budapest ,
beau. 9; Belgrade: pluie. 11 ; Athènes ,
beau, 20; Istanbul: beau. 15; Palerme:
peu nuageux. 22; Rome: peu nuageux,
21; Milan: beau, 15; Nice: beau. 20.
Palma-de-Majorque: beau. 21; Ma-
drid : beau, 16; Malaga : peu nuageux,
22; Lisbonne: peu nuageux, 18; Las-
Palmas: très nuageux, 24; Tunis: beau.
25 degrés.

Concerts
de la Collégiale

Le troisième concert de la série d'autom-
ne aura lieu dimanche à 16 h 30. Nous au-
rons le plaisir d'entendre pour la première
lois dans nos concerts Ayser Vançin, haut-
boïste. Cette artiste, a donné de nombreux
concerts en France, en Allemagne et en
Espagne.

Ayser Vançin nous présentera une Sona-
te de Cari Ph. Em. Bach, trois Dialoques de
Hermann Schrôder et les Métamorphoses
d'après Ovide du grand compositeur an-
glais Benjamin Britten.

A l'orgue, Samuel Ducommun jouera le
Concerto en sol mineur de Haendel, le Pré-
lude et fugue en la majeur de Bach, puis
deux pièces de Louis Vierne, Matines et les
Cloches de Hinckley.

Pour terminer , hautbois et orgue s'uni-
ront dans des Variations sur un Noël fran-
çais, de Samuel Ducommun.

Le Groupement neuchâtelois de
la poste de campagne a le pénible
devoir de faire part du décès du

Major

Robert MOSER
ancien commandant d' uni té  et
membre de l'amicale. 257455 n

Collision frontale :
un blessé

Neuchâtel

Vers 22h40, une voiture con-
duite par M. T.S., de Neuchâ-
tel, circulait rue de l'Ecluse en
direction de Saint-Nicolas. Peu
après le chantier de Champ-
Coco, sur le tronçon rectiligne.
cette voiture a été dwée de sa
trajectoire pour une cause que
l'enquête établira. Elle est en-
trée en collision frontale avec
l'auto de M. Antonio de Sousa.
de Neuchâtel, qui circulait vers
le centre de la ville. M. de Sou-
sa. coincé dans son véhicule, a
été sorti de l'habitacle grâce au
véhicule de désincarcération
de la police locale. Souffrant
du thorax, des jambes et de
plaies au visage, il a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital
des Cadolles. Madame Georges-Denis Grétillat,

ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Gérald

Hostettler et leur fils François, à
Prêles ,

Monsieur Marcel Grétillat ,
Madame et Monsieur Michel

Savary et leur fils Michael, à La
Chaux-de-Fonds,

Les enfants, petits-enfants et
a r r i è r e - p e t i t s - e n f a n t s  de feu
Antoine Grétillat,

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Fritz
Gerzner ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de vous faire part
du décès de

Monsieur

Georges-Denis GRÉTILLAT
Chiffonnier

leur cher époux, papa , grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle, cousin ,
parrain, parent et ami, qui s'est
éteint paisiblement dans sa 52me
année.

2207 Coffrane , le 31 octobre 1985.

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

Es. 30, 15

L'ensevelissement aura  lieu
samedi 2 novembre.

Culte au temple de Coffrane, à
9 heures 30.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire part. 264156 m

Michel et Liliane Martinet ainsi
que leurs enfants, Fernando, Marie-
Claire, Dominique, Olivier, Patricia,
Ludivine et Melisa

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Maria MARTINET
survenu subitement le 30 octobre
1985.
Leur chère maman , belle-maman et
grand-maman

Les Tuileries et Yverdon

La cérémonie funèbre a été
célébrée dans l 'intimité de la
famille.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part ,> ..<x»v . ? H

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

257481 7B

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00 I

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 grand deuil, la famille de

Madame

Jeanne CLERC-DEBÉLY

remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence, leur message et leur envoi
de fleurs.
Elle les prie de t rouver  ici
^ e x p r e s s i o n  d e  sa v i v e » '
reconnaissance.

Gorgier , Ecublens, octobre 1985.
264145 79

Vos messages,
Votre présence,
Vos envois de fleurs et de couronnes
ont été d'un grand réconfort lors de
la cruelle et douloureuse séparation
de notre bien-aimé

LUCIEN
Nous vous remercions et vous
a s s u r o n s  de  n o t r e  v i v e
reconnaissance.
Un merci particulier à Monsieur le
Docteur Marcel Voirol

Fam. Mariani-Bourquin
26O603 79 Fam. Habersaat-Mariani

Profondément touchée par les
marques de sympathie et d'affection
témoignées lors du décès de

Monsieur

Gonzolve MONTANDON
sa famille remercie sincèrement
toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs
messages, leurs dons et envois de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici toute
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Le Landeron, novembre 1985.
263879 79

La famille de

Monsieur

Laurent DANNMEYER
très touchée par les témoignages de
sympathie dont elle a été entourée,
exprime à toutes les personnes sa
plus profonde reconnaissance.

Bevaix et La Chaux-de-Fonds,
octobre 1985. 260344 79

Profondément touchée par les
nombreux témoignages d'amitié et
de sympathie reçus en ces jours de
pénible séparation, la famille de

Biaise EVARD
vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve.

La Neuveville, octobre 1985. 263SBO 79

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 et dans l'impossibilité
de répondre à chacun , la famille de

Madame

Claire ROSSEL
née HÀNNI

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

Saint-Biaise, octobre 1985. 250553-79

Le commandement de L'ER PA
276 de Genève, ainsi que tous les
soldats, sous-officiers et officiers
de la cp PA III/276 ont la tristesse
d'annoncer le décès du

Four WINZ André
survenu pendant son payement de
galons de fourrier.

Les obsèques civiles auront lieu le
samedi 2 novembre 1985 à 14 heures
à NodS. 263656-78

Les membres de la société fédérale de gymnastique de Nods ont le
profond regret de faire part du décès de

1 .

Monsieur

André WINZ
¦

. 
¦¦

. . 1

leur cher camarade et membre de la section locale.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 26*157.78

i Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00 !

Pk 4 Naissances
Marie a la très grande joie

d'annoncer la naissance de son petit
frère

Simon
le 30 octobre 1985

Claire-Dominique et Jacques
GIRARD-RUEDIN

Maternité Ville 1
Pourtalès 2525 Le Landeron

263664 77

David et ses parents
Béatrice et Nmo DELCADO-SZABO
ont la joie d'annoncer la naissance de

Mélanie
née le 31 octobre 1985

Hôpital Rue F. -C.
de la Béroche de Marval 20
2024 Saint-Aubin 2000 Neuchâtel

260616 77

* Annoncez •
l'heureux événement

Notre service de publicité "**'
vous renseigne

C 038 25 65 01
248116-80

Réception HHHHHH
4. rue Suint-Maurice H irAlkll2000 Neuchâtel I f Ami

Etat civil de Neuchâtel
Naissance.- 26 octobre. Jaggi. Sté-

phane, fils de Jean Daniel, Neuchâtel. et de
Martine Eliane, née Sunier.

Décès.- 26 octobre. Jacot. Yvonne Ly-
dia, née Dubois en 1904, Neuchâtel, veuve
de Jacot , Louis William. 29. Henriod, Rose
Sophie, née en 1892, Neuchâtel, célibatai-
re.

Information religieuse

Devant un auditoire de plus de 2000
membres de l'Eglise de Jésus-Christ des
Saints des Derniers jours, M. Russel M.
Nelson, apôtre et témoin spécial de Jé-
sus-Christ, a exhorté l'assistance à suivre
le Christ, les samedi et dimanche 26 et
27 octobre. Un événement particulier a
marqué le passage de l'apôtre, la pluie,
qui a généreusement arrosé la région avi-
gnonnaise, après une sécheresse de cinq
mois. Cinquante Neuchâtelois ont pu
voir et entendre le message de cet hom-
me hors du commun, qui a sacrifié une
carrière médicale exceptionnelle pour se
consacrer à la prédication de l'Evangile.

Apôtre moderne
dans la Cité des papes

COLOMBIER

(c) La Musique militaire de Colom-
bier a tenu vendredi son assemblée
d'automne, sous la présidence de M
S Porret , en présence d'une quaran-
taine de membres. Après l'adoption du
procès-verbal de la dernière assem-
blée, le président a tenu à rappeler que
l'assemblée d'automne devait essen-
tiellement être consacrée à des discus-
sions relatives à la musique. Le pro-
gramme musical et le choix des nou-
veaux morceaux ont été commentés
par le directeur J.-M. Beiner. La pré-
paration du concert annuel demandera
de sérieux efforts de la part de tous les
musiciens pour mener à bien ce qui a
été prévu. Il a aussi été question d'un
nouveau morceau a jouer lors des pa
rades. Le programme provisoire des
activités 1986 a été lu et commenté. Il
semble assez chargé. Le rapport relatif
au camp des jeunes 1985, qui s'est
déroulé dans la région de La Vue-des -
Alpes, rappelle qu'il a réuni 38 élèves
de 5 sociétés. Etant donné le succès
obtenu, un camp sera mis sur pied
pour 1986. Le trésorier R. Suter a pré-
senté ensuite le projet de budget 86
qui sera légèrement déficitaire. Au
chapitre des «divers», on a parlé de la
réunion des familles qui sera organisée
l'an prochain par la garde et la batterie,
de l'activité de l'Ecole de musique, de
l'inauguration de concerts etc. En fin
de soirée, il a encore été question de
l'organisation des festivités qui mar-
queront le 125me anniversaire de la
société, en 1987.

Assemblée
de la Musique

militaire



imtyfelûiûmS îBôle/NE C'est moins cher !^m)\
(près Gare CFF Boudry) ""- f̂i ĵgs_- ,jL WÀ^M

Le grand discount du meuble... I

STUDIOS «JEUNESSE» I
Très grand choix , K:Oil Htous les genres BÊ  xsf H H 

^  ̂
H

et tous les prix , w m 11 11 ^m m
comp lets dès *%& ^mW à̂w • ||
Vente directe du dépôt (8000 m2) Sur désir, livraison à domicile M

Venez comparer. .. un choix gigantesque... des prix révolutionnaires S
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 M

Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Lundi matin fermé. u
263888 -10 Si

Automobilistes : dès le centre de Bôle, loir- n*j t,i H
suivez les flèches «Meublorama» [rJUrana parking ¦

fm€ybl©iûmû«
B̂ >-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare ÇFF Boudry)— ĝBLW

<
M ^* VENDREDI '"9Unk

Demain samedi ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^i gager pour sa H
2 novembre 1985 ,ALE DE DISTRIBUTION, à Marin ! 1

DAN!R
A§?LRéE HMagasiraier J

Orchestre : PLEIADE U I ., , . . . . . J , M
(nouvelle formation) ^  ̂̂ Pele a Pendre la responsabilité de la WÊ
et sa chanteuse , A réparation des commandes dans les sec- [,vj
Agnès mm ¦̂̂ ¦¦M H '

urs 

^ruits- légumes et produits laitiers. W®
Salle des spectacles Boudry A I I  H àous demandons : Hdès 20 h 30 Wkm Wm I K P————————— Iw 

^̂  
I H 

«sens de I organisation fm
""' """""" M ̂ B K̂ , M. J ̂aptitude à diriger une petite équipe ;Vi>j

LES CAFÉS .- fM|/R\/^ ¦ ^¦¦W  ̂disponibilité gg
f*?\ m® ^̂ sl L̂  

lvail 
de 

nuit 

occasionnel)
¦i *vi«i \P Jean-Claude ^  ̂ ?al '  25-40 ans

'*<Rw\\ FACCHINETTI _̂ 
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r^r t  ̂ " Vfrons:
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M& stable
(fljB» Le secret 

C^D 
£î de 42 

heures
Im» ûe nos arômes... m̂ 

g JJĴ  ^̂  ^
nsta

||
ations 

mo
dernes

^̂ n- vVB n?trJ? . "*' vantages sociaux
V'\v/MI savoir-flair.

28$£L CHAMPIONNAT ^
r - ¦— ,,m..w .-«.ucHi.u - T ¦,...¦ JJ 

L I Cnl J F  NATION A l  p
v
"Tf¥B*"'»̂ *̂ ^

257238-92

mr ^m / *  24 57 77 
î  /œG/CO

f^S,̂ S: l & TELEPHONEZ AVANT 9 HEURES Sf NEUCHATEL SA
W et fixes des : ¦  ̂ DEPANNE DANS LA JOURNEE ¦*¦»-» — "**

M Mi,lmM mmmiuirm, I ^V 3- RUE SAINT-HONORÉ - 2001 NEUCHÂTEL |SECRÉTAIRES BILINGUES Jmàm-mm "*" °38) ** 34 88

i aptes à travailler de manière \%£imW ".J * 11 J i T '//f 
~
$Z'j  i^K-\ • Gérance d 'immeubles

L ',- •- StàMHfaffiTj iflBBN^N^R * 
Administration de PPE

ShlSSSSSS. BÊB&M ~' '¦ ̂ "̂ WJmÀ^SSi • Courtage immobilier
TELEPHONISTES B • - ' m i  ̂àSmmmmmmSmmm
fl«î«T.»nm ÊLW ——¦"— # Rénovation d'immeubles(formation PTT) 4*? 2 237 92

el RÉCEPTIONNISTES 
""*••*»' ^  ̂ ^  ̂ BRASSERIE MULLER S. A.

n'hésitez pas. contactez-nous 
 ̂
A| ¦¦¦¦¦ E ŝ.c'est avec plaisir que nous vous ^  ̂ ^̂ B̂ r̂ ^̂ ^l S ^̂ . KIPI l̂ * I I ATPI

conseillons ^TStoh. / î HHH l te X I 
NLU^r 

l/A I LL

k £¦& / ^1 ^^ \
^̂ ^TOlfe j  ̂ Xw B̂ 3 y f§ FELDSCHLOSSCHEN

jaii gagg3ffl gSI!5! ^̂ TRAVAUX PUBLICS 
Eaux 

minérales
¦*¦**"**¦"ÉHiiÉàdfcMidÉrfiiiiaiMwtfcdii»*.* MAÇONNERIE : Toutes boissons sans alcool

257236 92 257234-92 Evole 37 Tél. 038/25 73 21 257239-92

Nouveauté Sierra :

XR 4x4
Quatre roues motrices
permanentes: une solu-
tion intelligente.

j T/ j f  ''.ig flUH - 8̂̂ . ^

^p̂ ĝ ^̂ ^̂ >«gftrJî ^Bal wEj t̂S]^^

Garage Basset - Fleurier, Tél. 61 38 84; Garage Nappez - Les
Geneveys-sur-Coffrane. Tél. 57 18 18; Garage Hauser - Le
Landeron, Tél. 51 31 50; Garage Inter - Boudry, Tél. 42 40 80.

262878 10

Hôtel-Restaurant
de la Gare

Fam. A. Bongard - Tél. (038) 31 11 96
2205 Montmollin

Nos spécialités «GIBIER»
Faisans
Médaillons de chevreuil
Selle de chevreuil
Râble de lièvre
Civet de chevreuil, marcassin, lièvre
Menu de chasse à disposition

263891 10 Ouvert tous les jours

P
1 ¦ lisï ïiSSsUSi* &jjffkgf
g C'est chez nous que l'on achète les %
o réfrigérateurs de toutes les man. les 5
5 aux prix les plus bas «
S ai
Wi: ĵjjj^̂ ij^ppî .Mj ĵj p.ex . Bosch KTF 1400 

^
S: ^K̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -».̂ _ '36 1. freezer fil , charnière réversible. u,O W lÊÈÊÊÊSSk- dégivrage senii-automatique yj

'¦¦%WF ^
:f -^ - -«iS t A r-mmvlnlKtnSmtSmntSmm

^  ̂ W^S
^
^ ^

^^̂ PH o La meilleure reprise pour votre 
+

ti KlSi&^i-w^i mil ° Garantie allant jusqu'à 10 ans jvj
UÎ iB tmKÊi ° ̂

ous répo'O"» toutes les marques 2J

Marin, Mann-Centre 038 334848
o Bienne, Rue Cenirale 36 032 228525
ï Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
5 Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
g Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 2)8615
M Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 5414

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une région du
Proche-Orient.
Arly - Aise - Absente - Bac - Clisson - Cosinus -
Casanova - Cacao - Col - Cône - Enfin - Equi-
noxiale - Elégie - Frégate - Fada - Isidore - Jeu -
Ispahan - Jolie - Musique - Outarville - Pisano -
Pornic - Putois - Pis - Planter - Ration - Suppôt -
Score - Suie - Site - Télékinésie - Thé - Tancarvil-
le - Vite - Viagère - Voiron.

(Solution en page radio)

( CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

c ^
KAFAG

Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich, Tél. 01 21147 50

Paiement des coupons à partir du 1er novembre 1985

U9| 
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Psoae
n
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n,POl,r 
A V̂ Fonds de placement pour r-̂  ̂

Fonds 
de placement

H ;.„„ „,_. H.a..,„m!.t;c» /_..._.. A valeurs d entreprises < 1 pourva eurs européennes.
i fion inSu îrfelîe'T

3"53- 
fPHARMAA Pharmaceutiques EURÀC américaines et

| d'entreprises de la l FONDS/ V-X. XJ canad,ennes
¦ Fonds branche des machines de \ / '.-

Automation bureau X S

' v« porteurs de certificats domiciliés en Suisse
Contre remise du coupon no 26, ïf'f ' / Cître remise du coupon no 28, il Contre remise du coupon no 32, il
sera réparti: ~l  sera ïeyarti: sera réparti: \
Fr. 1.80 montant brut, moins Fr. 5.70 nantant brut, moins Fr. 8.80 montant brut, moins
Fr. -.63 impôt anticipé Fr. 1.995 impôt anticipé Fr. 3.08 impôt anticipé
Fr. 1.17 net par part Fr. 3.705 net par {«urt. Fr. 5.72 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger, avec déclaration bancaire
Fr. 1.64 net par part I Fr. 5,15 net par part I Fr. 7.76 net par part

Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse et à l'étranger '"¦ -

Contre remise du coupon no 27, il Contre remise du coupon no 33, il
sera réparti: \ sera réparti:
Fr. 1.— gain de capital, sans \ Fr. 2.20 gain de capital, sans

impôt anticipé suisse impôt anticipé suisse
de 35% de 35%

I""" "~" """ "m" ""* """ ""¦* "™ ' ""*' | Payables auprès des domiciles d'émission et de
» i, paiement suivants, auprès desquels vous pouvez
* Veuillez m'envoyer le rapport d'exercice: 1 également retirer les rapports de gestion 1984/85
* D AUTOMATION-FONDS 1 qui viennent de paraître:
| D PHARMAFONDS j fTTi| D EURAC | ___«. IVI ̂ .̂ ___i BBK ¦—¦ -JBBMBI¦ Monsieur/Madame/Mlle I B8BHB' "' " '-̂ T>> jgMfK?>?*:'0*?*~,immW
| Ruê I ; * .
I Numéro postal/Lieu I ^^, * « . Usai s&sliji ^ ,> ~

| Remplir en lettres majuscules et envoyer à: | BANQUE POPULAIRE SUISSE
1 Banque Populaire Suisse, GD-Kapitalanlagen, % toutes les succursales
¦ Postfach, 8021 Zurich *
I | Banque Pictet & Cie Genève; Banque Wegelin & Co. St-Gall
I ¦ 

Ha DTm H ^̂ Ĵ| ^̂ t̂ B̂, 's¦ g» k L̂x' \̂L ^  ̂¦ ' MB

VÉLOS
D + H 28" 5 vit. ĴaC.— 290.—
D + H 28" 12 vit. ^etT— 320.—
mi-course
VÉLOS CROSS BMX 20" 225 —
+ un grand choix de vélos suisses et
étrangers. Vélos de course moyen et
haut de gamme.
Prix CASSE PRIX
Garantie un an sur tous les vélos

Pantalons
Rifle - Lewis - Ufo - etc. £&<- 25 —
Blousons
cuir + twil ^80'— 180 —
Chaussettes Fr. 2.— la paire.
Sèche-cheveux p^~" 1^ —
Thermo- ventilateur-
radiateur 20oo_w_ _ ;zer'— 25 —
Plus de 200 articles à prix cassés.
Constamment des nouveautés.
YVERDON, rue du Buron 6.
(024) 21 45 38 -21 96 78.
Lundi-Vendredi, 13 h 30-18 h 30
Samedi 9 h 30- 17 h.
On accepte cartes de crédit. 262860 io

CHEYRES - Grande salle

Samedi 2 novembre 1985, dès 20 h 15

SUPER LOTO
1 bœuf entier débité

Se recommande: La Société de tir
263627-10

MAIGRIR
M™ Riard toujours à votre disposition !
Excellents résultats en 13 jours. Qualité et
facilité des programmes d'amincissement
et de stabilité prouvées. Sérieuses référen-
ces individuelles.
Tél. (021 ) 26 03 45/38 21 02. 263si710

EXPOSITION
J 1 1 1  y. i

™^" m^mmmm—*—mm *^ I ¦ *mm,w*mmmm

~~ """"" ̂ 5̂ " . .K""""I H l M
14 CUISINES
CORTAILLOD

\0UMlU-iONj

[Et ^ wfôw »:$

IDWlz fOMAHVE
En fa veur de l'A ide Sportive et des handica-
oés 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. 253207 10

A vendre
4 pneus d'hiver
Verdestein
175 x 70 x 13
2000 km.

Tél. (038) 53 19 05.
263620-10

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

<p (021) 3513 28.
Tous les jours
24 heures sur 24.

263312-10

Pour foires
et braderies
à vendre
articles en cuir
façon artisanale
Prix avantageux

Tél. (038) 46 21 70
263621-10

263566-10 
"~ " "* " " "

techno-meubles
Stettler SA, Cortaillod

Route de Boudry - Tél. 038/42 27 56

lon(>l IsaPiatti ï
;nma."?r9 Cuisinesde cuisines 
Suisses ¦ummmmMmamammmmmm



La « FAN-L'Express » ŒTOH^^BBJBw]
Qui fera les R||e euillaume-Farel

{ÈJM k \gk ^HR Î̂SEl En accord avec 
la Direction de la Police,

là ^n. w ŷ^"̂ ™  ̂ Pour des ra'sons de sécurité lors de tra-
m igMjïï ĝ  w jg. ^H| vaux a effectuer sur cette rue aux immeu-
%À r. n.m Mi Irak ni bles en transformat 'on' 'a circulation sera
P'k zsLla lift \1K fH interdite du lundi 4 novembre au 11

L £>*?*" SES lBBHtWP& î 9fln9k fifflw ? 5̂_ L, -i QOC

n| TP B&'*f
ij iLl8r >us remercions les usagers de leur com-

LgrtwW , ] i "i''i. TR| hension et de leur collaboration.

P# S TRAVAUX PUBLICS
W Sj 'y ******

0"̂ j|, - | |  ce des ponts et chaussées

ml 4^^̂  ̂ e d'un départ, le Service des ponts
"¦ ¦ \ .̂ ssées offre à pourvoir un poste de

SUCCÈS.- Chaque jour, au Salon-Expo du Pr ^ 
¦

« FAN-L'Express» pour faire les 495 points. CSj BltOII îî IGI"

Pour le 18me Salon-Expo de Neu- d«-ur le cantonnement N° 31 - secteur:
châtel. sur la place du Port, la « FAN- Docnefort " carrefour du bas de La Luche
L'Express» a inventé, comme elle le t Chambrelien - carrefour du haut de la
fait chaque année, un jeu. Et son servi- 1-uche' rattaché a la dlvlslon d entretien II.
ce de l'informatique a imaginé un dijj Entrée en fonctions: 1e'janvier 1986 ou
vertissement tout à fait inédit de boi date à convenir,
les qui se joue sur un plan incliné- pians. Conditions d'engagement:
rnèjtres de longueur avec hu" _ être citoyen suisse
- de comm<i.iua. t. ,. ¦ - jouir d'une bonne santé
- de contrôler les métrés. - être domicilié dans la région Rochefort-Entree en fonctions: immédiate ou date a corwe- Chambreliennir.
Traitement : selon l'échelle des traitements du Traitement léqalpersonnel communal. ' . :¦¦ .
Les offres de service sont à adresser à la Adresser les offres de service, ac-
direction des Services industriels. Hôtel com- compagnées d'un curriculum vitae,
r»of»̂ r̂ ffi t̂etre - Service des ponts et chaussées,
obtenus au N" de tél. (038) 21 11 11, interne case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
611. 263845 21 jusqu'au 14 novembre 1985. 253349 21

' N
À VENDRE

ensemble ou séparément,

MAGNIFIQUES
PROPRIÉTÉS

Composées de: 3 immeubles de 6-7 appartements,
ateliers, garage, plusieurs locaux, places couvertes,
dégagements verger, prés, pâturages, forêts.
Prix intéressants selon entente.

Tél. (038) 31 51 56. 253332 22

m̂mmm m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmm '

^ R̂nHHBHHMflBIpfi B̂HBsHSH ĤBHssIfiMHsSŵ  ^̂ ^̂ "̂HMEBBBÉHë

original, de même que les photos en noir Vous faites "̂""¦«¦̂
 ̂ m

et blanc ou en couleurs. Une qualité le choix aujourd'hui v ^^^^^parfaite vous est assurée grâce au pro- •¦¦" ¦ ¦¦ de la partie à photocopier -
cédé Magnefine développé par Panasonic grâce à la technologie révolutionnaire
et l'exclusive touche photo. /  de Panasonic

Que vous vouliez photocopier l'original / ffi SBBT-* WÊ '-|§\ FP- 2625

dans son format intégral ou en partie H "pHB^r^n^ l
seulement, il n'en tient qu'à vous d'en 

 ̂
: |g|̂ ffij^décider.Le système d'édition E:S /

f ^wf rin - iii i iruJ r >i ~b mÊt?exécute vos ordres électroniquement //ff ///[llf lfj lfjj ^^ f p ^=sgaEP^sans endommager l'original. Il vous /^̂ t̂ Ê̂Ê̂ ^^^^ m̂mmm\\^mmm̂^donne également la possibilité de ^^K^^py~ \
centrer, couper, déplacer et sup- I ̂ BBSmwBE^Bi |~~
primer sans effectuer de coupure Système J^^ou de collage. i! !j11 " REPROX__ _ 

m Henrichstr. 147, 8031 Zurich. Tél. 0144 62 25Photocopieurs . tssrssrPanasonic | ̂  ̂|^S£ Cest à vous qu'il faut s'en prendre si vous ne copiez pas avec Panasonic 

A vendre à La IMeuveville
dans une très belle propriété par ,

étaqe bel appartement de !
magnifique 3 pJèceS

1 PIGCGS bains - W. -C. séparés,
balcon sud. balcon ouest,

Vue sur le lac et les Alpes. tranquillité. Près des vignes.
Tranquillité absolue. _
Garage à disposition. Gara9e disponible.

Fr. 11.000.— Apport personnel : dès Fr. 9000.—de fonds propres suffisent QU
, nr-ATinw S

U
MTC KI LOCATION-VENTE possibleLOCATION-VENTE possible la V année

la 1™ année.

^^^  ̂
Plus d'augmentation de loyer ! 263839 2

/ ( WïP§M?| construction |&
NŜ ppppiL̂ sefViçejaĴ
% A vendre 262370-22 

g
<j; dans village à l'ouest !i |
joS de Neuchâtel gp

I VILLA NEUVE 1
^| 

de 
4 chambres à coucher, o?

y$ grand salon avec cheminée. A
y% Chauffage économique. Jardin. \,

mWHîl  ̂200 1 Neuchâtel H]]
' '"• t -V I M Rue Saint-Honoré 3

1 Ji | 9 Tél ' 038/25 75 77 'IL

; ii Neuchâtel
|| près des transports publics, |

! j situation calme, plein sud ||

; villa-terrasse
de 5 pièces ||

i| de 132 m2, terrasse de 78 m2, j
I 2 salles d'eau, réduits, cuisine
il très bien agencée, cave, gara- l |

j ge individuel.
Possibilité d'acquérir [I

il avec Fr. 43.000.— j
de fonds propres.
Loyer mensuel :

|j Fr. 1430.— + charges. ||
III 262383-22 III

Pâturages à vendre
30 ha, altitude 1100 m
Prix à discuter.
S'adresser à l'Etude Nardin
Av. Léopold-Robert 31
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 53 23. 253863 22

^̂  
ESPAGNE 

^k\ y\ du soleil toute l'année * fj \
\ » Nous disposons I
\ des meilleurs iotissements /1 sur la COSTA DOMM et la COSTA B1ANCA '

A vendre des APPARTEMENTS. VOUS et
UHSAUWS à des prix IMBATTABLES.

Nous sommes le constructeur de nos
villas et nous vous défions de trouver

moins cher pour la même qualité.
Inscrit au registre du commerce.

Garanti 10 ans par la loi espagnole.
Informations: IMMOBILIÈRE APAMC10

; 23, rue du Prieuré. 1202 Genève
g (022) 31 39 53 

A vendre sur la COSTA DORADA des
TRIAS avec 5000 m2 de terrain,

dès ft.J. 83.504.— (terrain inclus).
TOflRÎVlEJA, à vendre des TOUS

de 80 m2, construction dès Fr. 57.100.—
(1000 m2 de terrain inclus).

¦UN6A10WS à 200 m de la plage dès
fr.*. 26.000.—

ORARDE EVOSmON
le «ntetfl î Dotembre de M i III

i l'Hôtel TOURLNS LE UC
t. pi. Norao-Oroi I NewMtel

263683-22

V /

A vendre ou à louer à Cortaillod rue
des Draizes

Appartements de
4 % et 5 % pièces

dans immeuble entièrement rénové,
cuisine luxueusement agencée,
2 salles d'eau, aménagement inté-
rieur de 1e' ordre.
Financement à disposition.
Tél. (038) 31 94 06 soua-22

( \MAYENS-
DE-RIDDES
au cœur des

quatre vallées,
paradis du ski

A vendra

magnifiques
appartements

tout confort.

S'adressera: ]
Les Saules-

Finance S.A.
Case postale 6
2024 St-Aubin

Tél. (038)
5516 49

t 263895-22/

JP W ailHIMMMIIMMMIMmgma^
Êw La Chaux-de-Fonds Ta
ifjà La construction d'un bâtiment commercial à la rue J. L. Chevrolet H
3§ sera terminée au premier avril 1986. Ce nouveau bâtiment stan- Wu
WÊ dardisé a été conçu pour des entreprises industrielles et com- 2$
fjjS merciales qui peuvent louer ou acheter les locaux. Les pièces Sa
$:¦] sont â usages multiples et peuvent être subdivisées selon les j-pj
SMfj besoins individuels du client. §«{|

P un modèle de Atelier, fabrication, entrepôt bureau, exposition Eu
U construction flexible ., _" - -
H qui peut s'adapter à ^

y
, , <-

ffî| tout moment a de ¦-' "¦T^̂ f4fC^r"~T=

ijl • ses preuves dans la x K"'~ lï U V ŝ '- C' Eu *' r ''¦ ~* ŷp Âk '̂̂ ' * *t ~̂S_
fM pratique. Une surface Xt-'• "" • ¦¦ Jl* &'( V?^^-*.- '-~ '̂~~~~' 

.̂ ẑ—ÊËtr^*
|| 200000 m2 est utlli- ^̂ -̂ ĴS Ẑ^^̂"̂  

T̂0^^=^^̂ ^
~

!lg sée par les entrepri- | ŷf-yt^^^ Ĵh^^mSLîs. I
M ses les plus diverses! Loyer (surface à louer minimum: env. 160 m') SS
» î̂ ., Jzî p3"'0" .de Rez-de-chaussée Fr. 63.- par m2 et par année fi
'JS Neuchâtel offre des — — =——— ; ; M<
«& conditions intéres- Etage supéneur Fr. 51.- par m' et par année m
Wé santés pour l'indu- Sous-sol Fr. 30.- par m2 et par année î€S
M strie et le commerce am
I (mesures pour stimu- Prix d achat !|f

g| 1er l'économie). Rez-de-chaussée Fr. 1200 - le m' sa
ÏŒ Etage supérieur Fr. 980.- le m2 ||9
f:M Monsieur J. P. Berset est â votre disposition pour tout information Hs
[-Â supplémentaire et vous fera parvenir les documents. <&

i ^̂  
Alfred MÙIIer SA I

In 7R7RR7 77 Pîï! N I Entreprise générale WÊ
^^__"2_ H M 3 Av '3e la G:lre 39- :'00:l Neuchalc-' - 038 259535•J n

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. 263383 22
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Après avoir stationné au Salon-Expo du Port à Neuchâtel,
l'exposition itinérante s'arrêtera tout prochainement à
Colombier, Bôle et Auvernier avant de prendre ses quar-
tiers, durant 10 jours, à La Chaux-de-Fonds, devant
l'entrée de MODHAC.

Programme
Colombier - Parc du tram
lundi 4 novembre 1985 de 14 h â 22 h
Bôle - Cour du Collège
mardi 5 novembre 1985 de 14 h à 22 h
Auvernier - Parc est du Port
mercredi 6 novembre 1985 de 14 h à 22 h
jeudi 7 novembre 1985 de 10 h à 12 h

Entrée libre - guide à disposition 263a41.20

À VENDRE
Société Immobilière
propriétaire d'un

IMMEUBLE
LOCATIF

à Neuchâtel, composé de:
2 appartements de 3 pièces
8 appartements de 5 pièces
7 garages

Faire offres sous chiffres
ER 1733 au bureau du
journal. 263311 -22

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

Immobilier!
Ausstellung

Villas, Appartament, 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. 283755-22
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¦'¦.y Une aubaine, \.
<C ne louez plus, achetez un >
i spacieux appartement 1
I de 4/2 pièces (110 m2) I
3̂  avec Fr. 50.000.— de fonds pro- . 8<£
Sài près, seulement Fr. 940.— par ĝ$& mois + Fr. 217.— de charges. iag
;§i amortissement à discuter. 263702-22 Sp
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|̂ À BEVAIX M
î .̂ 1 dans un petit immeuble 1S
fej résidentiel neuf, vue sur lac ^8

if un 6 pièces m
^a surface 175 m2, vaste séjour |j||
I avec cheminée, grand balcon, ^3fc  ̂ cuisine parfaitement agencée, \:M

fJ 2 salles d'eau, 4 chambres à pfi
1̂ 1 coucher. ^?

l ĵ 
Fr. 1860.- le m». 263W.„ ||

WB 'y$i Ètl ^ue Saint-Honoré 3

RégieM^SJl|

CORNAUX I
j en bordure de forêt j |

I appartement ||
de 4 pièces

|| comprenant 2 salles d'eau. Il
balcon, 2 caves, 2 places I

Prix: Fr. 250.000.—. Il

^| À LIGNIÈRES «E
Im à proximité de la forêt Wm
I dans un cadre rural WÊ

m VILLAS M
m MITOYENNES M
M DE 6 PIÈCES M
j^J Séjour de 

plain-pied avec chemi- Kl
I née, salle à manger, cuisine agen- ES

OB cée, 4 chambres à coucher, salle IjH
B de bains, W.-C. séparés, garage, I

g^| sous-sol excavé. 263802-22 |̂ y.

Torgon
Pied des pistes.
Locations modernes
2-4 personnes.
Garage. Noël
minimum
2 semaines.

(021)22 23 43
Logement City
(autres stations
également ) 263856-34

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



A vendre à Neuchâtel

Immeuble
locatif et commercial, excellent état,
rendement 6,4 %. Nécessaire pour
traiter Fr. 700 000.- .

Adresser offres écrites à
CJ 1713 au bureau du journal

263304-22

rrvinylrt-i ^i Façades i1 MHBS^̂ M '
f p 235188-10 -

EEîEpllag
L.-Robert 79, La Chaux-de-Fonds

| 0 039 23 03 23 j

A vendre à Colombier , quartier pré-
férentiel près du centre et tram

appartement 2 pièces
totalement refait, agencé, balcon,
cave, place de parc. Immeuble ré-
nové.
Fr. 145.000.—
Offre sous chiffres E 28-040227
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

263828-22

A louer auix '>t.2uts-Geneveys
Verger Bonn'dre |

villa mittoyenjrj e
salon avec cheminée, salle à manger,
3 chambres à coucher, salle de bains
+ douche, W.-C. séparés, grande ter-
rasse, garage, locaux de service.
Libre 18r novembre 1985.
Loyer Fr. 1700.— + charges. 263585-26

jyssaBsar-1-
A louer, rue du Château 9,
Peseux

petit local commercial
surface 25 m2. Conviendrait
pour salon de coiffure ou
boutique.

Renseignement
(038) 21 11 71,
interne 420. 262738-26

i Vous êtes sensible
à l'environnement?
Vous aimez le calme?
Vous appréciez la vie culturelle, les
sports, le plein air?

Choisissez le Val-de-Travers pour y
vivre.
Nous vendons en PPE de

magnifiques
appartements

Environ 100 m2 dans immeuble en-
tièrement rénové à la rue Rous- |
seau 3 à Fleurier. Ceux-ci compren-
nent deux salles d'eau, cuisine
agencée, cheminée de salon, jar-
din-verger.
Financement assuré. Fonds propres
nécessaires Fr. 20.000.—

Renseignements : Fiduciaire
F. Anker, Goulettes 4,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 5516 49. 263394.22
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A vendre à Tête-de-Ran un très
beau

CHALET
Vue panoramique, situation tran-
quille, 6 pièces, meublé, habitable à
I année, chauffage électrique.
Fr. 225.000.—
Adresser offres écrites à case
postale 636, 2001 Neuchâtel.

263861-22

I À ST-AUBIN-SAUGES I
I merveilleuse situation ensoleil- fcf
I lée et calme. |K

III villas de S pièces
I mitoyennes. Vaste séjour avec I
I cheminée, cuisine agencée, I
I 3 chambres à coucher, 2 salles |
I d'eau. Local disponible, sous- 1
I sol excavé, couvert pour voitu- I

ES res " SI
I Nécessaire pour traiter: ||f§

Dans sympathique localité
du Val-de-Travers , j'offre à vendre

VILLA FAMILIALE
jouissant d'une situation dominante
et calme. Excellent état d'entretien,
confort, cheminée.
Vastes dépendances privées et arti-

! sanales. Garage, terrain 1200 m2
! bien fleuri et arborisé.

Conditions très avantageuses.
Demander renseignements
sans engagement de votre part,
sous chiffres 87-1487 à ASSA
Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 263821-22

iuu<: Lausanne. 263151 22

//  """""\\
/y Corcelles- \k
v Cormondrèche N

(Les Jopesses)
Nous vendons dans zone villa les deux
dernières parcelles.
Situation tranquile avec vue splendide.
Prix Fr. 155.000.—/160.000.— y com-
pris garage, participation à l'aménage-
ment.
Pour tous renseignements veuillez vous
adresser à

HOME+FOYER
HAUS+HERD/H0ME+F0YER

93, route de Boujean , 2502 Bienne
Téléphone 032 42 37 42

M ' w ¦—¦—¦¦!¦ tit ¦-¦-¦J

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

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

Faire offres sous chiffres
PO 304423 à Publicitas,

IH À BOUDRY |P
I dans quartier résidentiel jj§§|

| VILLAS 1
ijgl mitoyennes de 6 pièces, vas- Es
pa te séjour avec cheminée, cuisine mfâ
|| é| habitable séparée, 4 chambres à mM

1 coucher, 2 salles d'eau, sous- tS
|îj sol excavé, garage, galetas, W&J
|jjl terrain. 8fâ
f^i Nécessaire pour traiter: ïkj

|£| Fr. 65.000.— 253804.22 mi

fi H >A vendre

petit immeuble
à La Chaux-de-Fonds. Rez: magasin + 3 ap-
partements de 3 pièces rénovés avec
W -C. séparés et salle de bains. Rendement
locatif 7,6 %.
Prix de vente: Fr. 300.000.— 263864-22

I Pour renseignement FIBEXA S.A.,
Société Fiduciaire, Place Pépinet l,
l case postale 2813, 1002 Lausanne.
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Tirrsin 1000 »! «atout Fr. 24 500.- uni cinil.. station
compris. Route asphaltas , éclairage, d'ipuraiion. C' isl
Enlourigi: oringers. C'sst beau! linpliatil parfait!

263827-22
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263654-22

A remettre à Neuchâtel
atelier d'artisan peintre en lettres

et de sérigraphie
Eventuellement achat des locaux avec habitation
attenante. 263829-22
Ecrire sous chiffres 87-1530 â ASSA Annonces
Suisses S.A.. fbg du Lac 2. 2001 Neuchâtel.

A remettre
à l'ouest de Neuchâtel

HÔTEL-RESTAURANT
Adresser offres écrites à
DP 1732 au bureau du journal.

263812-22
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CARGO DOMICILE
Transport de pianos

Transports internationaux, 20 à 80 m3

Tél. (038) 42 30 61
220413-10

Auvernier
cherche à louer
ou à acheter

appartement
de
4%-5% pièces
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AM 1729. 260526-22

A louer au Landeron,
au bord de la route
cantonale,
pour le 1er janvier
1986

grand
magasin
avec vitrine et bloc
sanitaire.

Tél. (038) 57 17 87.
263928-26

A louer
Rue de l'Hôpital, entresol

locaux
commerciaux

aménagés, environ 160 m2.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffrs GT 1735. 260483-26

Il se peut que vous ayez déjà rêvé
de vous retirer dans une île tropicale

et de savourer, loin du
stress quotidien, les délices d'un

cigarillo authentique.
Les spécialistes en tabac Braniff Par contre, ils peuvent vous

ne peuvent hélas! ni vous emmener par offrir le cigarillo qui s'y prête au mieux:
magie sur cette île, ni vous procurer BranitTCortos no 1 composé de tabacs
le loisir de contempler, perdu dans des sélectionnés d'Amérique du Nord et du
rêveries, les volutes de fumée dans le Sud ainsi que d'outre-mer. Pour le sa-
ciel tropical. vourer, trouvez un moment de loisir...

et constatez que vous n'avez besoin
d'aucune île pour vous laisser aller à
des rêveries délicieuses.

2638*(10 Dès maintenant en Suisse!

A louer pour le 1"
janvier 1986,
Parcs 111

3 pièces
cuisine agencée,

- cabinet-douches,
MS' -t, cave.

S'adresser a V
Etude de MM
Dubois et Wenger,
notaires,
Temple-Neuf 4.
Neuchâtel,
tél. (038) 2514 41.

263923 36

A louer
dans immeuble résidentiel situé Derrière-L.Eglise, à
St-Martin, Val-de-Ruz

appartement 6% pièces
comprenant galerie, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
2 balcons, galetas et cave à proximité des transports
publics et des écoles.
Loyer mensuel Fr. 1100.— + charges.

Vente éventuelle, pour tous renseignements
Tél. (038) 33 59 00.
Pour visiter samedi 2 novembre 1985, de 10 h
à 1 2 h e t de 1 4 h à 1 7 h .  263633 2e

[ I I 1 # J JESaSfflï ¦
¦ A louer à l'est de Neuchâtel I

1 appartement 1
I 2% pièces |
I Loyer Fr. 653.— HI charges comprises. M
I Pour tous renseignements il
I veuillez téléphoner. 263798.26 l|
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La Municipalité de Montreux met au concours deux
postes d'

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

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

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

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

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats, références, prétentions de
salaire et photographie récente format passeport,
sont à adresser au service du personnel de la
commune de Montreux, Grand-Rue 73,
1820 Montreux, d'ici au 9 novembre 1985. 2636123e

désire engager pour sa 1-1
CENTRALE DE DISTRIBUTION, à Marin M

¦ ¦ nimagasinier i
f  ̂ appelé à prendre 

la 
responsabilité de la 

tp
mi préparation des commandes dans les sec- Wa
0 teurs fruits, légumes et produits laitiers. ||
1 Nous demandons : in
Bip - sens de l'organisation h \
H - aptitude à diriger une petite équipe WL
fh - disponibilité g|
sÉ| (travail de nuit occasionnel)
H Age idéal: 25-40 ans

H Nous offrons :
Si - place stable
Hl 

- semaine de 42 heures
H| - locaux et installations modernes

~ El 
- nombreux avantages sociaux

SB 263846-36

Par suite du décès du titulaire du poste, nous
engageons le plus rapidement possible

élecfroplaste
expérimenté

pour prendre la responsabilité du département élec-
troplastie, en particulier traitement des fonds de j
cadrans de qualité très soignée.

Adresser offres ou se présenter sur rendez-
vous (téléphone (039) 31 64 64) au bureau de
la fabrique, 9 bis, rue du Midi,
2400 Le Locle. 263534.36

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

mécanicien sur autos
qualifié et stable. Nous offrons: très bon salaire, bon
climat de travail et possibilité de se perfectionner.
Adressez votre offre à
H. HAURI S.A. - Agence BMW
2504 Bienne - Tél. (032) 41 40 88 263867-36

Érfc  ̂
entreprise à l'avant-garde dans le

lin secteur de la distribution

llfl automat '(1ue de ravitaillement

monteur d'appareils
électroniques et de
télécommunication

i Place stable, travail varié dans nos départements de
préparation et de fabrication d'automates à bois-
sons.
Nous vous informerons en détail lors d'un entretien
personnel.

SELECTA S.A.
3280 Morat-Montilier. Tél. (037) 72 11 35.

262851-36

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

handicapés, comme

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

Nous demandons:
0 assiduité et engagement total.

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

jBBf^  
Si vous cherchez une position de vie assu-

/BL fmBL  rée, nous vous prions de vous adresser à
MÊr Tfft BANDAR, entraide sociale pour le travail
VBjan^tjw des handicapés
V aaV Morgenstrasse 123 A - 3018 Berne.

263396-36

| A louer dans immeuble neuf à I
I Boudry immédiatement ou pour I
|L date à convenir m

5% pièces
loyer dès Fr. 1190.— + charges

VA pièces
loyer dès Fr. 1100.— + charges

VA pièces

1

t 
loyer dès Fr. 800.— + charges _

- Pour visiter et traiter: 260282-26 Hi

RÉGIE IMMOBILIÈRE !|

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL II

\ Tel 038/24 42 40 JlF

 ̂
À NEUCHÂTEL ||I

pîf  ̂ zone piétonne fêM
Ëjjjjj tout de suite SLĴ JEl 3 V, PIÈCES DUPLEX M
W% séjour avec cheminée, cuisine agen- Wsè

a cée, 2 chambres à coucher, salle de 1
mm bains, W. -C. séparés. ^S
fwi Possibilité de louer une place de Kj $
:E-Kl parc dans un garage collectif. I*gw
jifli 263803-26 |-3|

À LOUER A SAINT-BLAISE
près du centre et dans les vignes,
vue remarquable sur le village, le lac
et les Alpes

1 appartement
de 4% pièces

- rénové
- cuisine bois naturel,

luxueusement agencée avec coin
à manger

- 2 salles d'eau + 1 W.-C.-lavabo
séparé

- 2 charrjbres à coucher
- vaste salon-salle à manger

traversant
- balcon, ascenseur, piscine
Loyer Fr. 1400.— + charges.

Téléphoner au 25 66 88,
interne 12 ou 27. 2638oe 26

A louer au Landeron

attique boisé
Z Vz pièces

cuisine agencée, cheminée de salon.
Tél. (038) 5717 87. 263931 26

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 01m

A louer tout de suite

locaux commerciaux
3 pièces, centre ville, loyer modéré.

Tél. (021) 63 01 11. 264138 26



Confiance à la commission des transports

ASSOCIATION DES COMMUNES

Réunie mercredi soir à Chézard-Saint-Mar-
tin, l'Association des communes du Val-de-Ruz
a approuvé les travaux d'une commission œu-
vrant pour une amélioration des transports en
commun. Elle a aussi nommé une commission
pour rationaliser la récupération du verre.

A l'exception de Montmollin, toutes
les communes du vallon étaient repré-
sentées à l'assemblée de l'Association
qui a siégé mercredi soir à Chézard-
Saint-Martin sous la présidence de
M. Raymond Landry. Par quatorze oui
et un non - celui du représentant de
Boudevilliers -, l'assemblée a voté sa
confiance à la commission des trans-
ports présidée par Mme Marie-Claire
Chassot , de Chézard-Saint-Martin. Par
ce vote , les représentants ont manifesté
leur accord d'envisager une meilleure
participation financière en cas d'amélio-
ration des transports en commun.

Créée le 1er mai dernier , cette com-
mission a déjà eu de multiples contacts,
notamment avec la compagnie des VR.
Une esquisse de projet avec meilleure
desserte a été réalisée. L'idée est de
relier toutes les communes à Cernier,
d'organiser un service de Fenin vers les
Cadolles et aussi de desservir Engollon,
ce qui permettrait entre autres un meil-
leur accès à la piscine. De plus, Lan-
deyeux serait inclus dans le circuit régu-
lier de ce premier avant-projet.

La commission des transports se

préoccupe également d'une meilleure
coordination avec les horaires scolaires,
d'introduire davantage de variétés dans
les abonnements de transports en com-
mun et a également demandé aux VR
d'étudier la possibilité d'introduire un
abonnement écologique.

Plusieurs représentants des commu-
nes ont souhaité que la commission
contacte aussi la compagnie des TN qui
dessert partiellement le Val-de-Ruz.
Rappelant les relations tendues existant
entre les directions des deux compa-
gnies de transports , M. Jean-Luc Virgi-
lio, membre de la commission des
transports et président du Grand
conseil , a expliqué que les autorités
cantonales sont conscientes qu'il y a un
gros problème à résoudre. Le Conseiller
d'Etat André Brandt et ses services sou-
haitent un rapprochement des deux
compagnies, a expliqué M. Virgilio,
avant de préciser que la commission
n'était qu'à mi-chemin d'un long tra-
vail.

RÉCUPÉRATION DU VERRE

L'Association a nommé une commis-

sion de cinq membres chargés d'étudier
une meilleure organisation de la récupé-
ration du verre usagé. Après une infor-
mation émanant de M. Soguel, de Cer-
nier , les membres suivants ont été nom-
més: MM. Bernard Soguel (Cernier),
Claude Martignier (Les Geneveys-sur-
Coffrane), Pierre Durrenberger (Fontai-
nes), Jean-Pierre Aebi (Villiers) et
Jean-Claude Maridor (La Côtière).

La commission étudiera les modalités
d'un ramassage du verre dans des ben-
nes où chaque couleur est séparée. Le
verre serait ensuite transporté à Cotten-
dart avant d'être acheminé à la société
Vetro recycling. Le prix du transport se-
rait de 20 fr. la tonne.

RESTAURANT FERMÉ

Le rapport du délégué à la commis-
sion de surveillance de la fondation de
l'œuvre de la Maison des jeunes était à
l'ordre du jour de cette séance.
M. Jean-Jacques Racine, de Fontaine-
melon, a notamment annoncé la ferme-
ture pour cause de travaux de la Maison
des jeunes de Neuchâtel , dès le début
1986. Une fois rénové, le restaurant de
l'établissement sera réservé aux seuls
pensionnaires. Dommage, a relevé
M. Charles Maurer de Villiers, car bon
nombre de jeunes du Val-de-Ruz y bé-
néficient de repas bon marché et très
bons.

L'Association des communes du Val-
de-Ruz a pourvu au remplacement de
Mme Jacqueline Stucki, représentante
de district à la commission de surveil-
lance de l'Association suisse des invali-
des. Mme Rose-Marie Perrin, de Fon-
tainemelon, a été nommée. Dernière dé-
cision: l'approbation d'un projet de let-
tre à la FAN lui demandant de réserver
une page au Val-de-Ruz à l'instar de
celle du Val-de-Travers.

Dans les «divers», il a été question de
la ludothèque du Val-de-Ruz. Plusieurs
communes ont été étonnées d'être sol-
licitées directement, et non par l'inter-
médiaire de l'Association du Val-de-
Ruz , dans le but d'une participation aux
déficits de la ludothèque inaugurée cet
été.

Enfin, M.Jean-Luc Virgilio a souli-
gné la nécessité de pratiquer une certai-
ne solidarité dans la politique d'écono-
mies d'eau dictée par la sécheresse per-
sistante. Le moment est venu, a pour-
suivi le député de Villiers, d'activer le
dossier de l'interconnexion du réseau
d'eau du Val-de-Ruz sur les plans can-
tonal et régional. Nous serons bientôt
en mesure de proposer une variante à
ce projet, a expliqué M. Tritten, de
Dombresson.

M. Pa

Un pas qu'il ne fallait
pas franchir

LA CHAUX-DE-FONDS

Le prof d'un côté, les élèves de l'autre. Il peut
arriver que des relations amicales s'établissent
entre les deux. Mais quand l'amitié dérape, c'est
une autre histoire. La loi ne plaisante pas avec
ceux qui franchissent le pas, surtout lorsqu'il
s'agit de mineurs qui leur sont confiés.

Tout le monde s'accordait à le déclarer
excellent professeur. Jovial, ouvert, il
avait des contacts amicaux avec ses élè-
ves, les garçons aussi bien que les filles.
Seulement, l'amitié a dérapé, et il s'est,
selon ses propres termes, amouraché de
l'une de ses élèves. Il s'est retrouvé hier
devant le tribunal correctionnel, prévenu
d'avoir entretenu des relations sexuelles
avec une mineure de plus de 16 ans.
Circonstance aggravante, l'article 192 du
Code pénal, qui étend la protection des
mineurs à tous ceux qui se trouvent dans
un rapport de dépendance: le pupille
vis-à-vis de son tuteur, l'apprenti vis-à-

vis de son patron, ou l'élève vis-à-vis de
son professeur.

Le prévenu - il a été licencié et se
trouve actuellemnt au chômage - a plei-
nement reconnu les faits, affirmant par
ailleurs ignorer cette disposition du code
pénal. Il a parlé d'attirance réciproque, la
jeune fille étant tout à fait consentante.
Mais, autre circonstance aggravante, la
mère de la jeune fille avait convié le
professeur chez elle l'automne passé, le
priant de n'entretenir avec sa fille que
des rapports strictement professionnels.
Ce qu'il avait promis de faire. Et si la
jeune fille était effectivement consentan-
te, ce n'est pas elle qui a fait les premiers
pas.

BON PROFESSEUR

Les témoins se sont tous accordés
pour relever les capacités pédagogiques
du prévenu, ainsi que l'attitude ouverte
qu'il avait en classe. Ce qui, selon l'un
des témoins, pouvait prêter à des criti-
ques de la part des parents ou des autori-
tés scolaires. Ce même témoin a aussi
affirmé que si les dispositions de l'article
192 n'étaient peut-être pas connues à la
lettre dans le corps enseignant, «cela
tombait sous le sens». Il est apparu d'au-
tre part que les rapports du prévenu avec
ses élèves n'ont jamais été ambigus.
Dans son réquisitoire, le procureur a rap-
pelé que si la jeune fille n'avait pas été
l'élève du prévenu, cette affaire n'aurait
pas été pénale. En revanche, il a souligné
que le prévenu, cependant averti par la
mère de son élève, s'est tout de même
livré à un acte interdit.

LOI DÉSUÈTE

En l'occurrence, le fait que la jeune
fille ait été consentante n'avait aucune
importance dans l'application de l'article
192. Il s'agissait d'un crime, pouvant être
sanctionné de cinq ans de réclusion au
maximum.

Le procureur demandait une peine de
huit mois d'emprisonnement, sans s'op-
poser au sursis.

Pour l'avocat de la défense, les affaires
de mœurs se divisent en deux catégories:
les actes pervers et les cas de mineurs
qui vont jusqu'aux relations intimes, et
où les tribunaux sont obligés d'appliquer
une loi désuète. Selon lui, le cas présent
était plus proche de la seconde hypothè-
se: le prévenu «s'est comporté comme
un grand gosse, qui vivait quelque chose
de beau». Le procureur a remarqué qu'il
ne s'agissait pas d'un remake de « Mourir
d'aimer», citant à l'appui des déclara-
tions de la jeune fille, parlant «d'attirance
physique», le prévenu parlant lui-même

«de sympathie réciproque»:

- Ce n'était donc pas la grande pas-
sion, mais un flirt, a-t-il résumé.

Le tribunal s'en est tenu aux conclu-
sions du procureur , condamnant le pré-
venu à 8 mois d'emprisonnement assorti
d'un sursis de deux ans, et aux frais de la
cause s'élevant à 600 francs.

C.-L D.
Composition du tribunal: président,

M. Frédy Boand ; jurés, MM. Jean-Pierre
Boegli et Charles-André Perret ; ministè-
re public, M.Thierry Béguin, procureur
général; greffière, Mme Francine Flury.

Ecole technique,
première étape

IL C aLttJ i# L t

Ce soir au Conseil général

Le Conseil général du Locle est appelé
à se prononcer ce soir sur une demande
de crédit de 686.520 fr. destiné à l'Ecole
technique du Locle (ETL). Ce créd/î se-
rait affecté principalement à,,'t-eça.uipe-
ment d'ateliers et de labo/atowès et au
remplacement de matèflJSJpWais ces me-
sures ne constituait» en fait que la pre-
mière étape. Nôuvilletis techniques obli-
gent, ïtinirt assurer le développement de
l'ETL. ¦

Or, selon le rapport du Conseil com-
munal, l'ETL connaît toujours une situa-
tion transitoire peu favorable à la forma-
tion des élèves. De plus, dans une dizai-
ne d'années au plus tard, la totalité du
bâtiment devrait être à la disposition de
l'ETL, â l'exception du sous-sol et du rez
inférieur nord mis à la disposition défini-
tive de l'école d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel (EICN).

Trois autres étapes sont prévues jus-
qu'en 1992. La deuxième étape, prévue
en 1988, concerne la réfection d'une par-
tie des locaux et l'acquisition d'équipe-
ments complémentaires; la troisième éta-

pe (1989) concerne le développement
de la formation de techniciens ET en
électronique, la formation des adultes,
l'enseignement de l'informatique et la
suite de la réfection des locaux; la qua-
trième étape (1992) concerne le déve-
loppement de formations d'apprentissa-
ge en électrotechnique et électronique et
l'introduction de nouvelles formations.
(D.)

Elle a sauvé un cyclomotoriste

Le chevalier de la route fêté hier ma-
tin à l'Hôtel de ville est une chevalière :
Mme Danièle Pernin, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds , a reçu une médaille
qui récompensait son courage et son
esprit de décision.

Le 21 juin, elle se rendait à son tra-
vail lorsqu'elle vit un jeune cyclomoto-
riste inanimé sur la chaussée, au milieu
d'un attroupement qui ne faisait guère
preuve d'initiative. Mettant à profit les
notions de secourisme acquises à l'éco-
le vingt ans auparavant, elle se rendit
compte que le pouls du jeune homme
était très faible. Elle entreprit immédia-
tement la respiration artificielle, ayant
emprunté au préalable un mouchoir à
l'un des badauds - le jeune homme
était en sang - et poursuivit ses efforts
jusqu'à ce qu'il respire de nouveau par
lui-même. Celui-ci est resté plus de
24 heures aux soins intensifs mais, ré-
tabli, il était là hier matin pour remer-
cier celle qui l'a probablement sauvé.

M. Gilbert Sonderegger, comman-
dant de police, a inauguré la cérémonie
en saluant les invités, parmi lesquels le
conseiller communal Charles Augsbur-
ger, MM. Ried du Touring-club de
Suisse (TCS), et Gallay, délégué du
Bureau de prévention des accidents
(BPA). M.Augsburger a remercié

Mme Pernin de son bel acte de solida-
rité, rappelant pour mémoire cet hom-
me tombé dans la neige à la suite d'un
malaise et qui est mort sans que per-
sonne ne lui porte secours. \{ .a renou.
hommage par la même oct siod à ceux
qui s'occupent de formation dans le
domaine du secourisme.

UN HOMMAGE DE GOÛT

M. Gallay exprima lui aussi sa grati-
tude à Mme Pernin. Il était heureux de
voir le BPA représenté dans plus de
1000 communes, saluant au passage
son «correspondant» chaux-de-fon-
nier,. M. Sonderegger. Il souligna en
passant que les accidents causent cha-
que année pour 12 milliards et demi de
dommages... Une bonne nouvelle
quand môme: en 1971, il y a eu 1773
tués sur les routes, et en 1984, 1097,
soit 33% de moins, ce qui prouve que
les mesures de sécurité sont efficaces.
Il conclut, s'adressant en souriant à la
nouvelle - et charmante - chevalière:
- Ce jeune homme n'a pas choisi

son sauveteur , mais s'il l'avait choisi,
on pourrait dire qu'il est un homme de
goût l

r .1 n

Chevalière de la roule

Examens pour 349 élèves
Jardin de circulation à Fontainemelon

Toutes les classes primaires de
4me et 5me années passent ces jours
un examen au jardin de circulation
installé sur l'ancienne place de gym-
nastique, au nord de Fontainemelon.
Cette campagne d'éducation routière
se déroule tous les deux ans. Elle est
organisée par la brigade cantonale de
circulation sous la responsabilité du
sergent Gérald Frasse et de son ad-
joint, l'appointé Daniel Guillet, ainsi
que de gendarmes du Val-de-Ruz.

Aboutissement du travail réalisé en
classe, l'examen se déroule en deux
parties. Tout d'abord, au local de la
cantine, le sergent Frasse pose à cha-
que élève vingt questions sur les si-
gnaux. L'important, dit-il, ce n'est
pas d'apprendre par cœur les 55 si-
gnaux figurant sur le panneau, mais
de les comprendre.

La seconde partie de cet examen
est pratique et récréative. Soit à bicy-

clette, soit en kart , les élèves circu-
lent pendant 12 minutes, par groupe
de sept. Sous l'œil vigilant de trois
gendarmes, ils doivent observer les
25 signaux placés au jardin de circu-
lation, la prestation étant sanction-
née par des notes.

Finalement, une médaille offert e
par le Touring club de Suisse est
distribuée à tous ceux qui ont réussi
le parcours sans faute. En général, la
proportion des élèves primés est de
30 à 40 %.

Nous avons suivi la classe des élè-
ves de Fontaines, conduite par leur
instituteur, M. Michel Chailly. Onze
élèves sur vingt ont été médaillés.
Les élèves nous ont confié avoir eu
beaucoup de plaisir aux exercices
pratiques de circulation, mais l'identi-
fication des signaux du panneau ne
les enchante guère...

CAMPAGNE D'EDUCATION ROUTIÈRE. - Pour un parcours sans faute,
les élèves reçoivent une médaille.

(Avipress-Treuthardt)

Gorge
tranchée

Cadavre de Tête-de-Ran

C'est de blessures provo-
quées par un couteau qu'est
décédé l'homme retrouvé
mardi (voir notre édition du
30 octobre) dans un camping-
car stationné à Tête-de-Ran.
Une enquête a immédiatement
été ouverte par le juge d'ins-
truction Barbara Ott pour
éclaircir les causes du décès. Il
semble que la mort doive être
imputée à un suicide. L'autop-
sie a en effet révélé une auto-
agression. Cependant, hier en
fin d'après-midi, l'enquête
n'était pas close et l'hypothè-
se d'une agression non écar-
tée.

Bien qu'il circulât â bord
d'un véhicule immatriculé en
Hollande, l'homme qui se se-
rait ainsi donné la mort est de
nationalité britannique. Agé
de 29 ans, il séjournait fré-
quemment en Suisse. La famil-
le n'ayant pas encore pu être
avertie, son identité n'a pas
encore été révélée.

Le rapport d'autopsie n'a pas
permis de déterminer avec
précision le moment du décès.
Cependant, le jeune homme
était déjà mort plusieurs jours
avant d'avoir été découvert.

C'est un responsable de
l'Ecole hôtelière de Tête-de-
Ran qui a trouvé le cadavre
après avoir remarqué que de
l'eau s'écoulait du bus station-
né depuis quelques jours sur le
parc à voitures. (Pa)

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

(12 ans); 18 h 30, Les hôtesses du
sexe (20 ans).

Plaza : 20 h 45, Le retour du Chinois (16
ans).

Scala: 20 h 45. Mad Max, au-delà du
dôme du tonnerre.

ABC: 20 h 30, No man's land (16 ans).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Forges, Charles-

Naine 2a, jusqu'à 20 h, ensuite tél.
23 10 17.

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.

CARNET DU JOUR

Les rois
du monde

Comme de coutume à pareille époque,
la Société d'embellissement tramsmet le
programme de ses traditionnelles veil-
lées. Elles se déroulent en principe le
vendredi soir à 20h15 à la salle de ryth -
mique du nouveau collège. Cette onziè-
me saison s 'annonce riche en événe-
ments: de nombreux thèmes abordés au-
ront trait à notre région.

La première veillée a lieu aujourd'hui.
Elle est consacrée au film de Henry
Brandt «Nous étions les rois du monde»,
tourné pendant la période de crise qu 'a
connu le Val-de- Travers dans les années
80. Il présente la situation économique
difficile de cette contrée et essaie de
trouver, au travers de différents inter-
views, des solutions pour tenter une re-
lance. De plus, le spectateur découvre de
fabuleuses prises de vue.révélatrices du
talent de ce réalisateur connu loin à la
ronde. P. F.

Promesses de mariage.- la oc-
tobre. Sahli, Olivier Claude et Brail-
lard, Chantai. 29. Hùgli, Eric Maurice
et André, Véronique Janine Lisette.

Décès.- 26 octobre. Voumard,
Georges Edmond, né en 1904, veuf de
Marguerite Marie, née Humbert-Droz-
Laurent.

Etat civil

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-

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

SAVAGNIER

(c) Les catéchumènes de La Côtière-
Engollon et de Savagnier ont consacré
une semaine de leurs vacances d'autom-
ne à un camp à Selva, près de Sedrun,
aux Grisons. Ils étaient dix-sept jeunes
gens et jeunes filles, encadrés par le pas-
teur René Perret et sa famille ainsi que
des paroisiennes dévouées et habiles
cuisinières.

Cette semaine de retraite a permis des
contacts enrichissants dans nombre de
domaines et des excursions, le tout
ponctué d'offices à la chapelle du villa-
ge. Le beau temps a favorisé la découver-
te de cette région proche de Disentis.
L'aller a eu lieu par Lucerne et le retour
via Brigue et le Valais.

Le dimanche suivant leur retour au vil-
lage, les catéchumènes ont animé le cul-
te qui a réuni les fidèles des deux parois-
ses au temple de Savagnier où quatre
baptêmes ont été célébrés.

Catéchumènes en camp
aux Grisons

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Comme tous les deux ans, des mem-
bres du corps enseignant des Gene-
veys-sur-Coffrane organisent un mar-
ché aux puces doublé d'un troc de
vêtements et équipements de sports
d'hiver. Ils auront lieu demain, de 9 à
13 h, au centre scolaire des Geneveys-
sur-Coffrane. Le bénéfice est destiné à
subventionner le camp de ski des élè-
ves du centre. (Pa)

Troc et marché
aux puces

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Grand moment de défoulement pour
un public composé essentiellement d'en-
fants, hier après-midi, sous le chapiteau
du cirque Ringland installé devant le col-
lège des Geneveys-sur-Coffrane. En ef-
fet, le clown Chocolat a fait hurler de rire
les jeunes spectateurs, par ailleurs im-
pressionnés par les numéros des trapézis-
tes, jongleurs et autres acrobates de ce
cirque familial. Numéros avec lama, po-
neys, dromadaire, chèvre naine, et divers
autres animaux, dont une pieuvre géan-
te, ont animé une représentation où per-
sonne ne s'est plaint du froid, le chapi-
teau étant chauffé.

Après cette représentation, pour la
¦ipremière fois aux Geneveys-sur-Coffra-

ne, le cirque Ringland restera quelques
jours encore au Val-de-Ruz. Il se rendra
notamment dimanche à Dombresson.
„(Pa)

Cirque très applaudi
Mécanique au féminin

Activités culturelles à Fontaines

(c) L Association pour la culture et les
loisirs de Fontaines (ACLF) a inscrit cinq
nouveaux cours à son programme d'hi-
ver, dont deux réservés à l'astrologie et
un à la mécanique automobile. Ce cours
est destiné aux femmes. De plus, on
pourra apprendre à fabriquer des ca-
deaux de Noël et, dernière nouveauté, un
cours de peinture sur tissu permettra des
réalisations étonnantes. Le traditionnel
Noël des enfants ainsi que le match aux
cartes sont naturellement de nouveau au
programme.

L'ACLF a tenu son assemblée générale
sous la présidence de M. Michel Vermot.
Fondée en 1980, elle s'efforce d'affiner
ses activ ités réussies et en recherche de
nouvelles, susceptibles d'intéresser de
nouveaux adhérents. L'assemblée a ac-
cepté les rapports d'activités présentés
par le président, le caissier et les vérifica-

teurs de comptes. Le comité réélu est
formé de M. Michel Vermot , président,
Mme Anne-Marie Marietta, vice-prési-
dente, M. Christian Ferrât, secrétaire ,
M.Jean-Luc Perregaux, trésorier, et
M.Jean-Denis Frossard, assesseur.

STATUTS MODIFIÉS

Jusqu'à ce jour, l'ACLF a cherché à
promouvoir la décoration florale des im-
meubles. Dorénavant, l'association con-
tribuera à l'embellissement du village par
des actions concrètes. La majorité des
membres ayant accepté la modification
des statuts en ce sens, il sera possible
d'entrer en possession d'un modeste
fonds émanant de l'ancienne Société
d'embellissement, qui a cessé ses activi-
tés depuis plusieurs décennies.

VAL-DE-RUZ 
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2 x 1 0  watt, double cassette, 3 longueurs d'ondes,
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de retour
à Neuchâtel
présente deux nouvelles conférences

Venez découvrir par la magie de la
lumière et des couleurs
Pourquoi

il n'y a pas de pyramides en Israël?
mardi 5 novembre à 20 h

Le langage énigmatique de Jésus
mardi 12 novembre à 20 h

au Centre Social Adventiste, fbg de l'Hôpital 39, Neuchâtel. 263sos-io
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Vous les aimez, nous aussi !
Tout pour eux, de 0 à 6 ans.

|| • Cadeaux naissance • jj
11 • Poussettes •
S • Jouets 1er âge • i
;!{ • Habillement future maman •

17-19, rue des Moulins Neuchâtel 26383i-io
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Tabacs , journaux . r HOWffiM^f^J/rV^rx^

[ Art icles de papeterie af l aPF»r!ViH r' m ' i
i Nous vous souhaitons | fu Jî_ - r46, Ĵ'L

la bienvenue ^J i.̂ _ "uJcTT. ---W ff

v̂ La Tabatière Grand-Rue 32 2034 Peseux [

Jusqu'à
Fr. 30.000.—
prêts
comptant
pour salariés.
Sans garantie.

Renseignements
tél. (027) 22 86 07.
bureau
commercial/Sion
Michel Georges.

263909-10

Salon de mode
... a choisi pour vous, parmi les meilleurs couturiers italiens, sa
collection automne-hiuer de modèles Haute Couture. En exclusivité
régionale:

TRUSSARDI Biagiotti mimmina Wreuuo
by Giorgio Armani

Cette nouvelle et originale formule de vente «chez Soi » permet
d'offrir des prix vraiment exceptionnels:
Ouvert du mardi au samedi de 14 à 18 h.
Giez sIGrandson, «En Loup », tél. (024) 24 15 12. 26346o-io
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En attraction: lâcher de ballons I
Dimanche après-midi à partir de 15 h 00

1er prix : voyage à Paris en TGV
I Première mondiale de la nouvelle
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A vendre

VW letta GLI
modèle 1980.
95.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (037) 73 21 01.
dès 18 h. 260336-42

* Opel Corsa 1200 S 1983 33.000 km ^
Opel Corsa 1200 SR 1983 31.000 km
Opel Monza 3,0 I E 1982
Opel Senator 2,8 I 1978
Opel Kadett D Berlina 1980 79.000 km
Renault 5 TS 1982 54.000 km

GARAGE RELAIS LA CROIX
J. WUTHRICH

K BEVAIX - Tél. (038) 46 13 96 263653 n A

a 

PEUGEOT 104 SL 1979 Fr. 4500 —
PEUGEOT 104 S 1979 42.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 7500 —
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 6200.—
PEUGEOT 305 SR 1981 64.000 km
PEUGEOT 504 GL aut. 1978 Fr. 4900 —
PEUGEOT 505 GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 505 STI aut. 1980 Fr. 8900.—
PEUGEOT 505 STI 1980 Fr. 9500 —
FO R D TAU N U S 1,6 1978 44.000 km
RENAULT 25 GTS grise 1984/05 Fr. 14.500.—
RENAULT R 20 aut. 1979/11 37.000 km
MINI 1100 spéciale 1978 61.000 km
VOLVO 244 DL 1977/10 Fr. 5500.—
TOYOTA Cor. Coupé 1980/10 Fr. 6000.—
VW GOLF GLS 1981 34.000 km
VOLVO 66 Break 1978 Fr. 4300.—
VESPA125 4900 km Fr. 1900.—
VW POLO 1983 30.000 km

Livrables tout de suite - garanties -
reprises

Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

H| PEUCEOT Tél. (038) 25 99 91 ĴTAUOT
263813-42

\ammsBmmmsB3smwmmm ammmmmmmumW

Par mois

OCCASIONS «r»
! 48 mois

i ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 L 66.000 km Fr. 5 800 — Fr. 159 —
ALFA ROMEO GTV 6 46.000 km Fr 15 800 — Fr.423.—

j BMW 323 I 114.000km Fr. 8 300 — Fr. 227 —
! i BMW 320 ¦ options 33 000 km Fr. 11.900 — Fr. 319 —

BMW 525 aut. - options 113 000 km Fr. 9.800— Fr. 269 —
CITROËN BX 14 TRE 56 000 km Fr. 9.900— Fr 271 —
OATSUN 280 ZX (2+2) 105 000 km Fr. 13.800 — Fr 370 —

j LANCIA 2000 HPE 95 000 km Fr 5.800 — Fr. 159 —
LANCIA 2000 HPE 88 000 km Fr. 3 900— Fr. 107 —
OPEL KADETT 1.6 S 54 000 km Fr 8.600 — Fr. 236 —

" OPEL REKORD 2000 79 000km Fr. 6.500 — Fr. 178 —
! jd OPEL REKORD 1900 S 143 000km Fr. 2.500 — Fr. 69 —

PEUGEOT 205 XL 16 000 km Fi 9 *00 — Fr. 258.—
| jt PEUGEOT 506 TURBO inj. 10 000 km Fr. 24.500 — Fr 645 —
! RENAULT 20 TS 59 000 km Fr . 7.600 — Fr. 208 —
! S RENAULT 30 TX aut. 41 000 km Fr. 11.500 — Fr. 308 —

TALBOT HORIZON SX aut. 41 000 km Fr. 5.800— Fr. 159 —
'! TALBOT SOLARA GL 136 000 km Fr. 3.600— Fr. 98.—
i VW GOLF GL 5 p . 22 000 km Fr 12.500— Fr. 335 —

VW GOLF GTI II 24.000 km Fr 16.500— Fr. 442 —
| VW GOLF GTI II 20 000 km Fr 16 500— Fr. 442 —

S VWJETTA GLI - * p. 25 000 km Fr. 13.500 — Fr. 365 —
VW SCIROCCO GTX 25.000 km Fr. 18 300— Fr. 489 —

UTILITAIRES:
| CITROEN GSA BREAK 37 000 km Fr 8.500 — Fr. 233 —

FIAT PANDA 4 « 4 7 000 km Fr. 10.500— Fr. 281 —
FORD TAUNUS 2.3 Break LS 36.000 km Fr. 10.800— Fr. 289 —
VW PASSAT VARIANT SE T.O. 65.000 km Fr. 14.800.— Fr. 397.—

263933-42

A vendre

R4
fourgonnette,
expertisée.
Tél. (038) 55 22 21.

264148-42

Golf GTI 04
année 1984,
climatisation, couleur
noire, 35.000 km,
Fr. 16.500.—

Tél. (038) 51 44 74.
263673-42

A vendre
Opel Blitz
pont alu bâché,
année 1975, non
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 241217
dès 18 heures.

260527-42

Peugeot 305
R5TS 1980
Peugeot 104
Golf 1300
Kadett1980
R4 1979
Dahiatsu 1980

Garage B. Duc
Nods
Tél. 51 2617.

264150 *2

A vendre

Opel Ascona
1980. 89.000 km,
voiture parfait état,
Fr. 3900.—

Tél. (038) 51 25 93.
263652-42

j  VENDEZ « ÉCHANGEZ • ACHETEZ
^
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SBBlliîffl
au comptant ou par mois

(36 mens.)

RENAULT 20 TX 7.900.— 272.—
RENAULT 11 GTL 10.500.— 362.—
RENAULT 11 GTC 8.600.— 297 —
RENAULT 11 GTL 5.200.— 179 —
RENAULT 18 Trubo 10.200.— 352.—
RENAULT 14 TS 5 v. 6.900 — 238.—
RENAULT 9 GTS 8.200.— 283.—
RENAULT 9 TL 8.400.— 290.— S
RENAULT 14 GTL 5.900.— 208.—
RENAULT 5 Base 5 900.— 208.—
RENAULT 5 TS 6.900.— 243 —
PORSCHE 924 15000.— 518 —
RENAULT 4 GTL 3.800.— 134.—
RENAULT 30 TX aut. 8800.— 304.—
CITROËN CX GTI toit ouvrant 10.600.— 366 —
CHEVROLET MONZA SPIDER 9.500.— 328 —
FIAT 131 1600 TC 5.200 — 179 —
SUZUKI BUS St. 90 V 8 700 — 300.—
TOYOTA CRESSIDA 8 900.— 307.—
LANCIA PRISMA neuve 15500.— 535.—
OPEL ASCONA 5 p. 7.900.— 272.—

OUVERT LE SAMEDI MATIN
263814-42

M^Jl * . . ¦' ^ r." '. * ^BWHffPTTffHBHWaaal

letta GLS
année 1982,
1500 cm3,
39.000 km,
Fr. 8200.—

Tél. (038) 51 44 74.
263674-42

OCCASIONS
LANCIA PRISMA 1600
1983-04, beige - Fr. 11.300.—
MERCEDES 280 SE
1981, gris meta. - Fr. 27.000.—
FIAT REGATA WEEKEND
1985-10, version 100 S
gris met., 3000 km
FIAT UNO 70 SX
1985, rouge - Fr. 9900.—
FIAT 105 TC Nuova
1983-10, gris métallisé -
Fr. 10.800.—
FIAT 125 TC Abarth
1983-03, gris métallisé -
Fr. 9900.—
FIAT 105 TC Ritmo
1981-12, noire - Fr. 7800.—
FIAT 85 S Ritmo
1981-05, beige - Fr. 6900 —
FORD ESCORT 1,3 L
1981 -05, verte - Fr. 6300.— |

GARAGE
S. BOREL

Clos-de-Serrières 12
Neuchâtel

(en face de la tour Donner)
TOI. (038) 31 62 25

263724.42

annn LANCIA

15 OCCASIONS
dès Fr. 2500.-

Expertisées
(039) 23 16 88

263707-42

A vendre
cause double emploi

Opel Record
E 2000
1981, expertisée,
parfait état, direction
assistée, Fr. 5300.—

Tél. (038) 42 55 56.
263819-42

. A vendre belle

Golf GTI
77, expertisée,
87.000 km.
Peinture spéciale,
amortisseurs durs,
échappement neuf,
jantes alu, pneus
205/HR13.
Fr. 5400.— (à
discuter).
Tél. (038) 33 27 12
(heures des
reoas). 260262 42

VW LT 35
année 1978, pont
aluminium, petite
grue, roues jumelées,
expertisée et
garantie,
Fr. 11.500.—

Tél. (038) 51 44 74
263672-42

Particulier vend

belle MinMOOO
56.000 km, freins +
démarreur neufs.
Parfait état.
Fr. 3300.—, à
discuter.
Tél. (038) 31 75 19.

260447-42

r~^p _ ^ ^ )̂ 1
I Afin que le prochain hiver '
1 ne Baisse pas de nouveau autant

d'autos froidement en panne: 
^Maintenant, test-batterie gratis! il

Dans plusieurs milliers de stations- -̂——-—_/îservices +plus oerlikon. Avec s*~̂  ifr .
appareil de contrôle des batteries l -ffl̂  

\
moderne pour un diagnostique sûr. Vy  ̂

)

L 

Alors plus de batterie gelée - | BuÏÏÎ^BBn'ir
-̂ Tcomme au début de 1985. j lâgmiaM f j

votre Accu Oerlikon — ~̂̂ ~̂ S"̂̂ " I
votre plus au départ et en route. i^^-t̂ ^^̂ Xj

Plus de 100.000 lecteurs ff™:L-gx P
3Rgggce dans I

lisent 1 aViV f̂ 
est remarc1u

ée et 
apporte

I Wllovl ^u rendement -

Utilitaires:
Fourgon VW 1600 -
1978
Fourgon VW 2000 -
Toit surélevé, 1980
VW LT 35 - Pont neul,
4,2 x 2,2,1977
Fourgon MERCEDES
308 - 1980
MERCEDES
307 DIESEL-1982,
PONT basculant
TOYOTA HI-ACE 1600,
6 places, 1980
VW LT 35 -
Empattement 2950
avec bâche, 1979
VW LT 35 -
Empattement 2950
avec bâche, 1980
Mitsubishi Canter FC35
avec pont 4.2 « 2. 1981
LAND ROVER 88, 1970
FORD TRANSIT
fourgon, 1980

Voilures:
VW GOLF GTI,
5 vitesses, 6500.—,
1979
VW GOLF GLS.
7200.—.1981
FIAT 131 MIRAFIORI,
4200.—, 1980
FORD MUSTANG V8,
13.500 —,1970, état
impeccable
RENAULT FUEGO,
8200.—.1982

GARAGE DE
CONCISE
Bernard Rod
Agence Audi-VW
Tél. (024) 7311 94
1426 Concise 263844-42



Régie dans un grenier à grain
Salle polyvalente rénovée à Môtiers

Il y a quelques années, les combles de la
cure protestante de Fleurier étaient en pleine
rénovation. Le Musée régional d'histoire et d'ar-
tisanat sauvait alors deux greniers à grain de la
démolition.

composé de poutres et de planches en
bois patiné par les siècles - comme
siège de la nouvelle régie de la salle
polyvalente des Mascarons. Cette ré-
gie est placée dans l'angle sud-est de

L'un de ces anciens greniers - sans
doute installé dans la résidence pasto-
rale au début du XVIIIe siècle, alors
que les ministres de l'Evangile perce-
vaient un traitement en nature sous la
forme d'émines de froment - a pris le
chemin de la Confrérie des meuniers
du Col-des-Roches, au Locle. L'autre
sommeillait en pièces détachées à la
maison des Mascarons, à Môtiers.

Propriétaire de la maison des Mas-
carons, l'Association du musée régio-
nal d'histoire et d'artisanat a procédé à
l'ultime phase de restauration de ses
bâtiments. Elle a décidé d'utiliser ce
deuxième grenier - petit local cubique

la salle, presque en face de la scène.
La visibilité et l'accès du cerveau tech-
nique de la salle seront ainsi grande-
ment améliorés, l'ancienne régie étant
logée dans la poutraison latérale du
plateau. Il faut aussi relever que le
vaste mur intérieur sud de cette même
salle a été entièrement recrépi , dans le
même ton que le reste de la maison
construite au XVIe siècle déjà. Un cen-
tre culturel dans un bel édifice histori-
que vieux de plus de quatre siècles. Le
Val-de-Travers a de la chance !

EN BREF... EN BREF... EN BREF...

Un taureau
(sp) On sait que la Fondation de la

Banque cantonale neuchâteloise en
faveur des arts et de la culture a offert
à la commune, de Môtiers une des
sculptures présentées à l'Exposition
nationale «Môtiers 85». Il s'agit d'un
bronze intitulé «Taureau», du Neuchâ-
telois Marcel Mathys. Réalisée en
1983, cette pièce de 115x115x45 cm
a été coulée à la fonderie Reussner de
Fleurier. D'un commun accord, l'exé-
cutif communal , l'Association du Mu-
sée régional et le comité de Môtiers 85
ont décidé, mercredi après-midi, d'ins-
taller définitivement cette oeuvre dans

la bande herbeuse qui borde la façade
noird de la maison des Mascarons, à la
hauteur de la laiterie. La sculpture sera
placée sur un socle. Son inauguration
officielle aura lieu en décembre pro-
chain.

Triple anniversaire
(sp) Dimanche dernier, la paroisse

réformée de Fleurier était en liesse. Elle
fêtait un triple anniversaire: les 125
ans de l'érection de la paroisse - déta-
chée en 1710 de celle de Môtiers-
Travers - , les 100 ans de la construc-
tion de la chapelle indépendante, de-
venue maison de paroisse en 1949, et
les 20 ans de la rénovation du temple,
partiellement détruit en février 1964
par un incendie. Après un culte de
circonstance au temple, une centaine
de personnes se sont retrouvées à la
maison de paroisse, rue des Moulins,
pour un repas communautaire. C'est là
que furent évoqués de nombreux sou-
venirs de la vie protestante au pied du
Chapeau de Napoléon. Plusieurs an-
ciens pasteurs de Fleurier ont pris part
à cette journée on ne peut plus histori-
que.

Concert à Môtiers
(sp) Dix jours après l'Orchestre de

chambre de Neuchâtel, les mélomanes
du Val-de-Travers recevront l'Ensem-
ble instrumental neuchâtelois. Dirigée
par Charles-André Huguenin, cette
formation donnera, au temple de Mô-
tiers |e 2 novembre, le premier des
trois concerts prévus à son calendrier
automnal. Cet orchestre jouera à La
Sagne le 3 et à Neuchâtel le. 5 novem-
bre.- Quatre oeuvres sont inscrites au
programmé: Fantaisie et fugue en .si
mineur pour orchestre à cordes, de
Carlo-A. Cannata; «Simple Sympho-
ny»., de Benjamin Britten; Concerto
brandebourgeois numéro 1, de Jean-
Sébastien Bach; Concerto pour bas-
son, de Wolfgang-Amadeus Mozart.
La partie solistique sera confiée à Ingo
Becker, natif de Silésie. Ingo Becker
est basson-solo de l'Orchestre sym-
phonique de Berne et professeur au
conservatoire de la ville fédérale.

Magie picturale en deux couleurs
__ Rencontrer le peintre
F. Garopesani, c'est cô-
toyer la nature, em-
brasser l'air pur et rêver
de liberté. L'artiste a
accroché une quaran-
taine de ses plus belles

toiles à la galerie «Au
Paon».

Sûr de lui, bien dans sa peau, Garope-
sani est un peintre que l'on peut qualifier
de «pas comme les autres». Sur sa palet-
te, en effet , seulement du noir et du
blanc lui permettent de s'exprimer, de

Saropesani à Avenches. (Avipress Fahrny)

mettre en valeur ce qu'il aime. Une magie
picturale en noir-blanc, style «bâton»,
par laquelle l'artiste affectionne goûter à
la nature, aux grands espaces. Seule la
pression de la main sur le pinceau fait
ressortir un détail, met en évidence le
ciel, l'horizon. Le peintre maîtrise et tra-
vaille aussi beaucoup le blanc, donnant
ainsi profondeur et lumière aux paysa-
ges.

Garopesani s'est attardé en Camargue
pour embrasser la nature. Au bord des
étangs il a observé la végétation, écouté
le chant du vent, vu se lever et se cou-
cher le soleil. Avec les gitanes, il a fait la
causette pour mieux observer les visages.
Le gardian et sa cabane, les chevaux en
liberté sont encore autant de sujets cro-
qués par le pinceau de l'artiste, d'un ges-
te délicat.

Son chevalet sous le bras, d'un port à
l'autre en passant par la Haute Provence,
Garopesani s'est également arrêté en
Pays fribourgeois. La capitale et la
Gruyère ont trouvé place sur ses toiles.
Deux tableaux retiennent encore l'atten-
tion, par leur volume, leur densité « noir-
blanc»: le portrait de « Nadège» et la
«Tireuse de cartes».

Une nature intacte mise en valeur par
la magie du noir et blanc : à voir et à
revoir jusqu'au 17 novembre, (gf)

Alsthom Belfort réalisera
le futur TGV Atlantique

France voisine

De notre correspondant :
A Belfort, Alsthom vient de produire la

223me et dernière motrice destinée à
équiper le réseau Paris - Sud-Est. D'autre
part, la SNCF vient de confirmer la com-
mande du TGV Atlantique. 95 rames pour
un contrat de 7 milliards de francs. Mis en
chantier il y a 7 ans, le TGV a assuré 33 %
de la charge de travail des ateliers traction
d'Alsthom Belfort jusqu'en 1983.

Depuis, ces ateliers tournent au ralenti.
Si la commande de la SNCF constitue un
sérieux ballon d'oxygène pour l'entreprise,
la fabrication du TGV Atlantique ne com-
mencera qu'en décembre 1987. D'ici-là,
Alsthom Belfort construira 150 à 300 lo-
comotives achetées au printemps dernier
par la Chine. Ces locomotives devront im-
pérativement être livrées avant 1989.

Commencé en 1988, le TGV Atlantique
sera, lui, achevé en 1992. Entre-temps, le
constructeur français espère décrocher
une commande de TGV Nord-Ouest euro-
péen. Cette perspective à l'exportation de-

vrait tenir compte d'un autre train à gran-
de vitesse qui va arriver sur le marché dans
les années à venir. Il s'agit du train alle-
mand fabriqué par Messerschmitt.

VIGILANCE

Si le TGV français ne souffrira nulle-
ment au niveau technologique face à ce
concurrent, ses promoteurs devront toute-
fois être vigilants. Les Allemands possè-
dent en effet de solides atouts par ailleurs
pour décrocher ce marché phénoménal.
Depuis qu'Alsthom produit le TGV, ses
commandes en matériel dit «classique»
ont chuté. Fabriquant en moyenne 80 lo-
comotives ou motrices par an, jusqu'à la
fin des années 1970, les ateliers de Belfort
n'en produisent plus que 20 aujourd'hui.
L'explication de cette baisse très sensible
se situe au niveau des commandes SNCF,
principal client d'Alsthom.

SAINT-SULPICE

(sp) Les derniers devoirs ont été
rendus, il y a quelques jours, à
M. Lucien Cochand, décédé à
l'âge de 67 ans. Après le service
religieux , au temple, M. Pierre
Thalmann, président de la fanfare
l'Union, a rendu hommage à la
mémoire du défunt pour 50 ans de
musique toujours dans la Société
locale et de nombreuses années
passées au comité. Le corps de
musique a joué deux cantates à
cette occasion.

Course des aînés
(sp) La course des aînés, en voi-

tures, réunissait 25 participants.
Organisée par la commune, elle lès:

a conduits à Tête-de-Ran où le
dîner leur a été offert. Malheureu-
sement le brouillard les accompa-
gnaient alors qu'au retour par La
Chaux-de-Fonds et Le Locle, ils
ont pu jouir d'un soleil éclatant.

Derniers devoirs

Assemblée à Fleurier
Commissions du feu et pompiers

Prélude à l'assemblée annuelle des
représentants des commissions du feu
et des corps de sapeurs-pompiers du
district, le corps de Fleurier , comman-
dé par le capitaine Gérard Hiltbrand en
collaboration avec le centre de se-
cours du Vallon, s'est livré à un exerci-
ce-démonstration ayant pour thème le
sauvetage dans un collège. Trois clas-
ses d'élèves au troisième étage ont été
évacuées au moyen d'échelles méca-
niques et différents moyens de sauve-
tage. Toutes les phases de l'exercice
ont été commentées par le capitaine
Jean-Pierre Zurcher, de Couvet.

ASSEMBLÉE

L'assemblée des délégués s'est te-
nue au collège professionnel cantonal.
M. Besson, nouveau directeur de
l'Etablissement cantonal d'assurance
contre l'incendie, a salué les partici-
pants parmi lesquels MM. Jean-Ro-
bert Hercod et Kunz, experts canto-
naux , et Vincent Rion, secrétaire-ré-
dacteur.

L'expert cantonal , M. Hercod, et
son adjoint, M. Kunz, donnèrent de
nombreux renseignements quant à la
sécurité dans les écoles. Ils soulignè-
rent la tâche importante du «chargé de
la sécurité»dans ces établissements et
invitèrent chaque commissaire à don-
ner des orientations dans leur commu-
ne à ce sujet , à visiter les écoles en vue
de remédier à certaines anomalies.

Dans une deuxième phase, ils pré-
sentèrent et commentèrent , avec dia-
positives à l'appui, les sinistres impor-
tants du canton et en troisième partie,
ils firent projeter un film du centre
d'information de prévention des in-
cendies en invitant les participants à le
faire passer dans les écoles , par exem-
ple.

M. Blandenier , représentant de la
Fédération cantonale des sapeurs-
pompiers , indiqua que les capitaines
Zurcher , de Couvet , et Monnet, de
Noiraigue, siégeaient pour la dernière
fois et les a remerciés.

Il a donné ensuite connaissance des

tâches de la Fédération qui sont l'ins-
pection des services du feu commu-
naux, l'étude technique en vue de pro-
poser l'acquisition de nouveaux véhi-
cules et matériel, et de participer acti-
vement à l'instruction des sapeurs-
pompiers.

Le capitaine Monnet a fait part des
mutations qui interviendront l'année
prochaine: à Buttes le capitaine quit-
tera après 20 ans de service, à Couvet
le capitaine Jean-Pierre Zurcher en
fera autant après 33 ans et sera rem-
placé par le lieutenant Droz et à Noi-
raigue après 28 ans de service , le capi-
taine Monnet aura pour successeur le
premier-lieutenant Robert.

M. Besson félicita le corps des sa-
peurs-pompiers de Fleurier et le centre
de secours ainsi que les capitaines
Hiltbrand et Zurcher de leur travail,
puis M.Jean-Claude Geiser invita les
participants à prendre une collation au
café-restaurant de l'Industrie.

G. D.

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

LA COTE-AUX-FÉES
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la foire se sont réunis récemment pour
prendre connaissance du résultat finan-
cier de cette manifestation, qui a eu lieu
samedi 28 septembre dernier. Le bénéfi-
ce net dépasse 2000 francs. Il a été ré-
parti entre diverses œuvres et sociétés
locales, scolaires, régionales ou humani-
taires, ainsi qu'aux missions de l'Eglise
réformée. Notons que le bénéfice réalisé
en 1984 était plus important, car une
vente d'objets confectionnés à la main,
ainsi qu'un bric-à-brac avaient été orga-
nisés.

Coquet bénéfice

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Ras
les profs (12 ans).

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

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

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

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

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

CARNET DU JOUR

Domin ique 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 

Profondément touchée par les
marques de sympathie et d' affection
que vous lui avez témoignées à
l'occasion de son grand deuil , la
famille de

Madame

Mathilde VAUCHER
vous prie de croire à sa vive
reconnaissance.
Un merci tout spécial à Made-
moiselle Soldera, directrice du
home Clairval , à Buttes ainsi qu 'à
tout le personnel.

Fleurier , novembre 1985. ?57463 79

TBBC (Télésiège Buttes - La Robella)
cherche pour saison 1985-1986

TEMAMPIER de ''auberge de
ICHANOICIl la petite Robella
Demande de renseignements et of-
fres à adresser à M. Charles Reuss-
ner, Sugits 5, 2114 Fleurier
tél. (038) 61 17 12 264141.84

Vendredi 1 novembre 1985
à 20 heures

CERCLE ÉGALITÉ BQVERESSE

Match de caries
par équipes 264140 84

Inscriptions tél. 61 14 07 

Nicolas a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Céline Nathalie
30 octobre 1985

Catherine et Roger REN D

Maternité Fleurier
Rinche 13

2206 Les Geneveys-sur- Coffrane
267464-77

pSk :, Naissances

Vaud

M. Hans Peter Speck, 30 ans, de-
meurant à Dubendorf , mesurait la
circonférence d'un récupérateur de
chaleur déposé sur un wagon, jeudi
vers 13 heures, près de la gare CFF
de Saint-Prex, lorsqu'il entra en
contact avec une ligne aérienne de
15.000 volts. Il est mort sur le coup.
(ATS)

Electrocuté
à Saint-Prex

YVERDON-LES-BAINS

Arrestations
(c) La gendarmerie d'Yverdon a arrêté

un habitant de la localité qui était l'auteur
d'une importante escroquerie et qui avait
fui à l'étranger depuis un certain temps
déjà. Ayant vilipendé la totalité de l'argent
qu'il avait escroqué, il est rentré récemment
à Yverdon où il a été arrêté et incarcéré.

Par ailleurs, la police de sûreté a arrêté
deux ressortissants étrangers en séjour dans
la région du Nord vaudois. Ils ont été identi-
fiés comme étant les auteurs de vols d'ob-
jets de grande valeur dans des magasins de
la place.

VILLARS-BURQUIN

Une femme à
la Municipalité

(c) A la suite des élections du dernier
week-end, une femme sera pour la première
fois représentée à la Municipalité. Il s'agit
de Mme Sylviane Ray, mère de famille, qui
a obtenu le résultat assez remarquable de

Nord vaudois (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. Il est administrateur-comptable
du Foyer de la Côte à Corcelles. Il a été
choisi parmi une cinquantaine de candi-
dats et prendra ses fonctions au début de
l'an prochain.

Succession

PAYERNE

Les vendanges de la commune de
Payerne, dans les vignobles (13 hecta-
res) qu'elle possède à Lavaux, prendront
fin au milieu de cette semaine. La récolte
1985 dépassera toutes les prévisions;
elle atteindra vraisemblablement
220.000 litres de moût. La qualité sera
également exceptionnelle.

Ainsi, de 1982 à 1985. les récoltes
auront produit 770.983 litres de moût,
soit une moyenne annuelle de 192.745
litres. Cela ne s'était jamais vu quatre
années de suite (rp)

Belles vendanges
communales

Quel visage aura l'exécutif payernois ?
sud du lac \ Deuxième tour des élections communales

Le 2me tour des élections comunales est fixé aux 9 et 10 novembre.
Payerne, qui a élu son Conseil communal , connaîtra-t-il une écrasante
majorité radicale à la Municipalité? Comment vont réagir libéraux et socia-
listes pour faire face à cette éventualité? Les communes concernées par un
second tour ont enregistré le dépôt des nouvelles listes. Lucens voit la
naissance d'un nouveau parti : le Développement lucençois.

L'élection du Conseil communal
payernois permet désormais au parti ra-
dical d'occuper 30 sièges (- 2). Le parti
socialiste suit avec 22 sièges (- 1), le
parti libéral avec 21 sièges (+1 )  et le
PDC avec 7 sièges (- 2). Le premier tour
de l'élection à la Municipalité a vu Mme
Claudine Rapin (rad) et M. Pierre Hurni
(soc) passer la rampe. Pour les cinq fau-
teuils restants, une liste de six candidats
a été déposée. Ce sont: MM. Jean-Jac-
ques Rapin, Henri Cherbuin et Michel
Roulin (rad), Robert Rapin et Fernand
Plumettaz (lib) et Jean Gugelmann
(soc). Actuellement, la Municipalité est
formée de 3 radicaux, 2 libéraux et 2
socialistes. Une répartition somme toute
équitable.

LUTTE TRÈS OUVERTE

Quel visage aura la Municipalité à l'is-
sue du second tour? Une question qui

suscite quelques réflexions, d'autant plus
que la course aux cinq sièges restants est
très ouverte. Le parti radical, avec trois
candidats en liste, semble vouloir s'assu-
rer un quatrième fauteuil à la Municipali-
té. Il est bien armé pour y parvenir. Le
parti socialiste, qui compte déjà un élu
avec M. Pierre Hurni, tente sa chance
avec M. Jean Gugelmann pour s'oc-
troyer un second siège. Si l'on considère,
par exemple, que les radicaux placent
quatre des leurs à l'Exécutif , que le parti
socialiste reste sur sa position du premier
tour, il resterait deux sièges pour les libé-
raux qui présentent autant de candidats,
soit MM. Robert Rapin (syndic) et Fer-
nand Plumettaz. Ce qui donnerait un
4-2-1 pour les quatre prochaines an-
nées. Mais rien n'est encore joué. Il est
possible, cependant, que libéraux et so-
cialistes s'unissent pour faire front à la
vague radicale.

CORCELLES : PAS DE 2me TOUR

Les onze candidats à la Municipalité,
en ballottage après le premier tour, ont
été élus tacitement. L'Exécutif sera donc
composé de Mme Rose-Marie Rapin,
MM. Edouard Jaquemet et Claude Ra-
pin-Rapin (lib), René Jan, André Fischer
et Alfred Peter (rad) et Eric Baillod (soc).

MOUDON: 5 SIÈGES.
6 CANDIDATS

Après l'élection de MM. Marcel Lei-
bundgut et Maurice Faucherre au pre-
mier tour, 5 sièges sont à repourvoir à la
Municipalité. La liste radicale propose
trois candidats : MM. Raymond Boss-
hard, Klaus Schelling et André Mayor.
MM. Jean-Pierre Masson (soc), Eric
Fiaux (groupe hors part i UDC) et Jean-
François Baudraz (lib) représenteront
chacun leur parti.

LUCENS: DU NOUVEAU

Absente lors de la première manche
des élections à la Municipalité, la liste
pour le Développement iucençois fait
son apparition pour le second round. Elle
présente M.William Besson. Quatre siè-

ges sont à repourvoir. Les trois autres
candidats sont MM. Gérard Weber
(Union communale), Gérard Gonthier
(soc) et Jean Rusca (rad).

GRANGES-MARNAND:
SUR DEUX FRONTS

Tant au Conseil communal qu'à la
Municipalité un second tour est néces-
saire. MM. Roland Marion et Georges
Galley briguent le dernier siège à l'Exécu-
tif tandis que l'Entente communale pro-
pose six candidats au Conseil, pour deux
places.

GRANDCOUR: TOUT OU RIEN

Le Conseil communal compte 40
membres. Les 29 en liste lors du premier
tour ont été élus. Il en manquait donc 11.
L'Entente communale et le bureau du

Î-Çonseil présentent chacun 11 candidats.'
C'est tout ou rien !

AVENCHES : 2 FAUTEUILS

Après l'élection de 5 candidats au pre-
mier tour, 2 fauteuils restent vacants.
MM. Henri Delacrétaz (rad) et Jean-
Claude Treyvaud (Rassemblement aven-
chois) tenteront de s'imposer au socialis-
te Dominique Renaud, absent au premier
tour.

MUR: TOUT EST DIT

Il aura fallu deux tours pour élire le
syndic, M. Claude Besse, qui l'a finale-
ment emporté par 21 voix contre 20 à
M. Robert Amiet. Sont élus à la Munici-
palité: MM. Claude Besse, syndic, Ro-
bert Amiet , Albert Amiet , Pierre Pouly et
Jacques Amiet. (GF)
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N° des stands

24 ALLIANCE EVANGÉLIQUE
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
neuchâtelois

13 CENTRE DU MODELISTE
33 CENTRE PRESSE (FAN-ICN)
3/46 CLUB ALPIN SUISSE

invité d'honneur
64 CLUB PLEINE FORME
66 CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
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 à 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. Merillat
15 LE TISSERIN, trousseaux,

textiles-loisirs
22 LEBET RAYMOND,

fournitures philatéliques
62 LOEW 8i CIE, vins
19 MAISONS PATZE, S.A.

maisons à ossature en bois
102 MARINE SERVICE, Claude Mùller
10 MASSEREY, tapis, rideaux,

revêtements de sols
63 MICROLAND S.A., informatique

5 MODERNA + CRETÉGNY & CIE
agencements de cuisines
+ comptoir ménager

7 NOBS S.A., pneus
42 OPTICIENS DE NEUCHATEL,

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 Neuchâtel 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

Venez nous trouver et profitez de découvrir nos
nouveaux SKIPASS dès décembre 1985

Dès demain, profitez du

Billet du dimanche !
RETOUR GRATUIT 
BE3 CFF BE3 CFF

Stand No 37 263918 88I
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¦Jĝ l̂ m ̂ ^Wfr TENTE CHAUFFÉE, RESTAURATION - CLUB ALPIN SUISSE "̂ ^HËP*
"̂ SplÉ̂  ̂

™ PATRONAGES : OUVERTURE: TOUS LES JOURS DE 14 H À 22 H ylT
^%f VILLE DE NEUCHÂTEL SAMEDIS ET DIMANCHES DE 10 H À 22 H ^

2 
FAN-L'EXPRESS ENTRÉE LIBRE 

^

Dans le cadre de la mise en place de notre plan informatique sur I
HP 3000 (base de données IMAGE, 7 terminaux), nous désirons EPraPBi
engager pour date à convenir un Ŝ limiiS

PUPITREUR Bf
qui se verra confier une mission articulée sur trois volets: IHSIIII ^
- gestion de l'installation : équipement et système JmaSfriJ- démarrage et suivi progressif de l'exploitation ËCCg&iR
- assistance aux utilisateurs au niveau de certaines applications. BH5J»3

Nous demandons: m$Ka!Ëft
- une expérience de quelques années sur HP 3000 ou système ^H

{ équivalent Hfftflifill
- la pratique d'un langage de programmation serait un atout Klfl i*ff- une bonne maîtrise de l'anglais technique et parlé. H
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs I
offres de service avec prétentions de salaire à feliiWBK -i
XIDEX MAGNETICS S.A. Service du personnel H
rue Girardet 29. 2400 Le Locle. 263866-36 S ^F

O
SUCHARD-TOBLER

Pour notre Centre de Recherche et Développement faisant partie du
groupe JACOBS-SUCHARD, mondialement connu, nous cherchons
un

laborant en chimie
possédant de bonnes connaissances en chimie analytique, si possible
orientation alimentaire, ainsi que quelques années de pratique.
Notre futur collaborateur, de langue maternelle allemand ou française
avec des connaissances d'anglais, se verra confier la mise au point
d'analyses spéciales dans le cadre de projet de recherche. Il participera
également à des études multidisciplinaires, en particulier dans le
domaine de la technologie.

Nous demandons un caractère agréable ainsi qu'une facilité d'adapta-
tion au sein d'un groupe de travail.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Lieu de travail : Neuchâtel.

Nous offrons un travail intéressant ainsi que des conditions et presta-
tions sociales de premier plan.

Nous attendons avec plaisir votre dossier accompagné d'une photogra -
phie à:

SUCHARD-TOBLER S.A., Service du Personnel, Tivoli 16,
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 91, int. 2355.

263809.36 |

(§)ZURICH ASSURANCES
If^HVVBnSHBnHHHHFTKTnHiTVVY Ĥa^BBM

Nous cherchons un ;

employé
d'assurances

pour le soutien de l'organisation externe, avec de bonnes
connaissances des branches choses.

Age souhaité : 25 à 35 ans, dynamique, ayant le sens de
l'organisation et aimant le contact avec la clientèle.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae à
Gilbert BROCH, agent général de la Zurich-Assurances
fbg du Lac 43, 2000 Neuchâtel.

263900-36

Mala Â
NEUCHATEL lÊ
- FRIBOURG H

I 

désire engager pour le Service du y
personnel de son Siège central, à Marin M

employée de I
commerce I

justifiant de quelques années de pratique. M

Cette collaboratrice sera chargée de la j E
réception des candidats demandeurs B
d'emploi, du téléphone, des travaux de Wt
correspondance liés à la fonction personnel. M
Langue maternelle française avec M
d'excellentes connaissances d'allemand 11
(parlé/écrit). S

Nous offrons : SI
- place stable M
- semaine de 42 heures B
- nombreux avantages sociaux 263847 36

Urgent
un

| électricien
et aide
avec
expérience.

! Téléphone
| (038) 25 05 73.
j 263851-36

URGENT
Je cherche pour le
10 novembre 1985

jeune
serveuse
connaissant

les 2 services.

Se présenter
en téléphonant

au (038) 31 12 40
Hôtel du Vignoble

Peseux
. 263896-36/

CINÉMA REX
cherche

pinceuses
Horaires :
mardi-vendredi
+ 2 week-ends
par mois.

Tél. 25 55 55. dès
19 h 30. 263671 36
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HÂRIBO (CTuspi) Bazooka

cherche pour son service externe Neuchâtel - Fribourg - Jura pour entrée
Immédiate ou à convenir

chef de vente régionnl
Nous demandons : - dynamisme, entregent

- honnêteté
- français (allemand parlé souhaité)
- permis de conduire
- domicile Neuchâtel ou environs
- âge idéal 25-35 ans

Nous offrons: - situation stable
- possibilité de mettre en valeur sa personnalité
- ambiance jeune et agréable
- salaire en rapport avec les prestations
- frais journaliers
- prestations sociales modernes

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae et photo à Cruspi S.A.. case postale 54,
1033 Cheseaux. 263915 36
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^s
f  /f tta\̂ ZL est un art Que nous pratiquons,

yfjj Mjlay chaque jour,

^ wÊÈÊŒm depuis plus de trente ans:
IwEf K ,̂ Pour no

*
rc plaisir,

wHHflvmais surtout... pour le vôtre.

WXçJM AU MOKA
^^ GTLKL^ ^e 'a^e' ̂ 'une savcur raffinée.

* - - 263024 68

t PRÉBARREAU 8 - NEUCHÂTEL - Tél. 038/25 53 43 —J
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STORES
JL .fVjL AkJ 263434-88

Aujourd'hui 1e' novembre

Démonstration
KONICA

Appareils compacts, et reflex

TAMROIM
Objectifs interchangeables pour toutes
marques

MINOLTA
Les nouveaux appareils reflex autofocus
7000 et 9000.

Neuchâtel: Photo-Ciné AMERICAIN !
Photo-Ciné GLOOR

Fleurier : Photo-Ciné SCHELLING
Cernier: Photo-Ciné SCHNEIDER

262668-88

Membres du comité
Robert VAUTHIER, président
Benoît PIZZERA, vice-président
M™ R. VAUTHIER, secrétaire
Fred-Eric MAURER, trésorier
Jean-Bernard JOLY, construction
Jean-Michel BOREL, construction
François DURGNIAT, manifestations
Eric HOFER, publicité

EIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIi
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PHARMACIE DV LANDERON
Dr Q.&. C.Touzeau, pharmaciens

Livraisons à domicile-038/512519

Les 10% de vos achats de
parapharmacie et droguerie

vous sont remboursés
sous la forme de

BONS D'ACHAT
à faire valoir à notre stand

BIONA
Alimentation naturelle

gtt - TÉLÉVISION
<3Bu,ur"2! - VIDéO
LE LANDERON "" *""*¦

LA NEUVEVILLE - VIDEO-CLUB

OFFRE SPÉCIALE
VIDÉO V.H.S.

Mitsubishi HS-306
Prix cat. Fr. 1490.—

NOTRE PRIX: Fr. 1090.—

Boutique Paddy
Faubourg 10 2525 Le Landeron

Offre spéciale

Cadeau de 10% sur les achats
effectués pendant la semaine
commerciale, à retirer pendant
le Comptoir landeronnais

8

BOUCH€RI€
C H G R C U T € f t l €

_ J.-M. POU€R
Saint-Maurice 4 Tél. 51 33 36
Le Landeron

OFFRE SPÉCIALE
¦

i l Rôti de bœuf tzigane
Emincé de bœuf minute

Boutique cadeaux

Cécile et Michel Marti

Magasin ouvert :
Mardi au samedi : 8 h 30 - 11 h

15 h - 18 h 30
samedi: 16 h

i un cadeau vous sera remis
dès l'achat de Fr. 50.—

Le Landeron Tél. 51 15 03

Bijouterie Roger Look
Semaine commerciale

OFFRE SPÉCIALE
sur chaque achat dès Fr. 50.—
vous bénéficierez un

RABAIS DE 10%
sous forme d'un

BON DE CONSOMMATION
à valoir au Comptoir landeronnais
les 8, 9 et 10 novembre à la

BUVETTE

# 

Gilbert Frochaux
Caves de l'Abbaye
Tél. (038) 51 15 24

Offre spéciale
Neuchâtel blanc

1983-1984 à Fr. 7.80
12 bouteilles pour le prix de 10
Mâcon de Malvaux 1984 AC

à Fr. 6.30
12 bouteilles pour le prix de 11

Dégustation de ces vins à mon stand
au Comptoir landeronnais.

r

ftp CUfHER ya
*VKTRicire "

Maîtrisa
lAdérala

_ "ua de Solaura 10 .
S525 LE LANDES

Té'- 038 / 51 23 72

VIGNETTE 86... Pensez-y ! !!
Nous vous l'offrons!!!
Voir nos informations...

OFFRE SPÉCIALE
' Durant la semaine commerciale

et au Comptoir

Boulangerie - Pâtisserie

CORMINBOEUF
ET CONRAD
Le Landeron
Centre 7 - Tél. (038) 51 25 25

Pendant la semaine commer-
ciale, nous vous proposons
nos fameux gâteaux noisettes
avec 15 % de rabais.

# 

Pendant la semaine

pantalons-
jupes

avec

10 % de rabais
Soleure 43 2525 Le Landeron

Garage Claude Fracchetti
! 2525 Le Landeron

Rte de Soleure 8 - Tél. (038) 51 23 24

Offres spéciales pendant la semaine commerciale :
Pneus hiver ESSO, montage et équilibrage gra-
tuits, aux prix suivants :

§

155 R 12 tub. Fr. 97.—/pce
135R13tub .  Fr. 78 —/pce
145 R 13 tub. Fr. 94.—/pce
155 R 13 tub. Fr. 110.—/pce
165 R 14 tub. Fr. 114—/pce
175 R 14 tub. Fr. 135.—/pce
185 R 14 tub. Fr. 147.—/pce

Voiture neuve : Honda Jazz 1,2,
d. ,a SffiKU * 9ris met Fr 11 '990.-,

vendue Fr. 10 990.—

Hôtel de Nemours Ville 6 (038) 51 23 56

ES'̂ Iifc'S^OS  ̂ Filets de perche meunière 
sur 

assiette 
Fr. 

15.—

Hôtel Suisse St-Maurice 13 (038) 51 2412
¦¦BDHHHBHHBlSIBBnDnDH
K̂ ||âi^̂^ ||  ̂ Menu du jour Fr. 1.- moins cher

Campi-Bar Rue de la Gare 8 (038) 51 17 57

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H Punch 

landeronnais 

à Fr. 2.—

Rest. de la Russie La Russie 21 (038) 51 21 58

fâ%lî »iESk̂ âl̂ @l 

Menu 

du 

jour 

Fr. 1.- moins cher

Cal-Bar Centre 2 (038) 51 30 90

^̂ Eâ22̂ ^̂ ^ 3 Le café est moins cher

Hôtel Le Saloon Route de Neuchâtel (038) 50/51 39 98

K'̂ ÎIIiir Ŝ.SO Calamars frits 
sur assiette Fr. 11.—

Hôtel du Raisin Rte de Neuveville 23 (038) 51 23 47

I5?^̂ S!S^̂ SM Avec le menu du jour , apéritif offert

Restaurant Fédéral Faubourg 1 (038) 51 32 22

^̂ S ŜSHS 
Ballon de Neuchâtel blanc 

Fr. 1.50
• . ¦ y ¦ ¦

'r

'y 263541-96

Laiterie-Alimentation
J.-F. Bille

Russie 2 - 2525 Le Landeron
Tél. 51 23 20

vous propose pour la semaine
commerciale landeronnaise
du 4 au 9 novembre 1985

10 %de rabais
sur tous les vins et fromages

(sauf sur les prix réduits)

Merci de votre visite !Profitez des offres très avantageuses
que vous réservent les commerçants

et restaurateurs landeronnais,
à l'occasion de cette première

semaine commerciale.

du 4 au 9 novembre 1985



I  ̂ e* M. J ¦'¦_¦• ACTUELLEMENT : i
A Restaurant de I Hippocampe i OUVER TURE DE LA CHASSE 1

| |P BAR DANCING «CHEZ CEGENE» BEVAIX | MÉPAIUOMS, CIVET El SELLE DE CHEVREUIL 1 j
1 vër Q Téléphone (038) 46 18 44 Q DANCING: fermeture à 2 h - Vendredi et samedi à3h ,.,.,,„ 1

Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
5% emprunt lettres de gage
série 251 de fc 150 000 OOO
destiné à l'obtention de fonds supplémentaires pour consentir de nouveaux prêts
à ses membres.

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000 nom.
Coupons annuels au 30 novembre
Durée de l'emprunt au maximum 12 ans
Prix d'émission 101%
Délai d'émission du 1er au 7 novembre 1985, à midi
Libération au 30 novembre 1985
Cotation aux bourses suisses

Les banques reçoivent sans frais les souscriptions et tiennent à la disposition des
intéressés les bulletins de souscription avec les modalités les plus importantes.
Numéro de valeur 28 120

Crédit Suisse - Banque Leu SA - Société de Banque Suisse -
Union de Banques Suisses - Banque Populaire Suisse - Union des
Banques Régionales Suisses - Groupement des Banquiers Privés Genevois -
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique

263838-10

WmWZy&SiitQIFT- 'XZ&ISFQ "̂  ̂
^̂ ^ *̂ L̂%^̂ ^̂ SmW^OLmWÊÊÊB 

Mncolotore 
M fente

jgy l lMa»aMaM»a»a»a»a»a»Ma»aMa»a»a»a»aM»a»a»»»M»a»aMaMa»aMMM»»MM»| j, l'Impfjmerie Centrale
IflS mm mm ai ¦ m m  m H

| Meubles d'occasion s
I a vendre I
lil Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I
I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, I

ïï3 etc. ... Wx
Hj Prix très bas - Paiement comptant. O
H S'adresser à Meublorama, Bôle/NE |2
ï (près Gare CFF Boudry)- Il

f|>| Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. IS
Wm Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. if
I Automobilistes ! WË
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. H

H Grande place de parc. 254402.10 I

Mocoletore en vente
à l'Imprimerie Centrale

J^TV] BULLETIN
I 'tkl D'AB0NNEMENT

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel 155.—

O semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)
Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.

Nom: 

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal: Localité : 

Signature : 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à :

^^_____ FAN L'EXPRESS
IFSHr̂ P̂ BJJ Service de diffusion

Ë "1»lkT 2°01 NEUCHATEL
MB raPtM l isSV \m 2M941 '°

||BrSJÉÉliÉflÉJip VOTRE JOURNAL
'WÊÊBÊSÊIKÊÊ^ TOUJOURS AVEC VOUS

SALON EXPO
À DU PORT

j M 1̂ Neuchâtel 
du 25 octobre au 

3 novembre

^^^^  ̂ Patronages : Ville de Neuchâtel
^f FAN-L'EXPRESS

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

=§§fc

Le confort dans l'élégance...

Si vous cherche/ un cadre reposant pour vous dèlendre de vos Iracas quotidiens ,vous trouverez dans nos col lections de sièges garnis el habillés par des maîtres
tapissiers  : l'élégance , le conlorl el la linition de luxe qui donneront a voire
intérieur la c lasse  d une personnalité de goût. Celle haute qualité , devenue
introuvable , ex is te  chez Gobel meubles de sty le , le fabricant spécialisé , a des
prix encore raisonnables.
Attention : noire exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Vous y serez
reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dans
l'aménagement de votre intérieur . Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

Ouverture du lundi au vendredi de 8 h â 12 h et de 14 h à 18 h/le samedi de 9 h
à 12 h et 13 h 30 à 17 h. ___

JmmW afel&V. li II R F I DS-NBYI Çour '«c»"»'' un» NL
<¦ Rffn m̂m V»/ U mm* I BON documentation

mWSmjfimSw^Wm meubles de style S A Nom et prénom : 
Hw.^P* VljjS t̂lfljl 

Hua 
. 

liïÉ^iifnw 1630 BULLE locaU [ë : 
\5jMagg

~W* ~̂f D ri V D 
3e m'inlérosse è : 

Nous exposons au Salon des Arts ménagers à Genève du 6 au
17 novembre, stand 44/2. 26391210

HÔTEL-RESTAURANT BiSlDES XIII CANTONS - PESEUX Klw. les 1e' et 2 novembre 1985 WttÈ
DANSE AVEC «AGOSTINO» H

Au menu : PPar
Croûtes aux morilles à gogo Fr. 20.— fcSr

(sans majoration de prix) 260470 -10 T̂

I 

Peut-on résoudre m
votre problème H

avec de l'argent-Oui? H
C'est parfait. I

Nous vous aiderons. B
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité . f US ^espèces jusqu 'à Fr. 30'000 - assurance qui paie vos mensua- H

et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, PBV9mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de jgkWnune mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. saâft*budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! [a
lités particulièrement basses. lïivfPI

Remplir , détacher et envoyer! EMISI

UUlejj'aiaMraii MatanHtt e llifl
g créait» d*»ir*a * Wmm

I Nom P'?.nom. "

| Rue/No .NPA/Lieu 
^I domicilie domicile S

¦ «.depuis P.ré*d«n! n«!* I
5 ration»- proies- ' eut !
| klé ... son _ cm) _ |

¦ employeur _ depus.? 
| saline revenu loyer I. mensuel Fr conjoint. Fi. _ menaiel. Fr. •I nombre ™
¦ d'enfants mineurs ïjnj iuic ¦

L_ n r.J
H! ICI Banque Rohner 'M
V l ï  1211 Genève 1. Rue du Rhône 68. Tél. 022/280755 W

*̂«M ¦* a» au aaa ¦¦ ee» an aaj an ¦¦ aja aai IM «a» M ¦¦ aaa aat gaa ajaj 263929 10 \\Jk^^

¦~ ¦ ¦-¦ .. .r;'"-': ' . v. 

[g OPELzBEVAIX 0
VOTRE OPEL ' JIII 17. -À UN PRIX AVANTAGEUX C tX Wk El } \AVEC OU SANS REPRISE 

 ̂
1'"~Z^^Wff\

conditions avantageuses de leasing MgJâiaMp Wr- ŷ- Ŵu

GARAGE RELAIS LA CROIX
BEVAIX - Tél. 46 13 96

Jean WUTHRICH maîtrise fédérale îSMISMO

m KHàP B̂Mâa^ 
fëf^

llh'â De bonnes affa ires \ *M
1 M OIFB %%/îfei dans le hall m

I ù h vaisselle I
mË Kffffl Cml 1 Carafes en verre ^ ,itre 3.- H

H mmZé 4 mZÂ mWm\\\ lmWm&k. gT*1 B lI Haâr <J Bl WaaV9BlttwlBUB  ̂ Om umTYlmH maÊ l___J_J Saladiers en verre 0 22 cm 2  ̂ H

H Cocottes en arcopal ,7„ ;,„„ 1290 H

S l iaiS mOX le lot de 3 pièces I **•*"*' WËÊ

H Caquetons à fondue 0 » cm 15.- I
Î P̂/ cB aLL 1 I i T « 1 _Ï»P. <mi • 1 I kl J 1 *li * I ¦ m l  • T Ŝ**' * T I I ¦ I *T «̂S V&K'wSBmWM Ŵ 1 * i i ^i EJ^ÏI. n j  i i u WJêê ^J * i M n «i ^ j . i * j i i » A  ̂ ss

ISJËSBUHI 263925-10 \*mmWmmmmWXWWKImWSIB^ M̂^ î}li^^^m':
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Grands vins mousseux Bouvier Frères
263719-99 (élaborés selon la méthode champenoise)

Plus de #1/1/ 1/1/1/ lecteurs chaque j our \MM3L\JmB

ITIJOO aO/*cf)#9/)a7M#49€  ̂ illmi/ «1I IllGo uuUnUUBBco m §̂ H ::o|fc .̂ M i

y*' ¦ ' '
. '

., , , y

Secrétaire-
réceptionniste

38 ans, apte à travailler d'une manière
indépendante, bonne présentation,
contact aisé, solide culture générale,
permis de conduire cherche poste à
responsabilités, travail varié, dans dé-
partement relations publiques, publi-
cité, etc.
Entrée en fonctions: 1er février 1986.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres 01.11.1710. 260504.38

CADRE
40 ans, niveau fondé de pouvoir,
service de vente externe,
français/allemand (bonnes
connaissances)
cherche place:
chef de vente, agence libre,
association.

Faire offres sous chiffres
Q 28-040254 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 263898-38

J'entreprends

travaux
de rénovation
montage fenêtres,
portes, parquets, etc.,
anciens et neufs.

Tél. 25 27 51.
le SOIT. 260195-38

JEUNE FILLE
terminant sa
scolarité en été 86
(section moderne)
cherche place d'

apprentie
de
commerce
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
HU 1736. 260322 40

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

winterhilfe
secours d'hiver
soccorso
d'inverno

Da ©d©onGflG(§
son (700

(3®@ rjmjLx§©©o
f\F NATIONALE SUISSE

zJXj ASSURANCES
Agence général Neuchâtel

Marino Locarnini
Fbg-de-l'Hôpital 9 - <p (038) 25 16 22. 253722 99

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE ft FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. (038) 25 73 21
263721-99

^̂ ^% l̂eudiâtel
I|I|K

^̂ Kr**" ' ' JS ŷ
'̂ PROPRIkVTAIRLS-F.NCAVEURS

"'" " C.K.QN m^,
™
,.  ̂ 263720.99

/mËm SPÉCIALISTE CAFÉ - THÉS

JMm J '"C' Faccninetti

'iJÈjM GROS: Rue de Prébarreau 8,
M» tél. (038) 25 53 43

v f̂TJIÏ DÉTAIL: Rue du Temple-Neuf ,
^gfi l tél. (038) 25 54 24,
-***&**- 2000 Neuchâtel. 253723-99

W^Û r lTr f I 
R0BERT VOEGELI S.A.

mJ%Ëefâ£m U la Ll Eaux minérales
^»àr Tél. (038) 31 11 25.

263716-99

Henri-Alexandre GODET 
 ̂tPropriétaire-encaveur 

J*̂ *»au Prieuré Saint-Pierre ^83^

AUVERNIER JET
Cave ouverte LWÊPW

le samedi matin ^) Ui»

2637,799 Tél. 038 3 121 08 

MONIQUE FLEURS
Toutes confections

florales

Epancheurs 3 - Auvernier
Tél. 31 8012.

2637,4-99

C'est pétillant
une «Golée» de blanc du

DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS
AUVERNIER 2637,5.99

A. BODENMANN S.A.
Grand-Rue 27 - Auvernier
(vis-à-vis de la Golée)
tél. 31 25 25 - 31 93 74

Vins de Neuchâtel
Grands vins de Bordeaux et bourgogne.

2637,8-99

La Golée, la célèbre pinte
d'Auvernier, est connue loin à la
ronde. Située en plein centre du
village, c'est une petite cave parmi les
caves vigneronnes de la Grand-Rue.
Vieilles pierres, authentique pressoir
en bois, lumière douce confèrent une
ambiance calme et chaleureuse. Les
petites tables bien alignées, le haut
bar où l'on boit assis ou debout,
l'arrière-salle où l'on aime se
retrouver entre amis et d'où l'on
accède directement à la célèbre
Galerie d'art Numaga, donnent à
l'endroit un cachet très particulier.

TRADITION
MAINTENUE

Dès aujourd'hui, la Golée a un
nouveau tenancier, M. Roland
Perret.
Jeune, dynamique. II tient à
poursuivre dans la tradition qui a fait
la renommée de l'établissement. On
y trouvera toujours les excellents
crus d'Auvernier et la petite
restauration habituelle: tomme,
plats froids, ramequins, rations de
fromage. En saison, on pourra aussi
déguster la fameuse bondelle fumée.

Roland et Colette vous accueillent dès aujourd'hui à la Golée.
2637,3 99 (Avipress - P. Treuthardt)

IDÉES NOUVELLES

Secondé par une serveuse
attentionnée et sympathique, Mme
Colette Perrenoud, M. Perret entend
néanmoins apporter quelques idées
nouvelles à la Golée. C'est ainsi que
l'après-midi, de 13 h à 17 h, des
prix réduits seront consentis aux
bénéficiaires de l'AVS. Agréable de
pouvoir «taper le carton » en buvant à
bon marché, non?
Pour les amateurs de vins étrangers,
une prestation unique sera instaurée:
le Beaujolais tiré au robinet, toujours
servi à la bonne température.
A la Golée, les mariages, les fêtes de
familles et les groupes divers s'y
trouveront très à l'aise pour prendre
l'apéritif. Pour que la place soit
préparée et disponible, il est prudent
de réserver au 31 67 46.
Quant à l'horaire d'ouverture, il subit
aussi quelques modifications:
% Mardi, mercredi, jeudi, de 13 h

à minuit.
# Vendredi de 13 h à 1 h du matin.
# Samedi de 10 h à 1 h du matin.
# Dimanche de 10 h à minuit.
Fermeture le lundi.

APÉRITIF OFFERT
Aujourd'hui, vendredi
1 " novembre, en guise
de bienvenue, l'apéritif

sera offert de 15 h à 17 h. .

(Publireportage FAN)

Nouveau tenancier pour
la Golée à Auvernier



GRAND CONCOURS "̂""t
/
>j |̂EUNESSÊ ) L.

T~̂ \  ̂ . i£vLes Associations romandes de tennis de table. ̂ "̂  \ Vî&\en collaboration avec les quotidiens romands. \ ê̂ am. \dont FAN-L'EXPRESS. organisent un \ MBQ

grand concours sur vos connaissances de ce sport
ARTICLE 6 DÉROULEMENT D'UNE PARTIE

La partie, qui définit l'opposition de deux joueurs ou de
deux paires de double, se dispute au meilleur de trois ou
cinq manches ou «sets». Le nombre de sets dépend de la
réglementation en vigueur mais, de manière générale, les
parties en 5 sets sont réservées aux compétitions indivi-
duelles de simples, de haut niveau. Le set est remporté par
le joueur ou la paire marquant le premier 21 points (c'est-
à-dire qui a gagné 21 échanges) avec au moins 2 points
d'écart. Si tous deux ont marqué 20 points, la manche est
gagnée par celui qui réussit à creuser un écart de deux
points. Lorsque la durée d'un set dépasse 15 minutes, le
reste de la partie se déroule selon la règle d'accélération où
le serveur doit marquer le point avant que le «re-ceveur»
effectue 13 bons renvois. L'échange débute par le service
qui est soumis à un certain nombre de règles, dont les
principales sont que la balle doit être frappée en deçà de la
surface de jeu et qu'il est interdit d'imprimer une quelcon-
que rotation à la balle avant qu'elle ne soit frappée par la
raquette. Le service change tous les 5 échanges. Lors de la
règle d'accélération et après que le score a atteint 20 points
partout, il change de côté après chaque échange.

QUESTION: Deux joueurs pratiquant des échanges en «poussette»
sont-ils proches ou éloignés de la table?

La question suivante paraîtra vendredi prochain. Veuillez
conserver cette annonce, les bulletins de participation
n'étant prévus qu'en fin de concours. 257774.80
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suce.

DIVERS Membre fondateur de l'Aide sportive suisse

Membre fondateur de l'Aide sportive suisse (ASS), en
1970, il a présidé jusqu'ici la Commission de fondation, plus
particulièrement chargée de la distribution des moyens recueil-
lis. Lundi prochain 4 novembre, Raymond Gafner abandonnera
son poste après avoir assumé durant quinze ans cette fonction.

A 70 ans passes, Raymond Gafner
quitte ainsi une nouvelle charge, après
avoir laissé la succession à la prési-
dence du Comité olympique suisse, en
mai dernier, à Daniel Plattner. Mais le
dirigeant lausannois, membre suisse
du Comité international olympique
(CIO), ne parle pourtant pas de retrai-
te. Jusqu'à la fin de l'année prochaine
en tout cas, il est encore chargé de la
direction administrative du CIO.

EXEMPLE

A l'heure du bilan, Raymond Gafner
affiche une satisfaction légitime. Nous
sommes partis de rien, rappelle-t-
il, puisque nous avons créé l'Aide
sportive suisse. Au début, l'objec-
tif était de parvenir à distribuer.

bon an, mal an, un million de
francs aux sportifs helvétiques.
Nous en sommes actuellement à
deux millions et je me réjouis fort
de cet essor, qui a indéniable-
ment eu une incidence positive
sur le sport helvétique en général.
Je crois que, grâce à l'Aide spor-
tive, la Suisse est parvenue à te-
nir son rang dans le concert inter-
national.

Car Raymond Gafner ne raisonne
pas uniquement en termes de médail-
les. Il faut savoir, estime-t-il, que
les véritables exploits sont ins-
crits par des athlètes d'exception,
qui doivent être soutenus, certes.
Mais la tâche de l'Aide sportive
est aussi de maintenir un certain
niveau de performances. A titre

d'exemple, je relèverai qu en
1984, lors des Jeux olympiques,
un tiers environ des sportifs suis-
ses retenus ont terminé dans des
rangs à diplômes (Réd. - places 1 à
6). C'est dire que, grâce au sou-
tien apporté à ses athlètes, la
Suisse n'a pas été décollée du pe-
loton de tête. C'est déjà un résul-
tat remarquable.

INFLUENCE

Après quelques tâtonnements bien
compréhensibles, l'Aide sportive suis-
se a désormais fixé la voie dans laquel-
le elle entendait œuvrer. Pour elle, seu-
le compte l'efficacité. C'est pourquoi
elle a renoncé à une politique de l'ar-
rosoir, qui consisterait à toucher le
plus grand nombre possible. Dans un
souci d'efficacité, elle a au contraire
concentré ses moyens. Soutenir moins
d'athlètes, peut-être, mais les soutenir
d'une manière accrue. Et il n'est que
d'interroger quelques-uns des meil-

leurs sportifs du pays pour se convain-
cre de l'utilité du travail réalisé par ce
qui est devenu une véritable œuvre
sociale du sport suisse.

Car, si elle récompense les bons ré-
sultats, l'Aide sportive suisse exerce de
plus en plus son influence à l'heure
des grands choix. Actuellement, la
question de savoir s'il est oppor-
tun de poursuivre une carrière se
pose toujours plus vite.

L'athlète de haut niveau doit
bien penser à sa reconversion. Et
c'est là aussi que peut agir l'Aide
sportive, en permettant à cer-
tains de continuer ne serait-ce
qu'une année ou deux , estime en-
core Raymond Gafner. Lequel juge
aussi des difficultés qui attendent ses
successeurs. La compétition sera
de plus en plus vive. Je pense
pourtant que, pour ce qui concer-
ne le vingtième siècle, nous som-
mes parés. Mais, ensuite?

Bienne retrouve ses moyens
WJBl hockey sur glace
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Une soirée conforme à la logique en ligue A

AROSA - BIENNE 5-7
(2-2 2-3 1-2)

MARQUEURS: Cadisch
16me; Niederer 19me; Lacroix
20me; Kohler 20me; Cunti
24me; Malinowski 34me; Du-
bois 35me ; Dupont 38me, 39me
et 59me; Schmid 59me; Wist
60me.

AROSA : Raeber (41 me, Eber-
lé); Lacroix , Pfosi; Staub,
Ritsch; Heitzmann, Kramer;
Lindemann, Malinowski, Matt-
li; Schmid, Cunti, Dekumbis ;
Neininger, Batt, Cadish. Entraî-
neur: Lahtinen.

BIENNE: Anken; Poulin, Wei-
bel ; Cattaruzza, Heiniger; Zi-
gerli; Wist , Aeschlimann, Du-

bois ; Loosli, Niederer , Lautens-
chlager; Kohler, Dupont,
Leuenberger; Egli, Steiner. En-
traîneur: Helfer.

ARBITRES : MM. Tschanz
(Jetzer:Suter).

NOTES : patinoire de Coire.
2600 spectateurs. Arosa sans
Rieffel et Muffler (blessés);
Bienne sans Koller (blessé). Pé-
nalités : quatre fois 2' contre
Arosa ; quatre fois 2' contre
Bienne.

Il a suffi que Bienne batte Sierre
mardi dernier pour qu'il retrouve la
quasi-totalité de ses moyens. Profitant
du peu de veine d'Arosiens de surcroît
à côté de leurs patins et de la presta-

tion catastrophique de leur gardien
Raeber, les joueurs de Jean Helfer
n'en ont pas moins livré une partie
toute de courage et d'abnégation, à
l'image de Poulin et de Dupont, les
rois de la glace.

Car même cet Arosa-là n'était pas à
la portée de tous. Reposant sur Anken
et Poulin, la défense biennoise sup-
porta une grande partie de la rencon-
tre. Et devant, Dupont, auteur de trois
buts, fit la différence.

R. R.

La situation
Arosa - Bienne 5-7 (2-2 2-3

2-2); Fribourg Gottéron - Olten
7-4 (2-1 2-0 3-3); Sierre - Ambri
Piotta 3-6 (1-2 0-3 2-1); CP Zu-
rich - Davos 2-4 (0-1 2-1 0-2);
Lugano - Kloten 4-3 (2-1 2-1
0-1).

1. Lugano 1 1 9  0 254-31 18
2. Davos 1 1 8  1 267-38 17
3. Ambri Piotta 11 6 2 351-48 14
4. Kloten 1 1 5  2 455-40 12
5. FR Gottéron 11 4 1 645-50 9
6. Arosa 11 4 1 652-61 9
7. Sierre 1 1 3  3 536-51 9
8. Bienne 1 1 4  0 760-67 9
9. Olten 11 4 0 742-62 8

10. CP Zurich 1 1 3  0 844-58 6

Fribourg vainqueur à la régulière
FRIBOURG GOTTÉRON -
OLTEN 7-4 (2-1 2-0 3-3)

MARQUEURS: Gosselin 2me;
Thévoz 18me ; Lavoie 20me ; Raemy
30me et 38me; Gosselin 41me;
Grand 43me; Doderer 44me; Mon-
tandon 45me; Mùller 52me; Lavoie
58me.

FR GOTTÉRON : Meuwly ; Brasey,
Pfeuti; Gagnon, Thévoz; Rotzetter,
Gosselin, Grand; Richter, Raemy,
Mirra ; Montandon, Pleschberger,
Kaltenbacher. Entraîneur: Ruhnke.

OLTEN : Steicher; Ruedi , Benac-
ka; Jeckelmann, Schneeberger;
Gull; Lavoie, Eggimann, Hugi;
Kuehnhackl, Mùller , Scherrer; Fae-
sel, Doderer, Schmid. Entraîneur:
Alexander.

ARBITRES : MM. Stauffer (Ram-
seier/Pahud).

NOTES : patinoire communale de
Saint-Léonard. 5400 spectateurs.
Fribourg Gottéron sans Ludi (bles-
sé). Olten au complet. Pénalités:
quatre fois 2' contre FR Gottéron ;
cinq fois 2' contre Olten.
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Un match a ne pas perdre !

Et Fribourg Gottéron - puisqu'il fallait
un vainqueur - l'a remporté. A vrai dire,
ce ne fut pas une rencontre intéressante
entre deux équipes qui connaîtront
moult problèmes, durant cette saison.
Une rencontre hachée, d'un niveau tech-
nique indigne de la ligue nationale A, et
qui vit un HC Olten distancé par la trou-
pe de Ruhnke sans que le résultat ne
souffre d'aucune discussion. D. S.

Regroupement en ligue B
Rai toscan l Même si ESL Vernier et Beauregard tiennent bon

Genevois et Fribourgeois n ont pas cédé lors de la quatriè-
me ronde de ligue B malgré les atouts de leurs adversaires
respectifs.

A Bellinzone, Vernier a imposé une
fois de plus sa force de frappe contre
l'équipe tessinoise, diminuée par l'ab-
sence de son stratège Angelotti, bles-
sé. Mais gagner de seize points au
Tessin n'est tout de même pas à la
portée du premier venu. La performan-
ce des hommes de Margot mérite un
coup de chapeau.

Dans la salle de Sainte-Croix, Beau-
regard n'a fait qu'une bouchée de
Cossonay qui s'est montré beaucoup
moins fringant qu'au Mail une semai-
ne auparavant. La défense stricte mise

en place par l'entraîneur Dumoulin y
est certainement pour quelque chose.
Il reste que l'ex-mentor d'Union Neu-
châtel est en train de faire du tout bon
travail du côté de Fribourg.

SURPRISES

Seule équipe à rester pour l'instant
aux basques des deux premiers, Chêne
a poursuivi sa série positive en allant
battre facilement Sion/Wissigen en
terre valaisanne. L'équipe de l'entraî-
neur Jaksic n'a jamais été aussi forte

que cette année grâce aux arrivées de
l'ex-Verniolan Dosswald, de l'Unionis-
te Loersch et, «last, but not least,» de
Jean-Marc Fellay de Champel, sans
oublier le fidèle Costello qui, à 34 ans,
est encore un distributeur hors classe.

Deux surprises ont émaillé cette
quatrième ronde: Lucerne et Birsfel-
den ont battu, respectivement, Marti-
gny et STB Berne. Les Lucernois ont
ainsi surmonté une série de trois défai-
tes et remporté leurs deux premiers
points aux dépens de l'équipe de
Gregg. Quant aux Bâlois de Birsfel-
den, ils ont contraint STB Berne aux
prolongations dans la salle du Klee-
feld, avant de lui faire plier l'échiné.
Voilà une défaite que l'entraîneur Erich
Kund n'avait certainement pas pro-
grammée !

Malgré les absences que l'on sait.

jUnion Neuchâtel n'a pas passé loin de
'l'exploit à Genève où Meyrin a dû
s'employer à fond pour remporter une
victoire chanceuse d'un seul petit
point (73-72).

Certains feront peut-être la fine
bouche à la simple lecture du classe-
ment actuel des Unionistes; mais il ne
faut pas oublier qu'une victoire en ter-
re genevoise les aurait propulsés à la
cinquième place grâce à un «goal-ave-
rage» par ailleurs toujours positif.
C'est dire que les Neuchâtelois restent
dans le coup et peuvent espérer légiti-
mement améliorer leur position dans
les semaines qui viennent. STB Berne
devrait leur en fournir l'occasion, ce
soir déjà, à Panespo.

A. Be.

Fehlmann rappelé à l'ordre
ELy yachting | Autour du monde

«UBS Switzerland» - le maxi-voilier du Suisse Pierre Fehl-
mann - était attendu en tête, tôt ce matin au Cap, au terme
de la première étape de la Course autour du monde.

«UBS Switzerland» était, selon la der-
nière position donnée jeudi à 5 h par sa
balise Argos, à 161 milles du Cap. Le
bateau aurait cependant ralenti son allu-
re en cours de journée, sans que l'on en
connaisse la raison. Pierre Fehlmann, en
effet , refusait jeudi après-midi d'entrer en
communication avec les organisateurs au
Cap, pour ne pas signaler sa position à
ses adversaires. Ce silence radio lui a
valu un rappel à l'ordre du quartier géné-
ral de la course.

Pour sa part , «Côte d'Or», le voilier
franco-belge barré par Eric Tabarly, con-
naissait toujours de sérieux problèmes.
Dans une communication radio, Tabarly
a expliqué que le gros temps rencontré
mardi dernier avait causé des dégâts à
son bateau. «Côte d'Or» aurait «fait une
chute» de 20 mètres, après avoir affronté
une lame particulièrement grosse et la
partie arrière tribord de la coque aurait
notamment souffert. Tout est d'ailleurs
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prêt pour mettre le bateau en cale sèche
dès son arrivée au Cap.

Par ailleurs, « Portatan», en tête jus-
qu'à mercredi dernier, a dû se dérouter
vers Luderitz, en Namibie, après un dé-
matage. Son barreur, le Sud-Africain Pe-
ter Kuttel, n'a pu y trouver qu'un tuyau
de 26 mètres et a repris la course. Même
mésaventure pour le Britannique Drum,
qui tentait de rallier Luderitz avec un mât
cassé.

LES POSITIONS
1. UBS Switzerland (Pierre Fehlmann)

à 161 milles du Cap; 2. Lion New Zea-
land (P. Blake) à 257 milles; 3. NZI
Enterprise (D. Taylor) à 269 milles; 4.
Côte d'Or (Eric Tabarly), à 387 milles; 5.
Portatan (P. Kuttel), à 392 milles.

Match à quatre points
UNION NEUCHÂTEL REÇOIT BERNE

Il y a fort longtemps que
nous n'avions pas vu une
équipe de la capitale sous la
coupole de Panespo.

Il y eut bien un certain Berne Basket
en des temps immémoriaux; une équipe
emmenée à l'époque par deux joueurs
d'exception: Kund et Kiener. La passion
du basket lui ayant si bien collé aux
semelles, nous retrouverons Kund ce soii
sur les Jeunes-Rives en qualité d'entraî-
neur d'une formation qui a su fort bien
assumer sa promotion en ligue B.

Erich Kund a donc repris du service sur
le banc de l'équipe bernoise avec un
contingent de joueurs non dénués de
possibilités: l'Américain Jim Pyers
(183 cm), considéré par McCormick
comme un des meilleurs étrangers évo-
luant en ligue B cette saison, le Canado-
Suisse Ron Rieder et les Suisses Nicolas
Hayoz et Stefan Huber, ce dernier ayant
évolué avec l'équipe de Suisse. C'est
donc un néo-promu particulièrement
fringant qui se présentera ce soir au Pa-
nespo.

A Union, on se prépare sereinement à
ce choc. Il en faut d'ailleurs beaucoup
plus pour démonter l'entraîneur McCor-
mick qui ne se fait pas trop de soucis
quant au classement actuel de son équi-
pe. Mais l'Américain ne cache pas que la
rencontre de ce soir sera très difficile
pour ses jeunes éléments. Il connaît bien
son compatriote Pyers pour l'avoir cô-
toyé à Wetzikon. C'est un tireur redouta-
ble qu'il s'agira de marquer étroitement
tout au long de la partie. Et McCormick
d'ajouter: Il faudrait que mes tireurs
de fond prennent plus de responsa-
bilités (Réd.- Gnaegi, Rudy). Autre
souci de l'entraîneur, les blessures de
Zini et Lambelet qui ne pourront pas

jouer, ce qui réduit pratiquement l'équipe
à sept pour contrer les Bernois.

Dans ce contexte, les fautes prendront
une importance capitale. Le mentor des
Neuchâtelois reste cependant confiant,
car l'exemple des meilleures formations
de ligue A ou de ligue B démontre
qu'une équipe en forme tourne à sept ou
huit joueurs. Souhaitons que les Unio-
nistes lui donnent raison. A. Be.

La situation
Classement

1. ESL Vernier 4 matches/8 points
(+67); 2. Beauregard 4/8 (+64) ; 3.
Chêne 4/6 (+ 53); 4. Martigny 4/4
(+18); 5. Meyrin et Birsfelden 4/4
( -6) ;  7. Cossonay 4/4 (- 14) ; 8. Bel-
linzone 4/4 (-31); 9. Union Neuchâ-
tel-Sports 4/2 (+7) ;  10. STB Berne
4/2 ( -22);  11. Lucerne 4/2 (-46) ;
12. Sion/Wissigen 4/0 (- 84).

Programme du week-end
Ce soir: Union Neuchâtel-Sports -

STB Berne.- Samedi: ESL Vernier -
Cossonay.- Chêne - Bellinzone.- STV
Lucerne - Sion/Wissigen. - Beauregard
- Meyrin.- Birsfelden - Martigny.

jj |>̂ j| automobilisme

Le Brésilien Ayrton Senna (Lotus-Re-
nault) a réalisé le meilleur temps de la
première séance d'essais libres du GP
d'Australie, à Adélaïde, organisée afin de
permettre aux pilotes de se familiariser
avec un circuit nouveau pour eux. En
tournant en V 24" 029, Senna a nette-
ment distancé la surprenante Arrows du
Belge Thierry Boutsen (V 24" 947) et
les deux Brabham-BMW de son compa-
triote Nelson Piquet (V 25" 131 ) et du
Suisse Marc Surer (V 25" 168). Le
champion du monde Alain Prost (McLa-
ren) s'est contenté du 10me «chrono».

Senna fait
parler de lui

DEUX GÉNÉRATIONS. - La «vieille garde» avec Edwin Ging (à
gauche) et les jeunes loups avec Philippe Romanet.

(Avipress - Treuthardt)

çjgfj badminton Tournoi au Panespo

Les inscriptions au huitiè-
me tournoi de l'Association
ouest de badminton (AOB)
vont permettre de voir se dé-
rouler , ce week-end au Pa-
nespo, des matches dont la
qualité est d'ores et déjà as-
surée.

Les meilleurs joueurs et joueuses
de la région vont en découdre dans
deux catégories de simples: D1 à D
et A à C2. Les doubles se joueront ,
eux, tous classements confondus.

PATRONAGE fjf^JJj

Chez les dames, la désormais tradi-
tionnelle domination de la Chaux-
de-Fonnière Catherine Jordan ne
sera vraisemblablement pas contes-
tée. La deuxième joueuse nationale
arbitrera la lutte entre ses suivantes
pour les places d'honneur.

Du côté des messieurs, la situation
s'annonce différente. La lutte sera
plus ouverte que jamais. Bien malin

celui qui peut, cette fois-ci , assurer
des pronostics. Ce qui est toutefois
évident, c 'est que la hache de guerre
est déterrée et bien déterrée entre les
générations. Les anciens (Raymond
Colin, Alain Perrenoud, tous BC
Neuchâtel, Bernard Joriot du BC Té-
lébam, Erwin Ging du BC La Chaux-
de-Fonds ou l'actuel champion suis-
se senior Bruno Erarrd de Tavannes)
auront fort à faire. La horde de jeunes
loups est à la porte. Nicolas de Tor-
renté (La Chaux-de-Fonds), récent
vainqueur du Tournoi des espoirs,
tient à s'affirmer comme le meilleur
joueur de la région. Dans cet esprit, il
est suivi par ses camarades de club
Nicolas Dehon et Philippe Romanet,
voire David Cossa.

Markus Schalch du BC Télébam
est aussi à l'affût d'un exploit et il en
possède les moyens.

La centaine de joueurs et joueuses
rassemblés ce week-end sous la
grande coupole du Panespo offriront
l'occasion rêvée pour chacun de se
familiariser avec le badminton et d'en
apprécier son aspect spectaculaire.

PIB

Guerre des générations

? 

Stade 263728-80
de la Maladière

Samedi 2 novembre
à 18h 15

NEUCHÂTEL XAMAX
LAUSANNE

Match de championnat
Location d'avance : Mùller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux,

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

Cossonay «exilé»
La commission de LNB de la FSBA

a décidé que le BBC Cossonay dispu-
terait à Morges, salle Beausobre, ses
deux prochains matches à domicile,
soit contre Chêne le 6 novembre et
Sion/Vissigen le 16 novembre.

En s'imposant au HC Arosa, Bienne a
réussi une bonne opération. Pour le res-
te, la logique a été respectée. Après son
échec d'Olten, le leader Lugano a renoué
avec la victoire. Les Tessinois ont dû
batailler ferme pour battre Kloten. Chez
lui, Gottéron n'a pas laissé passer sa
chance en dominant Olten. Sierre, en
revanche, a dû s'incliner devant Ambri
Piotta. Enfin le succès logique de Davos
devant la «lanterne rouge», le CP Zurich.

Bonne opération



|p£| football [ Championnat cantonal neuchâtelois

Les Bolets étaient vénéneux. Les Carcouilles ont été empoisonnés.
Résultat, 4-1 pour les premiers qui ont ainsi conservé la tête de la
Ile ligue en dépit du carton (6-0) réussi par Boudry à Serrières. La
bonne forme que tiennent les deux meneurs de jeu promettrait de
beaux moments... si ce n'était pas bientôt le temps de mettre les
souliers à crampons dans l'armoire !

A une exception près, les vainqueurs
de la journée inaugurale du cham-
pionnat ont confirmé leur supériorité,
lors de la première ronde du second
tour: seul Corcelles, qui s'était imposé
en août à La Chaux-de-Fonds, a dû
partager l'enjeu lors de la revanche du
week-end passé

REBELLION SOUHAITEE

Cette situation rend bien fragile la
situation des quatre derniers du clas-
sement , spécialement celle de Super-
ga. Mais la lutte reste encore ouverte
aussi bien dans le haut du classement
que dans le bas, car on voit mal les
composant du peloton de queue ac-
cepter sans autre le sort qui leur est
momentanément imposé. Pour l'inté-
rêt de la compétition, on souhaite
leur réhellion.

Classement
1. Bôle 11 8 3 0 33-13 19
2. Boudry 12 9 1 2 32- 8 19
3. Matin 12 6 4 2 24-20 16
4. Saint-Biaise 10 5 3 2 17-12 13
5. Cortaillod 12 6 1 5 26-24 13
6. Corcelles 12 3 4 5 15-21 10
7. Hauterive 12 4 2 6 14-20 10
8. Etoile 10 3 3 4 14-22 9
9. Sninl-lmier 11 4 1 6 18-19 9

10. Geneveys s/Colfr. 11 3 1 7 19-31 7
11. Serrières 11 3 1 7 19-31 7
12. Superga 12 1 2 9 11-24 4

IMPORTANTS. - En battant Superga (3-1), Forney (au centre) et les
Altaripiens ont amassé deux points importants, au grand dam de Rota (à
gauche) et ses coéquipiers. (Avipress-Treuthardt)

Avec novembre, vient déjà la
deuxième journée du second tour.
Une journée où figure, en tête d'affi-
che, un certain Marin-Bôle qui s'an-
nonce pas piqué des vers !

A LA TENE

Là où les Athéniens s'atteignirent,
c'est à... La Tène ! Et c'est là, aussi,
que Le néo-promu Marin attend le
leader invaincu. L'équipe de Gerber,
c'est une heureuse surprise, se tient
en compagnie des premiers. Sur son
terrain, elle ne va pas se gêner d'infli-
ger, si elle le peut, sa première défaite
de la saison au chef de file. Truffé de
joueurs d'expérience, Bôle peut éviter
le mauvais coup mais une victoire de
Marin, dans ces circonstances parti-
culières, ne constituerait pas une sur-
prise. Il est bon re se souvenir qu'au
premier tour, Marin avait tenu le coup
à Champ-Rond (1 -1 ).

Boudry va vers une tâche beaucoup
plus aisée. Son visiteur, Superga, n'a
plus la verve de jadis. Il gît en queue
de peloton à la rechechre de son
deuxième succès. Ce n'est pas diman-
che qu'il va le fêter.

Nettement plus équilibrée s'annonce
la rencontre entre Corcelles et Hauteri-
ve. Ces deux voisins de classement
possèdent des atouts de valeur sensi-
blement égale. Leur balance des buts
est d'ailleurs la même. Il y aura de
l'animation au Grand Locle où un par-

tage de l'enjeu n'étonnerait personne.
Même topo sur le terrain d'Etoile La

Chaux-de-Fonds où Saint-lmier est
attendu de pied ferme. A l'image de
Superga, l'équipe erguélienne a beau-
coup perdu de son crédit. Si elle veut
éviter de passer un mauvais Noël, elle
se doit d'arracher au moins un point.
C'est «dans ses cordes».

SAINT-BLAISE AMBITIEUX

Saint-Biaise peut espérer clore la
phase automnale en troisième position.
Cette perspective va lui servir de dopa-
ge au moment d'affronter Les Gene-
veys-sur-Coffrane dont la marche irré-
gulière peut, toutefois, réserver des sur-
prises. Pour les Rebetez et leurs coéqui-
piers, une certaine prudence s'impose.

Serrières avait entamé le champion-
nat par une victoire sur Cortaillod. De-
puis lors, les choses ont passablement
évolué, en faveur de ce dernier. Logi-
quement et compte tenu du moral
chancelant de leurs visiteurs, les gars de
La Rive devraient prendre leur revan-
che. Rappelons-nous cependant que
Boudry a dû attendre pratiquement une
mi-temps, dimanche dernier, avant
d'ouvrir chanceusement la marque con-
tre Serrières. Les «verts» ne se laisse-
ront pas manger tout crus. F.P.

Leader en danger

EUffli Les chefs de file s'évadent
Le championnat de 3e ligue a vécu, le week-end dernier, les
premiers matches du second tour! Cette ronde a été marquée,
une nouvelle fois, de l'empreinte des chefs de file de chaque
groupe qui ont ainsi étrenné leur titre de champion d'autom-
ne de fort belle façon.

Tant Audax que Fontainemelon
ont fait passer sous leur joug des ad-
versaires encore dangereux , respecti-
vement Floria et Ticino. Le trou qui
les sépare des poursuivants devient
béant et l'espoir de ces derniers
s'amenuise très sérieusement.

GROUPE 1:
Etoile n bien pâlote

Si la lutte pour la première place
semble diminuer d'intensité, les affai-
res restent sérieuses en bas de classe-
ment. Mis à part Salento, qui ne
compte que deux points en 12 mat-
ches, plusieurs équipes vont se battre
à couteaux tirés pour s'éloigner le
plus vite possible de la zone dange-
reuse. '¦' ¦¦ ' . -V;.-'#:

Parmi celles-ci, Etoile II. Après un
bon début de championnat (1 victoire
et deux nuls en trois matches) cette |
formation se retrouve avant-derniè-
re! Le Chaux-de-Fonnier Daniel Ber-
berat surnommé «Pinpin» essaye de
nous en expliquer les raisons de fa-
çon imagée et parfois amusante :

C'est dans le cigare que ça se passe.
On se crée des occasions, mais on ne
les met jamais «au fond». Lors de
notre avant-dernier match contre
Hauterive II, perdu 4-1, nous nous
sommes fabriqué de très nombreu-
ses occasions de marquer. Total:
deux tirs sur les poteaux ! Ainsi, les
joueurs n'ont plus confiance. Nous
avons perdu notre dernier match,
contre Centre Portugais, par 1 à 0.
L'un de mes attaquants, arrivé seul
devant le gardien adverse, m'a
avoué avoir tellement eu peur de ne
pas marquer qu'il n'a pas osé shoo-
ter! Il a voulu dribbler, et a fini par
tirer à côté! Je crois aussi que nous
devons être les champions de 3e li-
gue des autogoals. Quatre lors de
nos 4 dernières sorties. Et en parti-
culier, LE BUT reçu contre Centre
Portugais.

Toujours est-il que la «II » d'Etoile
n'a marqué que 9 buts en 11 rencon-
tres. Seules deux équipes de toute la
3e ligue ont fait plus mal. Et pour-
tant, continue «Pinpin», on joue bien
au foot. Très souvent, on domine no-
tre adversaire. Mais on fait preuve
d'un manque de réussite épouvan-
table. On peut aussi expliquer,
d'une part notre stérilité par certai-
nes carences au milieu de terrain,
où nous aimons trop le ballon, et
jouons donc trop lentement et, d'au-
tre part, par le fait que mes gars
baissent trop vite les bras. Pour ré-
sumer, je suis déçu mais je ne
crains pas encore la relégation. Le
moral reste bon et les entraîne-
ments sont toujours bien suivis.

CRUCIAL

Souhaitons donc aux Chaux-de-
Fonniers que la chance tourne enfin.
Et demain justement, Etoile II va
jouer un match crucial. En effet , le
visiteur s'appelle Salento, seule équi-
pe que les joueurs du Haut ont battue
au premier tour. Ça devrait être
«le» choc. U faudrait une fois que
mes joueurs marquent deux ou
trois buts. Ils seraient libérés. Sa-
lento pourrait être l'occasion rêvée
pour nous. Mais, si nous perdons,
poursuit Berberat en riant , il faudra
changer toute l'équipe ou l'entraî-
neur !

Espérons que les « rouge et noir»
parviendront à leur but sur le terrain
des Foulets. Si ce n 'était pas le cas, il

Classements
Groupe 1

I 6 N P B P
1. Audax 11 8 2 1 28- 9 18
2. Sl-lmier II 12 7 2 3 39-16 16
3. Hauterive II 12 6 3 3 24-18 15
4. Floria 12 6 3 3 25-20 15
5. Comète 12 6 3 3 21-16 15
6. Cornaux 12 6 2 4 28-19 14
7. Le Landeron 12 4 4 4 20-22 12
8. Centre Port. 12 3 4 5 18-24 10
9. Les Bois 11 2 4 5 27-27 8

10. le Porc 11 3 2 6 11-23 8
11. Etoile II 11 1 5 5 9-19 7
12. Salento 12 0 2 10 4-41 2

Groupe 2
1. Fontainemelon 12 11 1 0 26- 3 23
lie locle II 12 8 2 2 38-12 18
3. Ticino 12 8 0 4 30-14 16
4. Fleurier 12 7 2 3 31-16 16
5. Châtelard 12 5 4 3 24-17 14
6. Béroche 12 4 3 5 23-24 11
7. Noiraigue 11 3 4 4 20-25 10
8. Bôle II 11 4 2 5 15-27 10
9. Gen.-s-Col. Il 11 3 1 7 29-31 7

10. PIs-de-Martel 11 2 3 6 18-25 7
ll.l'Areuse 10 1 1 8 7-42 3
12.la Sagne 12 1 1 10 15-40 3

y aurait du... «pinpin » sur la plan-
che!

Autres matches
Floria - Saint-Imier U: la fantasti-

que série de Floria a été interrompue
par... Audax ! Le match contre les
Imériens sera très dur. Mais les deux
points resteront probablement à La
Chaux-de-Fonds.

Audax - Le Parc : voyez-vous les
Italo-Neuchâtelois faire des cadeaux
à leurs visiteurs chaux-de-fonniers?
Peu probable.

Comète - Les Bois: le premier lutte
pour... une deuxième place souvent
intéressante. Son adversaire lutte
contre la relégation. Nous ne croyons
pas à une surprise.

Le Landeron - Centre Portugais:
les Lisutaniens vont pouvoir vérifier
qu 'il n 'est pas facile d'empocher ne
serait-ce qu 'un point , lorsqu'on se
rend au Landeron. .

Cornaux - Hauterive H: un duel
très serré entre deux équipes qui se
battent pour les places d'honneur.
Tout est possible.

GROUPE 2 : bons Melons
Fontainemelon a gagné. Une nou-

velle fois. Et sur le terrain de Ticino!
Excusez du peu. Les hommes de
Mantoan vont réussir à nous convain-
cre qu 'ils sont imbattables en 3e li-
gue. Cette victoire est la cinquième
acquise par... 1-0! C'est court , mais ça
suffit pour faire entendre raison à
tous les contradicteurs ; et les esprits
doivent commencer à «gamberger»
vers la deuxième ligue, au Val-de-
Ruz. Cinq points d'avance, c'est pres-
que une assurance tous risques.

Et Fontainemelon va continuer sa

marche triomphale en recevant La
Sagne. Sans quoi , on pourrait pres-
que déjà parler de «1er avril ».

Autres matches
Béroche - Les Ponts-de-Martel :

peut-être, les visiteurs rèvent-ils déjà
à leur cadeau de Noël? Ramener un
point dans leur hotte ! Béroche, sur
ses rives, ne se laissera pas faire.

L'Areuse - Châtelard: les carottes
sont déjà presque cuites pour les Co-
vassons. Mais ils ne se laisseront pas
manger tout seuls par des Bevaisans
assez irréguliers ces dernières semai-
nes.

Noiraigue - Fleurier: en valeur in-
trinsèque, les hommes de Rub et Ca-
mozzi sont plus forts. Mais on connaît
la solidité des pronostics lorsqu 'on
parle d'un derby.

Bôle II - Ticino: les Tessinois ris-
quent d'avoir pris un coup au moral.
Battus pour la première fois sur leur
terrain par Audax à qui ils espéraient
jouer un tour pendable. Les Bolets
sauront-ils profiter de la situation?
Rien n'est moins sûr.

Les Geneveys-sur-Coffrane II - Le
Locle II: les recevants ont gagné, di-
manche dernier , à La Sagne, le match
qu 'ils ne devaient pas perdre. Ils
pourront donc aborder cette rencon-
tre en toute décontraction. Et comme
les visiteurs ne sont pas les cham-
pions de la régularité, une assez gros-
se surprise n'est pas impossible.

A entendre les prévisions de la mé-
téo, on peut espérer que dimanche
soir , les deux premières rondes du 2e
tour seront «au sec». Il ne restera
plus, dès lors, que du rattrapage.

P.-A. BOILLOD

A une journée de la fin du pre-
mier tour, la situation demeure
toujours très serrée dans deux
divisions, tandis que Le Locle III
est virtuellement champion
d'automne du groupe 3. Dans
cette ligue également, on jouera
une ronde du second tour avant
l'hiver.

Groupe 1. — Audax II, en disposant
de Châtelard II , a joué un mauvais
tour à son adversaire, le privant ainsi
de la première place. Que dire de Co-
mète II , elle aussi battue et ce pour la
première fois de la saison par Auver-
nier II? Elle se voit rejointe par Marin
III. Comme les Mariniers n'ont laissé
planer aucun doute face à Espagnol
II , ils partagent désormais le premier
rang avec les pensionnaires de Chan-
temerle. Pal Friul la tente de s'accro-
cher au trio de tète.

Groupe 2. — Môtiers la, logique
vainqueur de Noiraigue II , semble
bien armé pour ravir le premier rang
à Latino Americano qui a déjà termi-
né le premier tour en signant une
victoire aux dépens de Pal-Friul Ib.
Toutefois , Real Espagnol , au repos di-
manche, demeure dans le coup pour
la conquête du titre. Couvet II a fêté
sa première victoire de la saison en
disposant du pauvre Saint-Sulpice,
porteur de la lanterne rouge.

Groupe 3. - Le Locle III , vain-
queur de La Sagne II, poursuit sa
route. Il n 'a pas subi la moindre perte
et peut savourer le titre officieux de
champion d'automne. Son dauphin ,
Mont-Soleil , qui a étrillé Les Brenets
II , demeure le seul à pouvoir l'inquié-
ter. A côté de ces deux équipes qui
dominent le groupe, on se bat pour

• Le traité européen destiné à lut-
ter contre la violence autour et dans
les stades de football entrera en vi-
gueur vendredi en Grande-Bretagne,
Suède et Danemark, les trois seuls
pays qui l'aient déjà ratifié.

les places d'honneur. Deportivo et
Floria II sont les mieux armés. Mô-
tiers Ib, en remportant l'enjeu face
aux Ponts-de-Martel Ilb , gagne un
rang chez les petits.

S. M.

Classements
Groupe 1

I 6 N P B P
\ 1. Marin III 9 6 2 1 22-11 14

2. Comète II 9 6 2 1 21-10 14
3. Châtelard U 9 6 1 2  24-14 13

i 4. Pal-Friul la 9 5 1 3  25-14 11
5. Auvernier II 9 4 1 4  35-31 9

i 6. Audax II 9 4 0 5 25-26 8
i 7. Helvetio II 9 3 1 5  10-16 7

8. lignières II 8 3 0 5 14-23 6
I 9. Choumonl 9 2 2 5 10-18 6

10. Espagnol II 9 2 2 5 16-25 6
ll.Gorgiet ll 9 1 2  6 14-28 4

Groupe 2
1. Latino Americano 9 7 0 2 27-13 14
2. Môtiers la 8 6 1 1  36-12 13
3. Real Espagnol 8 5 1 2 29- 7 11

\ 4. Pal-Friul Ib 8 5 0 3 27-14 10
5. Les Ponts Ha 8 4 1 3  25-12 9

i 6. Blue-Slars II 8 4 0 4 21-13 8
7. Valangin 8 4 0 4 21-18 8
8. Noiraigue II 8 2 1 5  7-23 5
9. Couvet II 8 1 0  7 8-52 2

10. Soinl-Sulpice 9 1 0  8 5-42 2

Groupe 3
1.1e Locle III 9 9 0 0 42-13 18
2. Mont-Soleil 9 8 0 1 49-11 16
3. Deportivo II 9 6 1 2  27-13 13
4. Floria II 8 6 0 2 40-18 12
5. Sonvilier II 9 5 1 3  34-20 11
6. Dombresson II 8 5 0 3 44-10 10
7. les Bois III 9 3 0 6 24-42 6
8. Môtiers Ib 9 2 1 6  10-28 5
9. Les Ponls Ilb 9 2 0 7 23-60 4

10. les Brenets II 9 1 0  8 14-40 2
11. la Sagne IU 10 0 1 9 13-65 1

| Situation très tendue

Lausanne-Sports, le récent «tombeur» de Grasshopper.
sera l'hôte de Neuchâtel Xamax, demain à 18 h 15, dans le
cadre du championnat de Suisse. L'histoire des rendez-vous
entre ces deux clubs sur les rives de notre lac est faite,
surtout, de succès neuchâtelois, mais le match de demain
n'est en rien engagé par le passé ! Certains détails incitent
même à l'expectative.

# Jusqu'à ce jour, il y a eu 13
rencontres entre les deux formations à
la Maladière. Dans le 13e tour de leur
13e saison en LNA, les Neuchâtelois
affronteront donc les Vaudois pour la
14e fois.

O Non seulement le bilan est favo-
rable à Xamax , avec 7 victoires à 4 (2
remis), mais la série finale est tout à
fait impressionnante: la dernière défai-
te de Xamax remonte, en effet , à
79/80 (0-1) et, depuis lors, les Neu-
châtelois ont aligné 5 victoires sans
encaisser un seul but. Lors de ces 5
derniers matches, Xamax, par contre,
en a marqué 13.
t) Les Lausannois n'ont plus mar-

qué à la Maladière depuis... 482 minu-
tes ! Kok (à présent à Servette) avait
été l'auteur de ce dernier but. Au cas
où Lausanne gagnerait contre Xamax,
ce serait la 13e victoire des Vaudois
contre Xamax au niveau de la LNA
(maison et extérieur).

# Lausanne a non seulement per-
du des joueurs importants avec Kuhni
(Zurich), Ryf (Xamax), Marchand
(Grasshopper), Pellegrini (St-Gall),
Lei-Ravello (Servette) et Andrey (Bul-
le), mais le grand financier , Lei-Ravel-
lo père, s'est également retiré.

O Les nouveaux venus à Lausanne
sont le Marocain El-Haddaoui (Casa-
blanca), Tachet (Sion), Henry (Ser-
vette) et Kaltaveridis (Aarau), ainsi
que les juniors vaudois Ruchat (Re-
nens) et Martin (Yverdon).
0 Au terme de la saison 83/84 ,

Zwicker (St-Gall), Bamert (YB), Kok
(Servette), Chapuisat (Ve-
vey/Renens) et Mauron (Chaux-de-
Fonds) avaient déjà quitté Lausanne.
Avec les nouveaux départs, pratique-
ment toute une équipe de LNA est
partie de la Pontaise...

# Xamax n'est pas le seul club à
posséder trois joueurs comptant com-
me étrangers; Lausanne s'est égale-

ment permis ce luxe. Aux côtés d'El-
Haddaoui et Thychosen, il y a le Sué-
dois Sunesson - il a foulé le terrain
durant 8 minutes cette saison (contre
Aarau).

# Malchance pour le Genevois de
Lausanne, Bernard Brodard. Après
avoir dû interrompre sa saison en
84/85 pour une fracture de la jambe, il
a été victime du même malheur lors du
match de coupe du 1 2 octobre, contre
Martigny.

# Brodard suivra donc le match en
spectateur. Un autre malchanceux est
Fredy Scheiwiler, qui n'a plus joué de-
puis bientôt deux ans. Il semblerait
que le chiffre 1 3 ne lui convient pas.
C'est en effet depuis le match contre
Bellinzone, le 13 novembre 1984, lors
du 13e tour de la saison 83/84, que
l'ex-international n'a plus joué en
LNA. Son état de santé, après une
grave opération, n'est pas connu.

# Lausanne mettra-t-il un terme à
sa série noire et sa stérilité? Il semble
que la forme des Vaudois revient. Ils
ne se sont plus inclinés depuis 4 tours
et, après un remis à Granges, ils ont
battu Baden et Zurich (au Letzi-
ground) et Grasshopper.

E. DE BACH

Méfie-toi, Xamax

Classements
Groupe 1

j 6 H p B P

1. Blue-Slars 9 7 2 0 30- 6 16
2. Bulles 9 7 0 2 24-12 14
3. Couvet 9 6 2 1 22-13 14

s 4. Centre Espagnol 9 4 4 1 20-10 12
5. Ticino II 9 4 2 3 25-17 10
6. Les Brenets 9 3 2 4 17-17 8
7. Ai. Le locle 9 3 1 5  19-15 7
8. La Sagne II 9 1 2  6 11-30 4
9. Travers 9 1 2  6 15-36 4

10. Fleurier II 9 0 1 8  8-35 1

Groupe 2

1. le Parc II 9 7 0 2 37-14 14
j 2. Fontainemelon II 9 6 1 2  30-20 13

3. Chx-de-Fonds II 9 6 0 3 29-19 12
4. Superga II 9 4 4 1 18-10 12
5. Deportivo 9 5 1 3  31-15 11
6. Sonvilier 9 5 1 3  20-19 11
7. Dombresson 9 4 1 4  25-25 9
8. Les Bois II 9 3 0 6 30-36 6

; 9. Centre-Port. Il 9 1 0  8 14-39 2
lO. Salenlo 9 0 0 9 7-44 0

Groupe 3

1. Coffrane 9 6 3 0 29-15 15
2. Auvernier 9 6 2 1 27-13 14
3. Béroche II 9 6 1 2  36-25 13
4. HE Xamax II 9 4 2 3 27-22 10
5. Corcelles II 9 4 1 4  22-16 9
6. Colombier II 9 4 1 4 11-20 9
7. Cortaillod lia 9 3 1 5  20-27 7
8. Cressier Ib 9 3 1 5  19-25 7
9. Boudry II 9 2 1 6  12-24 5

lO. Gorgier 9 0 1 8 5-21 1

Groupe 4

1. Marin 11 9 7 0 2 38-11 14
2. Espagnol 9 5 3 1 25-17 13
3. Helvetia 9 5 2 2 27-16 12
4. Le Landeron II 9 5 2 2 20-15 12
5. Serrières II 9 5 0 4 26-20 10
6. Lignières 9 3 3 3 28-20 9
7. Cortaillod Ilb 9 3 2 4 29-27 8
8. Cornaux II 9 1 3  5 21-29 5
9. Cressier la 9 2 1 6  16-31 5

10. Saint-Biaise II 9 0 2 7 11-55 2

L'ultime ronde du 1er tour, qui
s'est joué dans des conditions
toujours très favorables, a vu
Blue-Stars, Le Parc U, Coffra-
ne et Marin JJ décrocher le ti-
tre de champion d'automne.

Groupe 1. — S'étant imposé face à
Ticino n, Blue-Stars a conquis la cou-
ronne automnale. Nul doute qu 'il va
tout tenter pour préserver son acquis
lors du second tour dont une ronde est
déjà à l'affiche dimanche. Buttes et
Couvet le suivent à deux longueurs.
Ce seront ses plus dangereux rivaux
pour la course au titre. Au bas de
l'échelle, Fleurier II est mal en point
mais La Sagne et Travers ne sont pas
hors de danger non plus.

DANS UN MOUCHOIR

Groupe 2. — La Chaux-de-Fonds II ,
en battant Fontainemelon II, a enlevé
l'espoir à son adversaire de décrocher
le premier rang. Celui-ci revient au
Parc II, qui en remportant le derby
l'opposant à Superga II, coiffe la cou-
ronne! Néanmoins, les suivants se tie-
nent dans un «mouchoir de poche»,
Sonvilier, classé sixième, ne compte
que trois longueurs de retard sur le
chef de file. De belles luttes en pers-
pectives! Centre-Portugais II , vain-

queur de Salento II, laisse son hôte
seul au dernier rang, sans la moindre
unité.

Groupe 3. — Coffrane qui a connu
passablement de difficultés pour pren-
dre la mesure de Boudry II, devra se
méfier de ses poursuivants, qui ne sont
pas loin derrière lui. En effet , Auver-
nier revient en force comme en témoi-
gne son succès remporté face à Béro-
che II désormais relégué au troisième
rang.

Neuchâtel Xamax II, vainqueur de
Gorgier, compte cinq longueurs de re-
tard qu 'il aura bien de la peine à com-
bler. Au bas du classement, Cressier
Ib, vainqueur de Colombier II , se ras- '
sure quelque peu, alors qu 'avec qua-
tre points de retard sur Boudry II,
Gorgier s'enlise.

QUATRE CANDIDATS

Groupe 4. — Situation également
serrée en tête de cette division que
conduit Marin II. Son dauphin , Espa-
gnol, suit à un point , tandis qu 'Helve-
tia , qui a disposé de Saint-Biaise II, et
le surprenant Landeron II, qui s'est
défait de Cressier la, suivent à deux
mesures. C'est parmi ces équipes que
nous trouverons le champion. Quant à
Saint-Biaise II , il devra cravacher fer-
me s'il entend, recoller au peloton.

S. M.

MBI Champions d'automne menacés

Automobilisme. - Le pilote finlan-
dais Markku Alen, dont on avait an-
noncé le possible passage chez Peu-
geot , restera chez Lancia lors de la
saison 1986.

Communiqué du FC Serriè- ;
res (Ile ligue) :

«Le FC Serrières a accepté
la démission présentée avec

I effet immédiat par son ërtïtS--
I traîneur, M. Patrice Humpal.
t !  Les dirigeants du club ont
i demandé à M. Max Fritsche
'd e  s'occuper de l'équipe
! pour les deux derniers mat-
i ches de l'année 85.»
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a nouvelle Volvo 360 GLT «Spécial 25». n̂^̂ ^^
 ̂

T a s®rie des Vo,vo 340/360 ayant plus d'une corde à son
Admettons que, depuis des heures, 0̂̂Z î0^/ -La1 arc, vous viserez sûrement juste en y choisissant votre pro-

vous filiez comme une flèche Par/^^̂ ^^ /̂ chaîne voiture: Volvo 360 GLT «Spécial 25», 1986 cm3,
monts et par vaux, votre ^&&Zyy^&r 85 kW (115 ch),LE-Jetronic à coupure d'alimentation en décé-
enthousiasme croissant à chaque^zr §̂0  ̂ lération, cinq portes, équipement spécial anniversaire, com-
virage négocié à l'aise, votre voiture collant bien à la route et prenant un siège de conduite à chauffage intégré, des appuie-
la fougue de son moteur de 2 litres et 85 kW (115 ch) laissant tête devant et derrière, un verrouillage central, un économètre,
juste le temps aux autres d'entrevoir, au passage, un bout un thermomètre extérieur, un essuie/lave-phares, une peintu-
d'aile arrière. Admettons encore que vous soyez l'un des privi- re à décor spécial, fr. 19'850.- Volvo 340 DL, 1397 cm3,53

4|% ĝ  ̂ légiés à avoir fait mouche kW (72 ch), cinq portes fr.15'600 - Volvo 360 GL, 1986 cm3

éÊS&Êfc ̂ ll» iî k. *^« en décrochant un des rares 75 kW (102 ch), cinq portes, fr. 18'500-Volvo 360 GLT,
n r ^ Ŵ '

^
ki^ T̂ *̂^  ̂

exemplaires 
de cette ver- même moteur et mêmes 

performances 
que la 

«Spécial 

25»,
ÉÊ, '*% 2JmTm\W?' Mp  ̂¦ sion exclusive, vendue à un trois portes.fr. 20'150.-; cinq portes, fr. 20'750-Volvo 360
W w0$%j/p *Ù „v. ' prix inférieur à sa valeur GLE Sedan, même moteur et mêmes performances que la

¦ ¦BT^ -'W ? *% réel,e- Dans ce cas' aë's- «Spécial 25», riche équipement grand confort , quatre portes,
ï ¦BA IH ,: i sant comme quelqu'un qui fr. 20'800.-

a l'habitude d'aller droit au but, vous aurez réservé à temps une | 7 ' TZ~ I
Volvo 360 GLT «Spécial 25» auprès de votre agence Volvo. Faites flèche de tout bois.
,ulra 4vw «u J|'g'"a' ivl ™M 6 Expédiez ce coupon pour recevoir une documentation sur la |

nouvelle Volvo 360 GLT «Spécial 25» et sur toutes les autres j

C 

„„<.*....«o ô i'.»«,„i„. J„ oce or.r.ii/Qrcoir Q rf Q \/«u,« versions de la série 340/360. Mieux encore, allez faire un essaionstruite a loccassion du 25e anniversaire de Volvo dans ,,agence Vo|vo ,a  ̂proche. i( y en a sûrement une à |
(Suisse) SA, cette version spéciale n'est livrable qu'en quelques traits d'arc. FAN

Suisse et encore seulement en une série limitée de 400 exem- Nom: Prénom: I
plaires. Comme une flèche, courez donc chez votre agent Adresse: NP/Localité: I
Volvo, car on va s'y précipiter, sachant qu'une aubaine pareille Téléphone: I
ne se réprésentera pas de sitôt. Prière d'expédier à: !

Volvo (Suisse) SA, Marketing voitures, Industriering, 3250 Lyss.

Volvo (Suisse) SA, Industrienng, 3250 Lyss ^ĝ ffiffi '-¦"¦$' Wj?'/F? ,̂m^̂

^̂
rr

'̂̂ "', -MMmT^'' ¦ i—*\ i y-̂ m / :\

'̂ m̂^m 4̂ Ê̂Jm\̂ Êm
mm\Wmmmim ^ 

- V BB* * « l&lX^̂ ^̂ ^̂ *

m/ \*93 î\f %3 Qualité et sécurité. ÉLE/L***»

I i Êr i. \ \\\ * Ê i/ ëiÊ/  /  Existent également

25417 e-'° - ^̂ v̂ ^̂ -
¦ ¦z t^ È̂,

\ ORIGINAL & FIZZY fei b̂ 3
5 Quinine Water/Bitter Lemon ^llffl P7 f̂flP 7

/ \
Conférence publique

de M. Rêmy Scheurer
professeur d'histoire à l'Université

la Suisse
et le refuge Huguenot

au temple des Valangines
dimanche 3 novembre à 20 h

260399 10s /

RESTAURANT DES CHASSEURS
Chez Edith, 2053 Dombresson

Tél. (038) 53 24 25

ouvert tous les
vendredis jusqu'à 2 h

Profitez du STEAK DE MINUIT
263835-10

218877-1

10 TV
couleurs

| Philips
' Grand écran, état de

neuf, six mois de
garantie.
Fr. 500.— pièce.

Q 
Tél. (037) 6417 89

263816-10

k SALON EXPO
^L 

DU 
PORT

^^r Neuchâtel du 25 octobre au 3 novembre
Patronages : Ville de Neuchâtel

FAN-L'EXPRESS

W LES BIJOUX DIOR ^
|y| SONT ARRIVÉS

llAIOUli ¦**;

'***£&£&* MOCO î
i Ê̂fi**6, Cernier!f»  ̂ (liquidation partielle autorisé officiellement m

j pour la période du 10 mai au 9 novembre 1985) -«*

H Liquidation de meubles V\ \
SÇ'CT Quelques exemples de notre assortiment important: **** I
m d Secrétaire Louis Philippe £r. 1150-- seulement Fr. 750.-; Bar rustique, deux tabourets f
BTQ ̂ fc-S4S©  ̂ seulement Fr. 

1090.-; Chambrera coucher pin massif C* 007&:- seulement Â
oLB Fr. 4990.-; Vitrine deux portes et tiroirs £». DOOfJ"- seulement Fr. 1990.-; Table monastère ÏH'1
r̂ B [j. 12707- seulement Fr. 899.-; Banc angle chêne Er, 3000r- seulement Fr. 2390.-; Guéri- |SfV?
UJ don chêne travertin fo 10DO-- seulement Fr. 1180.-; Meuble TV acajou LV. gDOO-- seulement I Sf .̂
Ea Fr. 990.-; Buffet pin vitrée Xx 1700. -seulement Fr. 998.-; Buffet Louis XV Ê geeer1 seule- fed-iM ment Fr. 2990.-; Table Louis XV &. DO'IQ.-" seulement Fr. 990.-; Chaise pin massif Cr< 06?- 

^Ba seulement Fr. 29.-; Table gigogne blanc Cr. 76 5-- seulement Fr. 190.-; Banc angle£i. GODO -- ĵ|
' seulement Fr. 1390.-; Table de vigne de Californie U, JOOOr" seulement Fr. 690.-; Chaise ^|p-iillr'T Tr ?0 ft "seulement Fr. 89 ; Commode style fe-?9Q: ~rulrmrntrr ?nn ;Guéridon ^9
• verre D". dOO-- seulement Fr. 290.-; Antique poêle fonte et catelle S* 000"- seulement ÂJj
• Fr. 490.-; Etagère avec paniers &. 00r̂  seulement Fr. 5.-; Banc pin massif Cr, 3109-- seule- .' 'B
| ment Fr. 999.-; Commode style-U. 140Or- seulement Fr. 995.-; Miroir psyché &.1100." seu- FM
¦ lement Fr. 998.-; Paroi vitrée laiton &i 0703. ' seulement Fr. 1790.-; Bahut rustique &. 700—- f̂i
% seulement Fr. 530.-; Crèdence 4 portes Ci. 100 '1 .—¦ seulement Fr. 950.-; Chambre à coucher J, chêne Et rtlDOr* seulement Fr. 2890.-; Vaisselier 4 portes -r. gQOOr seulement Fr. 1990.- "«a• ^̂ J _ » H

^B̂ IHHl̂ al̂ BB̂ kîlâLjBBâî BnQjîî ÉBÎ̂ jBHL̂ BÈHâ̂ t̂ nÎB'Z^̂ B̂ â Bl I HUj3

j j Ĵ^^̂ ^g^̂ ^
J î̂i^^

^̂^̂ BEaïaWH

I 

Liquidation de tapis B
Le liquidateur a encore une fois baissé les prix. A titre d'exemples: Tapis tissé main 200/300 Bp
cm double face £fc-4&e -̂Fr. 215.-; Tapis Orient Heriz 250/340 cm fj . 3000r"- Fr. 1900.-; fj 'j
Tapis Orient Tibet 200/300 cm Bf^èQm  ̂Fr. 1500.-; Tapis Orient Chine 90/164 cm UED0-- P"
Fr. 250.-; Tapis Orient Tabriz 200/300 cm U-1QG&-- Fr. 670.-; Berber Maroc qualité forte Bal
200/300 cm £ -̂1C00r- Fr. 980.-; do. 250/350 cm U, J000T- Fr. 1400.-; do. 150/210 cm |S?
£i-246©-- Fr. 1470.-; Kars turc 145/170 cm 6*496©-- Fr. 1170.-; do. 120/170 cm U.1G00— m
Fr. 910.- H.
'"" "•" «i».-.»~ -^.-....| -..,.-, ¦ -̂ ^̂ ^̂ T|| [f ..i.^̂ ,Jfnij |*

Livraison à domicile à des frais de ; Attention! A/\0/ IE
; transports réduits \ Remise d'au moins 30- 9v /O If
**n*mnmfi, m»tmmtt*it , "¦-«¦< Uf+mH %** mmUi * t+t* .̂( ,*~xur<tt**„,,^ rrtrrr1,*,. Yfrr .̂ l H,

Important! B -Stockage gratuit par des spécialistes Une clientèle heureuse et satisfaite ffcontre versement d'un petit acompte grâce aux ,iquidations Bernard Kunz ! 
*L

*H(*mu*f&4M <m*Ht i tmt * tm ***** *t <tmmU 'tt4 * *M 0ï^«*mmvr«> t*m + *«+tttimi*% ftvimV II

Liquidation de salons /^l

Pour de magnifiques salons revêtus de cuir le liquidateur a sacrifié les prix. Par exemple: *¦
Salon lit angle, chêne tissu Es, JOO&r Fr. 2290.-; Salon cuir 3/1/1 Et C70Q-- Fr. 3990.-; LM
Canapé lit tissu Jô. aOOOr- Fr. 1490.-; Salon cuir rustique U: COOQ--4290.-; Salon lit cuir fes^
3/1/1 i-. 1015r-Fr. 1790—; Sofafô.1700. Tr. 975.-; Salon cuir 3/2/1 U. BP7Q- Fr. 4960.-; Wf%
Salon cuir 3/1/1 &>G01fr" Fr. 4760.-; Fauteuil relax EL. 13Cr&r- Fr. 839.-; Salon tissu Fr LkJ
&«00r-Fr. 3390.- Pj

7 T̂ Articles provenant î
r^  directement d'usine a

Vous fixez les prix de liquidation vous-mêmes - nous les confirmons! pM
Le tout pour presque rien! Vis, charnières, machines, outils, serrures, goujons, bois de pla- Jcage, tiroirs, pieds pour tables et pour lampes, éléments démontés, meubles non-finis, étage- *M
res, tous les articles sont de qualité artisanale. *m

___ coin Trouvaille 1
" ~\ Notre «coin trouvaille» est encore plus attractif: Restes de moquet- Am

tes d'une super-qualité allant de Fr. 25.- â Fr. 85.- le m2, mainte- KJ|
^S^V nant pour Fr. 3.- le m2 seulement; chaise «Grèce» avant Fr. 47- l̂ jS

-t^'À maintenant Fr. 9.-; éléments de séjour «Mobil» avec une remise ïi|§
k.^K(aW\ de 80%, chaque élément pour Fr. 2.-/5.-/10.- seulement; tables I
^pJPB|B̂ R \ basses avant Fr. 139.- maintenant Fr. 19.-; accessoires de salle î»
/vyTHj^fâîfVA de bain' qualite supérieure (pièces uniques) allant de Fr. 39- a Fr. ^Jnm l̂ pfifSÏ MA 69.r pour Fr. 9.- seulement; éléments, corbeilles â linge avant Fr. jj
w II I yy 39 - maintenant Fr. 2.-; remise de 50% jusqu'à 90% sur tous les ^1

r . £-<£r •'-, "-- f?—S ^^  ̂grand autour MGs"° _ --^ ŝ^»*s=--^. f f̂o^1-̂ ) D de
MOCO 

J
L-««« ~~

Z f̂l%^^iŜ- L£3J\̂  ̂ 9",ui« â CERNIER 
J

y ____ " '-?%££&-' 
\ 

"\T~̂ ŝj 
Ou»»rtur«! lundi

* i»ndr«d<»-1J «114-18.00h, ««ii»di9.17li |j|
u.,.„„ ' \ f'"x' B̂ A^a^̂ B̂ a  ̂

meubles 

et ôdE^ ĵrjsfes^g^ ŝ  ̂i nioco Tro3d8o/rs222 Pl
Le manda.a .re Bernard Kunz, Liquidateur Q

263859-10 * ¦ 
¦ 
¦

—>——>̂ HH t̂^— Adresse Allhardslrasse 238 . 8105 Reqens rtort . T6I 01/B40147J ak̂ MH ĤBli^̂ lî ^BHMMkl HHHBB Î J
'tmm\\\m\m\m\m\m\\\\\\\\%m\m\m\ \%Wm\\\\\Wm\\\\MM COfinil II SuitlC fOUf lit PlUS KlKlagtUltI HBHî BMk Ĥklk Ĥk îî Hk̂ iî Mik b̂iBB mW m̂W



¦H|*^"^V L̂ -\ : C'&au 'A ' ;~V:;̂ '  ̂"^V- - - -̂ Î1:''̂ M1 Neuchâtel: Cernier:
ffi |'-:̂ iii 4̂'-"^ ;''fl* *̂:V"-iHll "X 'î ^R

-s -BI Photo Ciné AMÉRICAIN Photo Ciné SCHNEIDER
IS kjdMajR Ï̂'i!"-'̂  ̂ ?-'; ̂ t v '' '-7W^^'''î<il0ifcyS :̂'2ij Photo Cine GLO0R Fleurier .
Ir̂ BT^^llî ^̂ Pî n̂ ^ Ta^̂ ^HKl Ph0 '° Cmé SCHELLING

Posters photographiques
.. *> ,e àe vos plus beaux négatifs

$^C<\  ̂ 24 x 35 s* î*= Fr. 7.50
VW 35 * 5° ****= F«¦¦ 12-50
•̂  50 x 70 -Efc-35?= Fr. 17.50 .. ....

 ̂ )

HHfc t# 7  » J » J "^^ifflftiiiffiiifc 
ta! p J p J nffl i

JOUEZ ET GAGNEZ AU X\  ̂ A^E N«B s», A- v^wMim
Jusqu'au 16 novembre 85 / 

^
f ' ""v :^̂ m  ̂ ' ^pf \

1000 GAGNANTS l̂ ^fiPt) j Mj
mm m âf a à&K || || 4| \ ^̂ ^^̂ ^̂ ^ B̂llli / TBBBBBBW *¦¦

Ko lUUJOUU* V iiPEUGE^OSXT/ rap̂ /P /|
AU TOTAL À GAGNER \Un sacré numéro branch /̂ 

/ / /^///j P *J
SANS AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT ^̂^  ̂ _^̂  ̂ 4/ /«BW 4/ 4sâÔd  ̂ W

... 12 MOIS DE CRÉDIT GRATUIT
SUR LA TV-VIDÉO-HIFI ET L'ELECTROMENAGER AMSA !

c MfflVial fil'i jTïlsTTTin JMKJM R^^H3l3Hl!l[lll •Nn BH9 
tm ! f ' i11 il 

mWm
A i kVlrarl Exemples :Exemples : fe?JlB7 :17.ll1 ia '!*,V1 1IU'J *B -.jp»13 '— M**TBM1 J im mi JUmim 4 iâ ^M WBr i  ̂ i i fTrrTW l a 11 f 111 Ll I Tff II a 11 a BF'li il

£œte -; Exemples : Èxemp
" PIONEER S 110 B ;

eB __: «HV 
EXemPl6S : 

AMSA E 254 PHILIPS 20 CT 2236 ÏTlmph-cassette DCX H Z
• S HMf -^W» i' aEB93BS n 4 piagues don, 1 rapide. Pff^lïffsSii ĈANAUX S 2  ̂~S d°

lbV B.
91 ;

''
; ïfi*;:' |At ¦# ¦ ff^R Four à parois antigraisse et thermostat. TtiVroMMANnP A^nfrarn..™. sélection automatique de bandes

BPW<L £>- ¦,¦¦ ¦ ' Ul Avec tiroir et couvercle. If±*pS Ĵ 

AN
D E àa  rafra rouge

 ̂
© 1 tuner FX21ZL. 3 ondes : OL. OM .

Err̂ T flmWl ^̂ Kl̂^̂̂̂ Ki Garantie 2 ans. „_ écran 51 cm. 
J f|f)f| 

FM stéréo 2 « 8  présélections
i — g Priv TràRRF 695 - Garantie 2 ans. i«9l I M • 1 platine PLX21Z.

P l ¦ ' -¦¦ ¦ ¦ jrf<*SB!SSŜ 5s«w D • Ji . v*»»/. 
PrivTORRF I WWW* entièrement automatique.

' V if» j, /^Éte  ̂ ^énappaœil
6 ~ 200." 

Kr i X l U HJ[lf 
¦_*«**• avec cellule magnétique

AIVISAC175R  ̂
tfjj^

f Seulement 495»" ¦HEÎ 
^ 

jl| 
PrlxTORRE TOU»"

Ï3 ̂ *̂  v v* 
¦¦# 

V *̂m Q 
¦' - . ' ¦ S;.. •£ ¦fĉ *̂ -"̂ s>. ¦ ",Jî »ff!̂ ^^jF Ĥ â B̂ KnSSëEKS îl̂ BI \\v Ŝ Ê̂m\w v̂ m̂^̂ SKSm^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ u\\\\\ X̂mm\\\ ' "V P* #% 1 I Kl I af% *f% **% A \ mV €%

IIXlGS * \! ŝ»î w*>'*îS''<!' j S l &  |B& *£ •- pÈÊÈÈt* WÊÊÊÊ& Bm
Garanti© 2 3ns, M^̂ V âru ^̂ r̂r*̂  HmiHr ïJ& l̂iii&sis IBCM — » ¦¦ ,-w ¦%_ »,-*-» • ¦
c | . . .  ¦! y KJ HHHHKI MHKJBMEBISB JBWIPWW  ̂ SSlftSS S  ̂ 1 ampli SUX50 avec égaliseur

00Ç\ li+rtf*<s ? nnrtaOQ* ** * i A \ / C I IAI /^C tfi ĤIH i- * y * ** « ' ¦ 
T "»r

v " ; v 
Ê JrPWIW ygn? lecture tangendelle

SS
e - 100l- GaSr2

m
an

S
s

Se'°n CllChé 
BHKB PANASONIC TX-C 22 UR L'enTemble 17QR -

mm mg. Prix TORRE 840.- ' | ; | ||j PAL
U
\

E
é
A
LêR

T
éS

C
EAU

LEUR STÉRÉ° PR,X T0RRE " Wt
Reste lï/ |x _ Reprise de votre -I CA Hr  ̂ ^ -* ¦ TÉLÉCOMMANDE - TÉLÉTEXT E En option circuit
conlomant || HIU« ancien appareil I OU. - i '  mm .«' .,̂ « Nouvel écran rectangulaire super plat. de réverbération «AV SURROUND»seulement W B^» mmjmmlMlm^^^m 54 cm. Prise péritel. Entrée vidéo.

IlilH il N-l.WU. plu. "̂r*;*!*!' SouCeauMà 1 fiQ-t . BffffTOTTBHg UiUUUUUBfclcalim Reste RQ|1 _ AMSA VITROCERAN PRIX TORRE 1090. Bâ^UÉUSalMI
coiilomont UJi il . Cuisinière électrique , avec table de cuis- >̂,

ExemPles; seuiemeni WW «  
Son en vitrocéramique. 4 foyers radiants à G RUNDIG 70-250 CTI M̂iinTf̂

*»«• >' .., . • ..,,. ¦ ¦' . ' ¦ ,¦ doseur d'énergie , four vitré à parois anti- NOUVEAU TV COULEUR STÉRÉO SOIMY ^̂ M 
" .̂-s»,.

S ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
graisse. Complète avec tiroir. Selon cliché. PAL - TÉLÉRÉSEAU - n PA L̂\\p * ' îaff 4BfeS^̂

W '
:':':

' -~  ̂
"" " " '̂̂ «- BHPWIWfaTTP SHIfll ^B 

Garantie 2 ans. 
-*, - ,- TÉLÉCOMMANDE «Wif 

1
^Û̂^ Î B

^
».v SU! . 1̂ 1 f 

iVi aiJ KVl 
H M 

JaP
î Prix TORRE 12.4b. - Nouvel écran rectangulaire super plat 

â ^̂ É̂ li ^̂ y
* f "». ... aHEflnÈÉ HHttOÈBaaÉÉBkHH Reprise de votre OC A 

70 cm. Prise casque. Entrée video. "K B̂
I •• ¦ •» 4 *2^^i» ' ancien appareil ^OU. - Garantie 2 ans .fltAAA ^̂ W^̂ ^f^̂ ^^
XJaHHI H4 .  LAVE-VAISSELLE Un vrai cadeau !̂ -.- ^̂^

'2298 - ^̂ TAMSA 128 super silence Reste |1D M HIXlUKHb MVV< "̂ s^
« ». • *x * .-> -i <.A..|nnr.̂ n+ -TI^IBI - wm WSm\mWIÊ L̂\m\mWÊW ^^*W l̂^^^mm\ Le 

merveilleux 
lecteur compact dise

Congélateur bOX 12 couverts. 7 programmes seulement W W W »  SjfTtTWTÎTTliSTffSrJlI portable pouvant s'intégrer à votre
Rfî litroc"** 

! 3 bras asPers,on - Double filtrage. M —UfinU H L'MI'J J ̂ BiO chaîne Hi-Fi.3U litres» Chauffage et adoucisseur d'eau ftfll !J1 ÎTTIW HIVT ÎTCVH ¦BBHBBHàWMMMBBHkm Hl̂ M Avec son étui et un casque en options
Garantie 2 ans, tflaf%A incorporés. §̂ milÉUI ll!A lMiÉ iUdll AMB ORIOIM VH 600 écoutez partout vos compact dise préférés
Stupéfiant AAH - Encastrable très facilement. "" ""S"""" MAGNÉTOSCOPE VHS PAL Garantie 1 an affctffc^Prix TORRE W W*  Garantie 2 ans. , 

«.mn na^rrrrr TÉLÉRÉSEAU - TÉLÉCOMMANDE CDll
—- M» TORRE 1298.- î^H5t

CM
SS G=

aeirions sur:42l̂  
P-TORRE OWU.-

?o°n
n
3
e,at

!"V
bahUt anTênVppIre':.

6 - 200.- 0L' 0M- FM 
/9 - 

Une merveille il ftQC . -——«--— î̂180 lltres**** Prix TORRE # W* Prix TORRE I UvlJ* ^̂ Wr r̂ hSKlBCuve métal. Dimensions: L 71 , P 63. Unp affairp ' |if/>un r\ t At\ c MJKl'lljT'M
H85 cm une aîîaire 

Q AM k F I  TPR QQft  J V C H R- D 1 4 0 E BtiB BàUQ^MbÉdHiB ¦
Garantie 2 ans , Jtf^A R^cto 1 flDQ M J- .

" 
.77 Nouveau magnétoscope PAL

Inouï /llk ll _ KeSte 
HH ¦¦ V" ?V pe,r "d.o-cassettes stéréo TÉLÉCOMMANDE - TÈLÉRÉSEAU LE PLUS GRAND CHOIX

Priv TnPRP "tllU. Seulement I W W W*  double platine, égaliseur , OL. OM, OC. programmation sur 14 iours DE COMPACT DISC
r-rix lUrtnt 

ZZ-Zl*!lZ . FM stéréo Sélecteur pour toutes casset- arrêt sur image m mâfkê+m. Variété Classique' tes, 2 * 10 watts, 6 haut-parleurs. Clnnllo , ,„ liilBâfl 
vdriBlB « M C

ET DES CENTAINES D'AUTRES MODÈLES A PRIX TORRE Garantie Lan m mmm j mk l 
¦ 

T«BBC I OMmî - A ̂  IIÎ MÉIA A M
BAUKNECHT - BOSCH - HOOVER - SCHOLTES Profitez ' A #0 Prix TORRE ¦ TVV> f|n Ajl |M|2 QQ50

j INDESIT - SIEMENS - etc. | PrixT0RRE I/O»"" P̂ ASONIC-GRUriDIG-PHILIPS, e»C- Aw »"Hzffi!MlwU
LIVRAISON GRATUITE - GARANTIE SERVITORRE - INSTALLATIONS AUX MEILLEURES CONDITIONS PAR NOS SPÉCIALISTES

ET JUSQU'À 12 MOIS DE CRÉDIT GRATUIT A L'ACHAT D'UN APPAREIL DÉS FR. 500.- 

*fiff!j  EN VENTE DAIMS NOS MAGASINS tëSl̂ ^T^^^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^ jËy^

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

=§@fc

MM g£ C RÔTISSE R IE-GRILL ^B| :

M ?ÊJ*f>( Buffet du Tram ïM
m / T wy Ç  COLOMBIE R H
IX ' m. &}{ irA> Fam  ̂ Guélat , chef de cuisine Î M
|1 %L/?MP Wr# Tél. (038) 41 11 9a 

^^

M LA CHASSE &|
H Pâté de gibier - selle de chevreuil - Filet de chevreuil êf&M
KÉ aux morilles - Râble de lièvre - Entrecôte de marcassin 9MBBl aux chanterelles - Médaillons de cerf - Civet de tWÊBM
jEaj chevreuil 263932 10 ""̂

POMMES (golden, rnaigold, idared) à la ferme
Mentha (Les Landions) à Conaillod, le samedi
2 novembre de 9 h à 12 heures. 260426 61

OCCASION. BAS PRIX: salon 3 pièces usagé ,
partie acajou, grande vitrine ancienne à restau-
rer . 2 vélos fillette , divers. Tel 24 00 63 (dès
18 h.). 260494 61

MAGNIFIQUE VEST E MARMOTTE neuveT
taille 40. Tél. 31 51 75. 260603-ei

UNE ARMOIRE ET BIBLIOTHÈQUE de
chambre à coucher , état neuf Prix à discuter

" Tel 24 5216. 260294 61

I NOMBREUX LEGOS en vrac lunaires, techm-
I ques. etc. Tél. (038) 42 32 18, soir . 26031061

I UN JEU VIDÉO MB VECITREX avec 10 jeux
I Tél. 51 36 87. 260314.61

I VÉLOMOTEUR « PIAGGIO», bon état, 250 fr
I Tél. (038) 31 74 85. 2603*2-61
I POUR 70 FR.. 7 PNEUS NEIGE avec jantes
I 155 « 12. Tel 25 85 53. l'après-midi ou le soir
I 260347 61

I MANTEAU MOUTON RETOURNÉ, taille 38.
parfait état, bas prix; skis fond, peaux phoque.
210 et 190 cm; chaussures 43 et 39, prix inté-
ressants. 2 haut-parleurs, 22 » 17 cm, neufs,
moitié prix. Miroir soleil , doré , 100 fr.
Tél. 31 95 79. 2603si-6i

CUISINIÈRE ELECTROLUX. 4 plaques, four
autonettoyant, tourne-broche, état neuf, ainsi
qu'un frigo. Tél. (038) 61 39 50. 263660 61

1 MACHINE A LAVER LE LINGE 4 kg, 1 an
garantie; 1 roue de char. Tél. 53 30 47 260505-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE. 180 fr . frigo.
140 fr. Tél. 6310 36 / 63 29 47. 260531-61

CHERCHONS BOIS DE FEU SEC. Tél. (038)
51 10 90. 26031962

APPARTEMENT 3% PIÈCES mansardé, Val-
de-Ruz, début décembre. Tél. 53 38 16, soir.

260606-63

CERNIER. EPERVIER 8a. studio dès le 24
décembre. Tél. 36 14 77. 260331-63

1er DÉCEMBRE. 3 PIÈCES. Parcs 96. 670 fr.
charges comprises. Tél. 24 52 16. 260443.63

BEL APPARTEMENT 5% PIÈCES, cheminée,
à Bevaix. 1270 fr. charges comprises, libre 1 er
janvier ou avant. Tél. 46 21 31. 260521-63

APPARTEMENT 4% - 5% PIÈCES, tout con-
fort, commune de Neuchâtel. Tél. 24 56 92.

260236-64

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces à Pe-
seux - Corcelles - Cormondrèche. Fin année ou
date à convenir. Max. 700 fr. Récompense. Tel.
(038) 31 66 52. 260327-64

URGENT. APPARTEMENT ou studio à Neu-
châtel. Récompense. Tél. 24 63 55, dès 17 h.

260330-64

JE CHERCHE UN HANGAR ou une place de
parc, si possible fermé, pour un car de 10 m de
long et 3 m 50 de haut. Région Neuchâtel et
environs. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-
Maurice. 2001 Neuchâtel. sous chiffres CO
1731. 260339-64

URGENT: JEUNE FEMME CHERCHE. Neu-
châtel ou environs, pour le 1er janvier 1986
appartement 2-3 pièces, confort , dans quartier
tranquille, loyer modéré. Tél. 24 22 25, heures
repas. 26OS18 &4

CHERCHE FEMME DE ménage pour tous les
mardis matin. Tél. 25 71 42. 263623-65

CHERCHONS BABY-SITTER ou personne
pour garder 2 enfants (5 et 8 ans) â domicile -
quartier Beaux-Arts - 3 à 4 demi-jours.
Tél. 25 16 29 (heures des repas). 260306-65

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

JE REPASSE ET raccommode à mon domicile.
Tél. (038) 24 36 69. 260235-66

GARÇON DE BUFFET CHERCHE place, tout
de suite. Tél. 24 57 83. 260338-66

ÉTUDIANT, possédant permis de camion (C).
cherche travail le samedi. Tél. (038) 24 72 32
(dès 19 heures). 260313-66

JEUNE HOMME CHERCHE travaux divers.
Pour les samedis. Tél. (038) 33 51 27. dès 18
heures. 260326-66

JEUNE HOMME (avec expérience) cherche
emploi chauffeur-livreur à mi-temps.
Tél. 41 36 34. 260328-66

DAME DE BUFFET cherche emploi de buffet,
préférence bar à café, tea-room. Fermé le diman-
che. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4. rue St-Mauri-
ce. 2001 Neuchâtel, sous chiffres BN 1730.

260528-66

JEUNE DAME CHERCHE A FAIRE heures de
ménage ou nettoyage de bureaux. Tél. 24 33 90.

260513-66

ÉBÉNISTE CHERCHE place fixe immédiate-
ment. Tél. 36 12 43. le soir. 260524-66

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

MARIAGES, FETES - orchestres - duos - trios
- disco - animateurs. P.J.M.C. Tél. (038)
33 20 77. 263202 67

COUTURIÈRE PREND RETOUCHES.
Tél. 24 70 63. 260525-67

CHERCHONS MODÈLES pour cours de coif-
feurs stylisés. Entretiens gratuits. Demandez Ma-
rinka. Tél. 25 29 82. 260510-67

ÉTUDIANT EN MICROTECHNIQUE donne
leçons de maths ou physique, niveau gymnase.
Tél. (038) 33 77 00. 260522-67
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PERDU CLEFS DE VOITURE « DATSUN»
Tél. (038) 51 39 44. 260337.68

À VENDRE: CHATONS siamois, vaccinés.
H propres, affectueux, sans pedigree. Tél. (039)
I 37 13 36. 263622-69

II A DONNER PETITE CHIENNE. 314 mois.
Il berger appenzellois croisé bouvier bernois. Très
I affectueuse. Tél. 47 22 77. le soir ou le week-
I end. 260318-69

II A VENDRE CHIOTS SETTER IRLANDAIS
I de parents avec pedigree. Tél. (038) 42 53 43.
|| 260512-69

K PERDU CHAT TIGRÉ. 2 ans. à Auvernier le 10
I octobre. Tél. 31 93 73. 260346-69

| À DONNER TRÈS BEAUX CHATONS tigrés.
l' propres. Tél. 31 46 68. 260511-69



En bas: Habib, Magne, Rossy, Turberg, Lopes, Tripet, Paiano, Salvi, Suriano.
Debout: Maffioli (président), Calani, Binetti, Tuzzolino, M. Ciccarone,
V. Ciccraone, E. Da Silva, Scrimitore (Vice-président), J. Da Silva (entraîneur)
Suriano (comité). (Uniphot Schneider et Gloor]

Communiqué officiel N° 13 
AVERTISSEMENTS

SANTSCHI Fabrice, Béroche jun. A.
antisp. réc. ; LOPEZ VEGA Antonio, Hau-
terive jun. A, jeu dur; ROTA Yvan, De-
portivo jun. A, jeu dur; ROMANO Dona-
to, Deportivo jun. A, réel.; RONCALLI
Fabio, Deportivo jun. A, antisp; GRA-
BER Claude, Serrières jun. A, antisp.
réc ; STETTLER Mario, Etoile jun. A, an-
tisp.; SCHLEPPI Sébastien, Châtelard
jun. A, jeu dur réc; MONNIER Patrick,
Châtelard jun. A, antisp.; KELLER Yves,
Comète jun. B, réel.; BONNY
Christophe, Bôle jun. B, antisp.; BURIL-
LO Oscar, Le Parc jun. B, réel.

AVERTISSEMENTS
+ Fr. 10.— d'amende

BASTARDOZ Michel, Chaumont, réel.
20.10; BOSSY Guy, Helvetiall, jeu dur
20.10; COLLOMB Daniel, Sonvilier II,
antisp. 20.10; MAST Willy, Sonvilier II,
réel. 20.10; SCHENA Stefano, Etoile I,
réel. 27.10; GOUVEIA Antonio. C.-Por-
tugais I, réel.; ROMEIRO Olivier, Pts-de-
Martel I, jeu dur; GIORGIS Yves. Gen.-
s-Coffranell , antisp.; RECHSTEIN Sté-
phane, Béroche I, antisp.; MACIA Giu^
seppe, Azzurri, réel.; GRISEL Michel.
Travers, jeu dur; CURRIT Patrice. Blue
Stars I, antisp.; GIUSTO Laurent , Tici-
no II, antisp.; ROCHA Luis. C.-Portugais
II, antisp.; DE BATTISTA Cesaro, Salen-
to II, jeu dur; LODATO Nicola, Salen-
to II, jeu dur; BACHMANN Werner,
Sonvilier I, jeu dur; SANDOZ Laurent,
Dombresson I, antisp.; BRAICHET Hen-
ri, Les Bois II, antisp.; SANTANGELO
Michèle, Superga II, réel.; JEANNERET
Michel, Cortaillod lia, antisp.; SCHICK
J.-Marcel, Colombier II, antisp.; DU-
COMMUN J.-Claude, Colombier II,
réel.; JAQUET J.-Pierre, Béroche II, jeu
dur; CLOTTU Alain, Cressier la, réel.;
ANDRES Angel, Serrières II, réel.; DE-
VAUD Bernard. Marin III, antisp.; BO-
DENMANN Daniel, Auvernier II, jeu dur;
VALENZUELA Jorge, Latino Americano.
jeu dur; PIAZZA Franco, Pal Friul Ib, jeu

dur; NOBILE Franco, Pal Friul Ib, an-
tisp. ; FREY Serge, Môtiers la, jeu dur;
FAIVRE Nicolas, Couvet II, jeu dur; AL-
VES Rui, Couvet II, antisp.; NIEDE-
RHAUSER Patrick, St-Sulpice, antisp.;
CHALLANDES J.-Claude, Fontaineme-
lon-vét„ antisp.; REICHEN Pierre, Les
Brenets-vét„ antisp.

AVERTISSEMENTS
+ Fr. 15.— d'amende

CHRISTEN Thierry. Floria II, réel. réc.
20.10; BENASSI Denis, Serrières I, jeu
dur réc. 27.10; STRANIERI Graziano,
Salento I, jeu dur réc ; WALTER Olivier,
Le Landeron I, réel, réc ; HALDIMANN
Bernard, Pts-de-Martel I, réel, réc ; RI-
CHARD J.-Paul, Gen.s-Coffrane II, an-
tisp. réc; CASILLAS Angel, La Sagne I,
réel, réc ; SALVI Fausto, Fontaineme-
lon I, jeu dur réc; GIUSTO Nicola, Tici-
no II, jeu dur réc ; VALENTIN Fernando,
C.-Portugaisll, jeu dur réc ; FERNAN-
DES José. Deportivo I, antisp. réc;
AZUGUA R.-Alfonso, Cressier Ib. antisp.
réc ; JUNOD Steve, Auvernier I, jeu dur
réc ; MAIERON Marcello, Dombres-
son II, antisp. réc.

AVERTISSEMENTS
+ Fr. 20.— d'amende

BASSI Pascal. Cortaillod I, jeu dur,
cap. réc. 2e; LEONTINO Rui, C.-Portu-
gais II, jeu dur. réc. cap. 2e.

AVERTISSEMENTS
+ Fr. 50.—d'amende

HERRMANN Olivier. Corcelles I. réel.
4e av.

1 MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

+ Fr. 50.— d'amende
MOULIN Didier, Boudry I. jeu dur, 3e

av.; KUENZLE Caryl, Cortaillod I, jeu
dur, 3e av.; DOS SANTOS Fernando,
Corcelles I, antisp., 3e av.; FERNANDES
José, Châtelard I, jeu dur, 3e av. ; TATO-
NE Vincent, Ticino II, antisp.; MARTI
Pascal, Fontainemelon II, jeu dur, 3e av.;

CUCHE P.-Yves, Dombresson I, jeu dur,
3e av.; RAGGIOTTO Walter , Superga II,
antisp., 2e av.; BRULHART Marcel, Le
Landeron II, jeu dur, 3e av.; MARTI
Yvan, Espagnol-Ne I, réel.. 3e av.

4 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

+ Fr. 50.— d'amende
GLAUSER Frank, Chaumont, voie de

faits 20.1 ; SCHERWEY J.-Paul, Tici-
no II, antisp. grave envers l'arbitre ; PO-
LI ER Francis, Comète II, voie de faits.

AMENDES
Fr. 10.— FC Espagnol Ne, heures des

matches non communiquées. Fr. 10.—
FC Dombresson, résultats non tél. Fr. 50.
—, FC Etoile-Carouge iB1, antisp. du
manager env. l'arbitre durant le match
Fribourg - Etoile-Carouge. Fr. 50.— FC
Le Parc, antisp. de M. D. Gilliand env.
l'arb. ap. match Le Parc - Comète. Fr. 50.
— FC Pts-de-Martel, antisp. du j. -tou-
che, match Pts-de-Martel - Le Locle II.
Fr. 50.— FC Pts-de-Martel, antisp. de M.
B. Haldimann env. l'arb.. match Pts-de-
Martel - Le Locle II. Fr. 50.— FC Ticino.
antisp. de M. F. Meury env. l'arb. ap.
match Ticino II - Blue Stars I. Fr. 100.—
FC Ticino, antisp. grave des supporters
env. l'arbitre, match Ticino II - Blue
Stars. Fr. 100.— FC Le Parc, antisp. gra-
ve env. l'arb. de l'équipe Le Parc I ap.
match Le Parc - Comète.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
5e ligue: Chaumont - Helvetia 3-1;

Dombresson II - Floria II 4-1.
Juniors A: Fontainemelon - Chx-de-

Fonds 8-0.
Juniors B: La Sagne - Floria 0-9; Au-

dax - Auvernier 10-0.
Juniors C: Dombresson - Serrières

2-1 ; Hauterive - St-Blaise 5-0; Audax -
Sonvilier 6-0.

Juniors D: Le Parc - Colombier 1-0;
Superga - Cortaillod 2-1 ; Marin - NE
Xamax III 0-6; Corcelles - Couvet 2-0;
Comète - Béroche 4-9; Pts-de-Martel -

Dombresson 1-10; Hauterive - Le Locle
3-0; Le Parc - Etoile 1 -4; Couvet - Chx-
de-Fonds 2-2.

Juniors E: Le Landeron - Hauterive
0-2; Colombier II - Boudry 2-10; Co-
lombier I - Boudry II 9-0; Dombresson II
- Etoile 3-7; Dombresson I - Noiraigue
3-2; St-Blaise II - Hauterive 2-14; Co-
mète - NE Xamax II 0-1 ; NE Xamax - St-
Blaise 5-1; St-lmier - Le Locle 2-0;
Chx-de-Fonds - Etoile 0-4; Cornaux -
Bôle 1-1.

Juniors F: Corcelles - Dombresson
2-1; Cortaillod - Lignières 9-2; Marin -
Lignières 1-10.

Juniors ib1 : Lausanne - Renens 1-3;
Fribourg - Et. Carouge 1 -2.

Vétérans: Ticino - Superga 2-4.

MODIFICATIONS DE RÉSULTATS

Juniors A: Chx-de-Fonds - Béroche
3-0 et non 2-1 sel. CPC.

Juniors B: Gen.-s-Coffrane - NE Xa-
max 1-3 et non 3-1 erreur rap. arbitre.

MODIFICATION DE SANCTION

CICCARONE Vito, FC Audax, avertis-
sement + Fr. 50.— d'amende (4e avert.)
au lieu de: 1 match de suspension.

REPRISE DU CHAMPIONNAT EN
1986

2e ligue: 22/23 mars 1986; 3e, 4e, 5e
ligue, vétérans, juniors cantonaux : 5/6
avril 1986; juniors inter B1 : 15/16 mars
1986.

Libres : 29/30.3.86: Pâques.
Matches en retard : je 8.5.86 : As-

cension.

COMMUNIQUÉ FC FLORIA

Dès le 12 novembre 1985, le comité
du FC Floria aura lieu à l'Hôtel du
Moulin, 2300 La Chaux-de-Fonds le
MARDI dès 19 h 30. tél. (039) 26 42 26.

ACNF - Comité Central
Le président: Le secrétaire :
J.-P. Baudois R. Lebet

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE ft FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21 2M599 92
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Ligue nationale A
Neuchâtel Xamax - Lausanne 18 h 15 Samedi 2 oct.

Espoirs LN
La Chaux-de-Fonds - Vevey 16 h Samedi 2

LN B
Le Locle - Bellinzone 15 h Dimanche 3

Inter A l
Neuchâtel Xamax - Etoile Carouge 13 h 30 Dimanche 3

InterBll
122. Boudry - Lausanne II 14 h 30 Samedi 2

Inter Cl rap Vd
123. Neuchâtel Xamax - Etoile Carouge 16 h 30 Samedi 2

InterCil
124. Bôle - Romanel 14 h 30 Dimanche 3

Inter ClI rap So
125. Le Locle - Porrentruy 14 h 30 Dimanche 3
126. Marin - Superga 13 h Dimanche 3

Juniors Talents LN D
127. Neuchâtel Xamax - Young Boys 15 h Samedi 2

Juniors Talents LN E
128. NE Xamax - Young Boys Gr. A 15 h 15 Samedi 2
129. NE Xamax - Young Boys Gr. B 15 h 15 Samedi 2
130. Chx-de-Fds - Monthey Gr. A 16 h 30 Dimanche 2
131. Chx-de-Fds - Monthey Gr. B 16 h 30 Samedi 2

Ligue féminine 3e ligue
132. NE Xamax - Arconciel 15 h 30 Dimanche 3

2* ligue
1. Corcelles - Hauterive 15 h 30 Dimanche 3
2. Etoile - St-lmier 10 h Dimanche 3
3. St-Blaise - Gen.s/Coffrane 15 h Dimanche 3
4. Marin - Bôle - 15 h 15 Samedi 2
5. Cortaillod - Serrières 15 h Dimanche 3
6. Boudry - Superga 15 h Dimanche 3

3e ligue
7. Floria - St-lmier II 16 h Samedi 2
8. Audax - Le Parc 14 h 30 Dimanche 3
9. Comète - Les Bois 15 h 30 Samedi 2

10. Le Landeron - C. Portugais 15 h Dimanche 3
11. Cornaux - Hauterive II 14 h 30 Dimanche 3
12. Etoile II - Salento 15 h Samedi 2
13. Béroche - Les Pts-de-Martel 15 h Samedi 2
14. L'Areuse - Châtelard 15 h Dimanche 3
15. Noiraigue - Fleurier 15 h Dimanche 3
16. Bôle II - Ticino 15 h 30 Samedi 2
17. Fontainemelon - La Sagne 15 h Dimanche 3
18. Gen.s/Coffrane II - Le Locle il 15 h 15 Dimanche 3

4* ligue
19. Buttes - Blue-Stars 9 h 45 Dimanche 3
20. Ticino II - Fleurier II 10 h Dimanche 3
21. Couvet - Azzurri 16 h Dimanche 3
22. Travers - La Sagne II 15 h Samedi 2
23. C.-Espagnol - Les Brenets 16 h Samedi 2
24. Fontainemelon II - Le Parc II 16 h Samedi 2
25. Superga II - Les Bois II 10 h Dimanche 3
26. Deportivo - Dombresson 15 h 30 Samedi 2
27. C.-Portugaisll - Chx-de-Fds II 15 h Samedi 2
28. Sonvilier - Salento 15 h Dimanche 3
29. Cortaillod IIA - Béroche II 15 h 30 Samedi 2
30. Auvernier - Coffrane f .J, i 16 h 15 Samedi 2
31. Boudry II - Gorgier 16 h 15 Samedi 2
32. NE Xamax II - Colombier II 9 h 45 Dimanche 3
33. Cressier IB - Corcelles II 9 h 45 Dimanche 3
34. Le Landeron II - Helvetia 20 h Déjà joué
35. St-Blaise II - Cortaillod IIB 19 h 30 Vendredi 1
36. Lignières - Serrières II 10 h Dimanche 3
37. Marin II - Cornaux II 15 h 15 Dimanche 3
38. Espagnol NE-Cressier IA 15 h Dimanche 3

5* ligue
39. Comète II - Châtelard II 15 h 30 Dimanche 3
40. Lignières II - Auvernier II 19 h 30 Vendredi 1
41. Marin III - Gorgier II 9 h 30 Dimanche 3

42. Chaumont IA - Espagnol NE II 14 h 30 Dimanche 3 oct.
43. Helvetia II - Pal-Friul IA Déjà joué
45. Noiraigue II - Couvet II 9lh 45 Dimanche 3
46. Valangin - Môtiers IA 9 h 30 Dimanche 3
48. Blue-Stars II - Pal-Friul IB 9 h 30 Dimanche 3
49. Real Espagnol - Pts-de-Martel IIA 15 h Dimanche 3
50. Môtiers IB - Le Locle III 14 h 30 Dimanche 3
51. Les Brenets II - Pts-de-Martel MB 9 h 45 Dimanche 3
52. Deportivo II - Mont-Soleilll 15 h Dimanche 3
53. Floria II - Les Bois III Déjà joué
54. Sonvilier II - Dombresson II 10 h Dimanche 3

Vétérans
NE Xamax - Fontainemelon 20 h 15 Vendredi 7
Cortaillod - Dombresson amical 20 h Vendredi 1

55. Fontainemelon - Ticino 19 h 30 Vendredi 1
56. Le Locle - La Sagne match reporté
57. Floria - Superga 19 h 30 Vendredi 1
58. Fleurier - Boudry Déjà joué
59. Les Brenets-NE Xamax 20 h Vendredi 1

Coupe Suisse
Le Locle - Trimbach 17 h Samedi 2
Juniors A
60. Deportivo St-lmier 13 h 30 Samedi 2
61. Béroche - Serrières Déjà joué
62. St-Blaise - Le Locle 16 h Samedi 2
63. La Chx-de-Fds - Hauterive 14 h 30 Samedi 2
64. Marin - Fontainemelon 13 h Samedi 2
65. Bôle - Corcelles 13 h 30 Samedi 2
66. Etoile - Fleurier 14 h 30 Dimanche 3

Juniors B '
67. Le Parc - Comète 15 h 30 Samedi 2
68. Le Landeron - Le Locle 15 h 30 Samedi 2
69. Gen.s/Coffrane - Bôle 13 h 15 Dimanche 3
71. Serrières - NE Xamax 15 h 30 Samedi 2
72. Auvernier - St-Blaise 14 h Samedi 2
73. Floria - Audax Déjà joué
75. La Sagne - Marin 15 h Samedi 2

Juniors C
76. St-Blaise - Gen.s/Coffrane 14 h 30 Samedi 2
77. Cornaux - Fontainemelon 14 h Samedi 2
78. Lignières - NE Xamax 14h Samedi 2
79. Fleurier - Hauterive 15 h Samedi 2
80. Le Landeron - Le Parc I 14 h Samedi 2
81. St-lmier - Cortaillod 15 h Samedi 2
82. Sonvilier - Gorgier 15 h 15 Samedi 2
83. Le Parc II - Audax 14 h Samedi 2
85. Auvernier - Colombier déjà joué
86. Travers - Corcelles 13 h 30 Samedi 2
87. Chx-de-Fds-Les Bois 13 h Samedi 2
88. Dombresson - Boudry 14 h 30 Samedi 2
89. Serrières - Etoile 13 h 30 Samedi 2

Juniors D
90. St-lmier - Deportivo 13 h 30 Samedi 2
91. Le Locle - NE Xamax II 13h15 Samedi 2
92. St-Blaise-Châtelard 13 h Samedi 2
93. Fleurier - Boudry I 13 h 30 Samedi 2
94. NE Xamax I - Hauterive I 13 h 30 Samedi 2
95. Cornaux - Ticino 15 h 30 Samedi 2

Juniors E
96. Ticino - Les Bois 10 h Samedi 2
97. Etoile - Deportivo 10 h Samedi 2
98. St.-lmier - Dombresson II 10 h Samedi 2
99. Le Locle - Le Parc III 10 h Samedi 2

100. Sonvilier - La Chx-de-Fds 14 h Samedi 2
101. Fleurier-Les Pts-de-Martel 10 h Samedi 2
102. Noiraigue - Couvet 10 h Samedi 2
103. Comète - Dombresson I 10 h 30. Samedi 2
104. Gen.s/Coffrane - Le Parc I 10 h Samedi 2
105. Superga - NE Xamax II 10h Samedi 2
Juniors F
106. Boudry I - Gorgier I 9 h 30 Samedi 2
107. Lignières I - Colombier II 11 h Samedi 2
108. Cortaillod - Corcelles I 10 h Samedi 2
109. Auvernier - Cornaux II 10 h Samedi 2
110. Le Parc I I -NE Xamax III 10h Samedi 2
111. Boudry II - Gorgier II 10 h 30 Samedi 2
112. Béroche - Colombier I 10 h Samedi 2
113. Hauterive II - Corcelles II 10 h 30 Samedi 2
114. NE Xamax I - Le Landeron 10 h Samedi 2
115. St-Blaise I - Marin I 10h Samedi 2



^|H _ AUJOURD'HUI 1ER 
NOVEMBRE , RÉOUVERTURE DE Mon™

ÉÈg^ÊTI L'INSTITUT 
DE 

BEAUTÉ DE 
MONRUZ ^  ̂ |

^ÊjÊffî JOURNÉE PORTES OUVERTES DÉMONSTRATION GRATUITE sf? (\lit'iP  ̂I
HE^OUV ERTURE : D E 9 h à 2 1 h DU MAQUILLAGE: AUTOMNE-HIVER -/^l 77 (f |
undi au vendredi. UNE ATTENTION SERA OFFERTE tl UU bAIN I UKBULENT
8 n 3 0 - i 2 n/ 1 3 h 3 0 - 1 9 h  - * » ¦ « -— ...-.. ,.,«>¦_.— . . —samedi : 9h - 14h  A CHAQUE VISITEUR Rue Gouttes d'Or 17, Neuchâtel, tél. (038) 25 77 88 «*.,„ M

Petites annonces à tarif réduit |
75 centimes le mot ! I

Sont exclues de ces rubriques I
6 Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales I

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle m
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur I

Comment faire paraître une petite annonce ? 1
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, S

où ils pourront passer leurs ordres m
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque m

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178 ||

L© PriX GSt d.G 75 C6nt5rtlGS Pcir mOt ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot m
. Z > .à g\ \ ~ chaque nombre compte pour un mot m
IIT11HI IT1U m 10 mOtS ) ~ chaque ligne ou abréviation compte pour un mot &$

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone. É|
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes. |P|

Restaurant
I l'Aquarium Le Grenier

aux Geneveys-sur-Coffrane,
cherche

cuisinier ou cuisinière
Tél. (038) 57 17 87. 263930 36

CH-2016 CORTAIUOD IQS9) | „ . _.. _,-. _ ,_ ,-,-r- , ,, , -̂^ r-»
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Désire engager

analyste programmeur
pour son service informatique.
Le candidat aura l'occasion de participer à d'impor-
tants développements informatiques qui couvriront
l'ensemble de la gestion de l'entreprise (production,
comptabilité, ventes).
Nous proposons :
- Des outils d'aide au développement performants
- Une formation qui corresponde à nos exigences
- Un travail qui sera adapté aux qualités

du candidat
Exigences :
- Quelques années de pratique d'analyse

programmation
- Esprit d'équipe et d'entreprise

Les personnes intéressées voudront bien fai-
re leurs offres écrites à
Câbles Cortaillod S.A. - 2016 CORTAILLOD.

260491-36

Nous cherchons ouvrier

boulanger-pâtissier
pour le 1e' décembre 1985.

Tél. 25 11 48. 263344 36
I

On demande

extra- serveuse
Téléphoner au 2512 86 après
14 heures. 264)43 36

Cherchons d'urgence:

1 homme pour nettoyage
du soir

Tél. (038) 25 05 73. 263834 36

BAR SA 
.ATELIER D'ARCHITECTURE 

ARCHITECTES 
_R LONGARETTI/L CUCHE/G. BAR.
NEUCHATEL- 038 24 35 O 
cherche

dessinateur expérimenté
pour projet de grande envergure,
salaire en conséquence.
Tél. pendant les heures de bureau. 263679 36

CH-2016 CORTAILLOD HSsUSI

^SU,,, E CABLES CORTAILLOD
TÉLEX 952899 CABC CH IgBsM ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Nous engageons, pour la direction des parcs automobiles de l'armée
à Thoune et pour la division des troupes du matériel à Berne, deux

traducteurs(trices)
pour traduire, d'allemand en français, des textes d'ordre administratif ,
technique et en partie militaire.

Nous demandons:
- langue maternelle française et très bonnes connaissances d'alle-

mand
- bonne formation générale
- facilité à rédiger
- expérience pratique de traducteur

Nous offrons :
- place stable
- activité intéressante et indépendante au sein d'une petite équipe
- possibilité d'utilisation d'un système de traitement de textes
- rétribution conforme aux exigences et bonnes prestations sociales
- horaire libre
- lieux de service: Thoune et Berne

Si cet emploi vous tente, veuillez faire des offres complètes à
l'adresse suivante : .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂^ «.
INTENDANCE W^Klâ^VA'Jf-Sl
DU MATÉRIEL DE GUERRE Ifr̂ ^fKJ B '̂iffYmm31
Division personnel et finances lltl Ù \_m wfi 3 I Ù tOI
Section service du personnel II ÉAUaJHffi iMdl
Viktoriastrasse 85 tpKcJîÉfc'jjgr3i£, jft^M
3000 Berne 25 ¦̂"¦"̂ mmmmKmmmm"̂
Tél. (031) 67 21 89 263842 3e

désire engager

un ingénieur ETS
en électrotechnique
pour les essais des câbles à courant faible et des
câbles optiques.
Après formation, le candidat assumera de manière
indépendante les tâches qui lui seront confiées
dans le domaine du courant faible et des liaisons â
fibres optiques, ceci également lors de travaux de
montage à l'extérieur.
Pratique de l'informatique technique en langage
Basic et Fortran pour programmer sur PC-HP et sur
VAX.
Connaissances de l'allemand demandées.
Les personnes intéressées voudront bien fai-
re leurs offres écrites à
Câbles Cortaillod S.A. - 2016 CORTAILLOD.

260492-36

(̂VOUMARD)
^

Nous cherchons pour notre usine
d'HAUTERIVE/NE

mécaniciens
monteurs

pour travaux de montage, essais et mise au point de
nos rectifieuses à commande par microprocesseurs et
â commande numérique.
Possibilité d'effectuer des déplacements chez nos
clients en Suisse et â l'étranger.
Préférence sera donnée à personnes parlant allemand
ou anglais.

mécanicien
de précision

pour notre atelier d'outillages et prototypes.

Faire offres ou se présenter les lundi, mercredi
ou vendredi dès 15 h à
VOUMARD MACHINES CO S.A.,
rue Rouges-Terres 61 - 2068 HAUTERIVE/NE.
Tél. (038) 25 88 41.

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Cherche

vendeur(euse)
dynamique pour
vente sur stand de
magasin, décembre.

Ecrire sous
¦chiffres
1 J 22-77755
Publicitas,
1002 Lausanne.

263843-36

Wellcome
cherche

délégué(e) médical(e)
pour les cantons du Jura, de Neuchâtel, Fribourg, le Nord vaudois et la ville de
Bienne.

Nous exigeons :
- personne dynamique, bilingue français/allemand, de très bonne culture générale, déjà

introduite dans les milieux médicaux. Age idéal 25 à 35 ans;
- capable de planifier et d'organiser son travail.
Un diplôme de délégué médical, sans être un avantage déterminant, favoriserait la
postulation.

Nous offrons :
- une gamme de médicaments performants ;
- des conditions d'engagement préférentielles ainsi que des avantages sociaux motivants;
- une formation complète et continuelle assurée par l'entreprise.

Envoyez vos offres de service: à
Wellcome S.A., Holeestrasse 87, 4015 Bâle
ou téléphonez à MM. Freiermuth/Schildknecht, N° (061) 39 94 67.

263902-36

Groupe de
majorettes,
Neuchâtel et
environs cherche

demoiselle
de 7 à 15 ans.

Pour tous
renseignements,
Yolande Robert.
Champréveyres.
Hauterive. Tél.
(038) 33 40 26.

263825-36

Cherchons

cuisinier
capable.

Tél. (038) 25 20 21.

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

Neuchâtel

Cherche

femme de chambre -
aide de lingerie et
portier de nuit auxiliaire
2 à 3 soirs par semaine, de 21 h à 7 h.
Faire offres à la direction. 263632-36

Benzina S.A.. La Chaux-de-Fonds
cherche

CHAUFFEUR
possédant permis poids lourd SDR,
sérieux et actif .
Faire offres écrites ou prendre ren-
dez-vous. Tél. (039) 26 03 23.

cherche pour son secrétariat r |j

une secrétaire |
à temps complet ¦'

Elle doit s'occuper à l'aide d'un ordinateur: ^1de la comptabilité financière
de la rétribution du personnel et des services E
sociaux 91
de l'enregistrement des commandes S
ainsi que du téléphone, de quelques correspon- I
dances en langue française et divers travaux de I
secrétariat. m
Entrée immédiate possible. |£

Offres écrites avec curriculum vitae â jn
263358-36 I

/ \[y/ \A Décolletages |
CH-2034 Peseux (NE) |
Tél. (038) 31 83 83. ¦

Kiosque cherche

VENDEUSE
travail à mi-temps. Conviendrait à dame
dynamique et de confiance. Formation
pas nécessaire.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel
enne r^hiffrac PQ 17W -.cooi -.e

i \¦ Hôtel du Poisson, 2074 Marin.
¦ (038) 33 30 31

y cherche 8j

| fille de buffet
I casserolier
ISe présenter sur rendez-vous. 253921-36

Boulanger cherche

livreur
pour 3 h par jour.
Rapide,
consciencieux.
Entrée fin novembre.

Tél. 31 15 38.
260523-36

Progressa S.A.
Sté de financement
Sablons 48, 2000 Neuchâtel
cherche une

SECRÉTAIRE
pour son département contentieux.
Faire offres écrites. 260283 36

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4. rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

SOMMELIÈRE : Dana Bar
cherche

remplaçante
Entrée immédiate. Période 2 mois. Horaire
du matin, bon salaire assuré.
Tél. (038) 33 25 93. heures des repas.

263709-36

Entreprise forestière
OLIVIER REY
cherche pour tout de suite ou date
à convenir:

forestier-bûcheron CFC
Tél. (038) 47 25 41, dès 19 h.

260329-36

Cherchons

vendeuse
DEMI-JOURNÉE

Renseignements

moce
Cernier, tél. (038) 53 32 22
M. Seiz 263882-36



Paré pour l'avenir vidéo
grâce à 32 programmes,
Avee l'avantageux magnétoscope NV-460 de Panasonic.

Imaginez Cela... pendant VOS Vacances, Accord par tuner-synthétiseur pour 32 programmes
VOUS pouvez enregistrer tOUS les SOirS Horlo9e de programmation pour 14 jours
le téléjournal pendant 14 jours d'affi- Télécommande à infrarouges à 42 fonctions très maniable
lée. Ou sortir avec des amis sans Arrêt sur in™9e suPer-stal)le et imQ9e p°r imQ9e
avoir à renoncer à Un film que VOUS VOU- Cherche rapide avant/arrière (Cue & Review)

liez voir absolument. L'enregistre- Affichage e. fluorescence

ment automatique se charge de tout et [ lse E " oAV
vous pouvez regarder votre cassette SÇ?" 9ement ' P ("mm hauN' 'ivrable en noir
dès que VOUS avez du temps. Prix au comptant Fr 1795 -

Le magnétoscope NY-460 de Panasonic
a une mémoire fidèle. Pour que n . ,. .,
..«..., — .-. .. • - j  i . .  Demandez une démonstration sans engagement de I avantageux magnétoscopeVOUS ne renonciez a aucun des plaisirs NV-460 Panasonic à votre revendeur.
de votre vie.

» MM W m̂%k PWP m&k̂
263422.i o sont des noms de marque de Matsushita Electric. HVRI DBil 13

Représentation générale: John lay, Bundesstrasse 9-13 , 6000 Lucerne 4 , Téléphone 041- 24 44 55. Wf H mm\km*W fLmmmM̂ m̂W



Jura Eolienne inaugurée à Fahy

L'électricité peut provenir du ciel. Hier à Fahy, à peu de
distance de la frontière française, a été inaugurée officiel-
lement la plus grande eolienne d'Europe à axe vertical, en
présence du ministre François Mertenat.

Elle mesure 27 mètres de hauteur et
est équipée d'un microprocesseur. Cet
appareil la fait tourner dès que le vent
atteint une vitesse de 5 mètres à la
seconde, c'est-à-dire 18 kilomètres à
l'heure. Mais ce n'est pas encore suffi-
sant pour fournir de l'électricité. Lors-
que le vent souffle plus rapidement, la
production croit de manière exponen-
tielle.

Il a été calculé qu'avec une vitesse
moyenne à l'année de 5 mètres et
demi par seconde, l'éolienne produira
135.000 kW/h. A 7 mètres/seconde,
300.000 kW/h. Comme la vitesse des
vents dans le Jura n'est pas parfaite-
ment connue actuellement, on ne peut
déterminer le rendement de l'installa-
tion.

C'est la maison zuricoise Alpha Real
AG qui a érigé l'éolienne, en collabora-
tion avec la Confédération (service fé-
déral de l'énergie et Fonds national de
la recherche énergétique), le canton
du Jura qui a octroyé une subvention
de 25.000 fr., et les Forces motrices

bernoises (FMB), qui ont raccordé
l'éolienne au réseau électrique, partici-
pant ainsi à la réalisation pour 50.000
fr.

L'éolienne s'arrête dès que les vents
passent le seuil des 85 kilomètres à
l'heure, mais elle peut supporter des
vents soufflant jusqu'à 210 kmh.
L'électricité fabriquée par la nouvelle
installation devrait permettre l'alimen-
tation électrique d'une trentaine de
maisons individuelles.

Les possibilités de développement
industriel de cette eolienne sont assez
limitées en Suisse, mais il existe à
l'étranger un important marché qui
doit encore être prospecté. Si l'expé-
rience est concluante et que l'engin
peut être commercialisé, des entrepri-
ses jurassiennes pourront probable-
ment collaborer à la fabrication. Les
travaux de recherche et la construction
de l'éolienne de Fahy ont coûté un
demi-million.

BÉVI

L'énergie qui vient du ciel.
(Photo Bévi)

La plus grande d'Europe

Bienne Artisanat et industrie

A l'heure où la crise du logement sévit
en plusieurs villes de Suisse. Bienne
souffre, elle, d'un grave manque de bu-
reaux et autres locaux. Que ce soit pour
l'industrie ou l'artisanat. Ce problème a
servi de thème au colloque consacré ré-
cemment à la situation économique
biennoise. Présidée par M. Hermann
Fehr, maire de Bienne, l'assemblée -
composée de représentants des associa-
tions de travailleurs et patronales - a été
informée du fait que la ville disposera à
court terme d'un centre communal d'ac-
tivités artisanales ou industrielles. Mais

c'est encore insuffisant; et les partici-
pants d'estimer qu'il vaudrait la peine
d'examiner la possibilité d'ouvrir de fu-
turs centres analogues, mais sur une
base privée.

Sur un autre front, on accordera égale-
ment une attention toute particulière au
tourisme et à son encouragement. Ce
sujet a été évoqué dans une discussion
qui avait trait à la position de Bienne au
sein de la région de montagne Jura-
Bienne. (G.)

On cherche locaux et bureaux

« Petit oiseau » en classe
... Et l'affaire tourne au vinaigre

La plaisanterie d un écolier de 15 ans
de l 'Ecole secondaire de Bassecourt
(JU) tourne au vinaigre. Il y a un mois, le
jeune homme a parié avec ses copains
qu'il exhiberait son zizi en pleine leçon. Il
a tenu parole sans que le professeur ne
s'en aperçoive. La commission scolaire a
suspendu l'élève turbulent des cours
pendant quelques jours à la suite d'une
plainte déposée par les parents d'une
écolière. Aujourd 'hui, l'affaire est entre
les mains du juge des mineurs, a déclaré
jeudi le directeur de l'école, Michel Ba-
bey.

L 'élève exhibitionniste n 'a rien d'un
satyre. Il s 'agit plutôt d'un farceur. La
blague n'aurait pas eu de conséquence si

le «petit oiseau» n'avait pas choqué une
écolière. Celle-ci a rapporté l'événement
à ses parents qui ont déposé plainte. Le
dossier se trouve entre les mains d'Yves
Richon, juge des mineurs. L'adolescent a
été entendu par un psychologue à la
demande de ses propres parents, a expli-
qué Michel Babey. Le directeur a renon-
cé à une enquête.

La commission scolaire, qui décidera
des suites à donner à cette affaire, a par
contre réagi en suspendant le jeune
homme des cours pendant quelques
jours. En attendant la décision du juge, le
garçon a aujourd'hui réintégré sa classe.
(AP)

Le chant du loto
(c) Sur le Plateau de Diesse comme

ailleurs, la saison des matches au loto
bat son plein. Après les hockeyeurs de
Prêles, ce sera au tour des chanteurs
de jouer avec les chiffres, ce week-end
à Lamboing. C'est en effet le Chœur
mixte Lamboing-Diesse-Prêles qui
«cartonnera » à la salle communale, ce
samedi et dimamche. Au bout de la
ligne, de superbes quines ! Par ailleurs,
chaque journée débutera par une pas-
se gratuite.

Sphinx SA tient le bon cap
Jour faste hier pour l'industrie juras-

sienne. Sphinx SA de Porrentruy procé-
dait à l'inauguration de ses nouveaux
locaux, qui triplent la surface disponible
jusqu'à présent, ainsi que la production,
et permettront la création d'une vingtai-
Îie de nouveaux postes de travail (actuel-
ement 32).

'" Le ministre Jean-Pierre Beuret, entou-
ré de nombreuses personnalités, a assisté
hier après-midi à la cérémonie qui mar-
quait la fin des travaux d'agrandissement
entrepris il y a une année seulement.

EXPANSION

Il y a une vingtaine d'années que la
maison soleuroise Sphinx SA a ouvert
une succursale à Porrentruy. Depuis
1981, l'expansion est telle que l'agran-
dissement devenait nécessaire. Pour
couronner l'œuvre, le siège social a été
transféré de Soleure à Porrentruy.

Sphinx SA Porrentruy fabrique des fo-
rets en métal dur dans les dimensions de

0,10 à 10 millimètres. Des outils de hau-
te qualité, principalement utilisés dans
l'industrie électronique, pour le perçage
des circuits imprimés. Ces forêts bimétal-
liques ont une partie coupante en métal
dur enchâssée dans un manche en acier
inoxydable. Il s'en produit 10.000 par
jour à Porrentruy, avec un parc de 60
machines ultra-modernes.

A noter que Sphinx SA a cinq usines
en Suisse et en Grande-Bretagne, avec
quelque 400 collaborateurs. Cette entre-
prise ne produit pas seulement des outils
en métal dur, mais développe et fabrique
également les machines les plus impor-
tantes pour sa production, et vend des
usines-types, clé en main.

Les responsables de l'usine ont parti-
culièrement relevé hier que la réalisation
inaugurée peut être citée comme modèle
de coopération entre canton, commune
et entreprise privée.

BÉVI

Berne | Grand conseil dès lundi

Dès lundi, le Grand conseil bernois va débattre
des irrégularités commises par le gouvernement
cantonal dans ce que l'on a appelé l'affaire des
«caisses noires». Il lui faudra au moins une semai-
ne pour examiner le rapport et les 16 recomman-
dations de sa commission d'enquête, la prise de
position du Conseil exécutif et les propositions de
21 députés.

Ce n'est qu'ensuite que le parlement
bernois reviendra aux affaires «ordinai-
res». La session de novembre durera 3
semaines, mais une semaine supplémen-
taire est agendée au mois de décembre.

Pendant une année, les 17 membres
de la commission spéciale d'enquête du
Grand conseil se sont penchés sur les
reproches formulés par l'ancien réviseur
des finances Rudolf Hafner à l'égard de

la morale financière du gouvernement.
Ils ont conclu que la plus grande partie
de ses critiques étaient justifiées. Le révi-
seur s'en était notamment pris aux inter-
ventions financières de l'Etat dans des
campagnes de votations, à l'utilisation
abusive de fonds provenant de loteries
ainsi qu'à l'octroi de privilèges à des
fonctionnaires de police.

Le sort qui sera réservé aux recom-

mandations de la commission retiendra
particulièrement l'attention. Elle propose
pour l'essentiel de supprimer le compte
«imprévu», de créer des bases juridiques
pour l'utilisation des fonds de loteries et
pour des(versements en relation avec la
situation politique dans le Jura bernois,
d'améliorer l'organisation de l'informati-
que dans l'administration, d'assurer le
respect des dispositions légales en ma-
tière financière et de renforcer le contrôle
des finances. Le gouvernement, qui a
admis avoir commis des erreurs et pris
des décisions «contestables », a d'ores et
déjà accepté la plupart des mesures pro-
posées.

On s'attend à des décisions serrées à
propos de l'ouverture éventuelle d'une
procédure disciplinaire contre les mem-
bres du gouvernement ainsi que de la
proposition visant à étendre l'enquête à
tous les départements cantonaux (elle
n'en a touché jusqu'ici que 3 sur 14). Il
y aura également un débat sur la
question du Laufonnais, car un recours
contre l'homologation de la votation de
1983 a été déposé en raison des verse-
ments faits aux partisans du maintien
dans le canton de Berne. Enfin, un dépu-
té a demandé la levée de l'immunité de
huit conseillers d'Etat , afin qu'une procé-
dure pénale puisse être ouverte contre
eux. (ATS)
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Caisses noires au menu

Modernisation chez Burrus
Dans le dessein de conférer à ses

installations de préparation du tabac
toutes les caractéristiques des derniers
développements technologiques, F.J.
Burrus SA, manufacture de tabacs et
cigarettes à Boncourt (JU), â engagé
un plan d'investissement coûtant plus
de 20 millions de francs. Dans un délai
de deux ans, ce plan consistera dans la
transformation des cuisines où le ta-
bac est conditionné, l'aménagement
d'un poste de commande générale de
la chaîne de préparation des tabacs
qui sera entièrement automatisée,
l'installation d'une chaîne transporteu-
se des feuilles de tabacs et, en dernier
ressort, le remplacement des boxes de
mélanges du tabac, a précisé l'entre-
prise.

Les travaux dureront jusqu'à la
mi-1987. Ils se dérouleront sans que la

PUBLICITÉ * * * * * * * * * * * * * * * * *

production soit interrompue, ce qui
rendra nécessaire la constitution de
stocks suffisants pour assurer la conti-
nuité de la production pendant les tra-
vaux d'installation des nouveaux ali-
menteurs et des nouvelles chaînes de
conditionnement qui dureront quatre
semaines. Actuellement, Burrus traite
chaque jour quelque 20 tonnes de ta-
bac. Plus de 300 personnes sont affec-
tées à la préparation et au condition-
nement du travail, et environ 135 à la
fabrication des cigarettes assurée par
80 machines. Le groupe emploie plus
de 600 personnes et est le deuxième
employeur en importance dans le can-
ton du Jura. (ATS)

Le gouvernement
sortira de sa réserve

Caisses noires

Jusqu'ici, le gouvernement de la
République et canton du Jura a ob-
servé une certaine réserve à propos
de l'affaire dite des «caisses noi-
res », bien que sollicité par de nom-
breux représentants de la presse
écrite et parlée. Cette réserve est
commandée par le respect des insti-
tutions démocratiques bernoises,
en particulier du Grand conseil qui
doit débattre du rapport de la com-
mission Felber en novembre. L'exé-
cutif jurassien s'exprimera sur le
fond, tant en ce qui concerne les
aspects juridiques que politiques,
au cours d'une conférence de pres-
se, après la session du Grand
conseil qu'il suivra avec une grande
attention, c'est-à-dire après que le
législatif aura fait connaître ses dé-
cisions.

L'une des questions les plus sou-
vent posées porte sur le montant
des fonds publics versés par le
Conseil exécutif du canton de Ber-
ne et l'ensemble de ses directives
en vue de favoriser l'éclatement du
Jura en 1975, alors que les citoyens
jurassiens étaient contribuables du
canton de Berne.

Rudolf Hafner sera indemnisé
M. Rudolf Hafner, I ancien revi-

seur du Contrôle bernois des fi-
nances qui a découvert les irrégu-
larités commises par le gouverne-
ment cantonal dans l'affaire dite
des «caisses noires», sera dédom-
magé des frais que lui a valu l'en-
quête pénale ouverte contre lui
lorsqu'il a révélé les faits aux mem-
bres du Grand conseil. Contraire-
ment au juge d'instruction du dis-
trict de Berne, la Cour suprême a
estimé que l'attitude de M. Hafner
avait été parfaitement correcte, a-t-
on appris jeudi de la bouche de
l'intéressé.

En conséquence, l'Etat de Berne
devra verser 3000 fr. à M. Hafner,
dont les deux tiers pour ses frais de
défense. Le juge de première ins-
tance n'avait prévu aucun dédom-
magement, car il estimait que M.
Hafner aurait dû envoyer son rap-
port au bureau du Grand conseil et
non pas à ses 200 membres. Mais
la Cour suprême a constaté qu'une
telle prescription n'existait pas et a
corrigé le jugement. (ATS) Rudolf Hafner. (Keystone)

Pan sur
les réfugiés

Pour le procureur d'arrondissement de
l'Oberland bernois, Bernardo Moser, le
moment est venu d'organiser dans les
communes des milices populaires pour
se débarrasser des demandeurs d'asile.
C'est ce qu'il écrit dans une lettre publiée
jeudi par le quotidien bernois « Der
Bund», en réaction au projet du gouver-
nement bernois de mieux répartir les de-
mandeurs d'asile dans le canton.

«Il est temps d'organiser des milices
populaires dans les communes afin de
débarrasser la Suisse des étrangers que
nous ne voulons pas, mais que «ces
Messieurs » de la Confédération et du
canton nous forcent à accueillir et à fi-
nancer», lit-on dans la lettre publiée par
le journal bernois. Il ne faut pas compter
sur l'aide des médias, qui poussent des
«cris humanitaires» à la moindre expul-
sion, ajoute M. Moser. (ATS)

Doyen des prêtres de Suisse

Le prêtre le plus âge de Suisse,
doyen de la presse jurassienne, Mgr
Henri Schaller de Porrentruy, est dé-
cédé hier à l'hôpital de sa ville où il
avait été admis il y a dix jours à la
suite d'une crise cardiaque.

Mgr Schaller était entré à fin juillet
dans sa centième année. Il était né en
1886 à Corban, dans le Val Terbi.
Brillant orateur et plume très fine, le
défunt était surtout connu pour avoir
été, durant près de 50 ans, le direc-
teur du journal «Le Pays» de Porren-
truy, dans lequel il publia chaque
jour, outre des articles de fond, un
billet signé «Lefranc». Sa signature
paraissait aussi dans plusieurs revues
catholiques. Il avait une bonne hu-
meur, une vivacité d'esprit, une jovia-
lité qui lui attiraient toutes les sympa-
thies. L'Association de la presse ju-
rassienne l'avait nommé membre
d'honneur, et l'université de Fribourg
sénateur.

Le gouvernement français lui avait
désigné la légion d'honneur pour son
activité en faveur des réfugiés de la
dernière guerre mondiale. Mgr Schal-
ler avait été reçu personnellement au
Vatican par plusieurs souverains pon-
tifes, qui lui avaient conféré différen-
tes distinctions: camérier secret du
pape, pronotaire apostolique, cheva-
lier du Saint-Sépulcre.

Jusqu'à ses derniers jours Mgr
Schaller a conservé toutes ses facul-
tés et une excellente forme physique.
Il se rendait chaque matin à pied au
couvent des Ursulines pour célébrer
la messe. Lors de la manifestation
organisée en son honneur par la Mu-
nicipalité de Porrentruy en juillet der-
nier, à l'occasion de son entrée dans
sa centième année, le doyen des prê-
tres du Jura et de Suisse avait encore
eu plusieurs de ces traits d'esprit
dont il avait le secret. BÉVI

Jazz en
vadrouille

Et si Prêles ressemblait, l'espace
d'un soir, à Montreux ? Gageons que
toutes les conditions seront remplies
ce soir, à l 'Hôtel de l'Ours de Prêles.
Qu 'on se rassure, il n'est ici question
ni de roses, fussent-elles d'or, ni d'at-
teintes à l'environnement. Non, di-
sons simplement qu 'à l'instar de
Claude Nobs sur les rives du Léman,
les membres du GAC Groupement
d'animation culturelle tenteront d'at-
tirer sur le Plateau les amateurs de
jazz. Hôtes d'un soir, les «Jazz Vaga-
bonds». Une illustre formation qui
prolongea plus d'une fois, en compa-
gnie d'excellents musiciens, les soi-
rées du détint «Jazzland» à Neuchâ-
tel.

Au bénéfice de plus de quinze ans
d'expérience, les sept membres de
l'orchestre proposent un «middle-
jazz» bon ton, profondément attaché
au blues et axé sur le swing. Les
«Jazz Vagabonds», fortement impré-
gnés de grands maîtres tels que Bill
Coleman ou Count Basie, offriront à
n'en pas douter un spectacle de pre-
mier ordre.

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Indiana Jones

et le temple maudit; 17 h 45. Lermi-
te - El pueblo nunca muere.

Capitole: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et
22 h 45, On ne meurt que deux fois.

Elite: permanent dès 14 h 30, Maedchen
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, Colo-
nel Redl.

Métro: 19 h 50, Le Cogneur / Ein ver-
wegener Hunde.

Palace: 14 h, 16 h, 18 h, 20 h 30 et
22 h 45, Back to the future.

Rex: 15 h et 20 h 15, L'année du
dragon; 17 h 45, Cria Cuervos.

Studio: 14 h. 17 h et 21 h. Birdy.
Pharmacie de service: Pharmacie Adler,

rue Centrale 25, tél. 22 26 44.
EXPOSITIONS
Centre-ville: fresques de façades réalisées

par le collectif « Jetzt Kunst».
Pasquart (pavillon): exposition de pois-

sons et reptiles jusqu'au 3 novembre.

DIVERS
Palais des congrès : ce soir dès 20 h,

«Rock-Night», avec G. and the Swing
Machine, Miss Take, Kiss the président,
Six-Pack.

CARNET DU JOUR

Maux de gorge?
Les pastilles Neo-Angin contiennent
des substances actives efficaces pour
un soulagement rapide. Très appréciées
pour leur goût rafraîchissant, elles sont
généralement
bien tolérées. ^̂^  ̂ ... f̂tliVl^

m̂^̂ y "̂""JM\ W Ŝ

agit rapidement.
Neo-Angin, les pastilles très appréciées
contre les maux de gorge.
En pharmacies et drogueries.

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

(c) On est sans nouvelles, à Châtillon,
depuis lundi après-midi, de M. Charles
Rosse, 72 ans. Célibataire, ce septuagénaire
vivait seul. Il avait fait part à des proches de
son intention d'aller chercher du houx pour
fleurir les tombes de parents à l'occasion de
la Toussaint. Mercredi après-midi, une dou-
zaine d'agents de la police cantonale, aidés
par une vingtaine d'hommes du village ont
entrepris des recherches dans les forêts qui
dominent le village. Sans succès. Hier, les
recherches ont repris sur une plus grande
échelle: 130 personnes, dont 15 agents de
policé y ont participé et ont contrôlé minu-
tieusement quelque 200 hectares de forêt ,
mais aucune trace du disparu. Les recher-
ches se poursuivront ces prochains jours.
L'espoir baisse de retrouver le septuagénai-
re vivant.

Disparition

Le département de la coopération, des
finances et de la police de la République
et canton du Jura a communiqué hier
que le gouvernement a accepté de réser-
ver 25.000 actions au porteur, de la Ban-
que cantonale du Jura, d'une valeur no-
minale de 250 francs/action destinées à
l'exercice d'un droit d'option attaché à
un emprunt BCJ qui sera prochainement
mis sur le marché. Les conditions défini-
tives seront communiquées prochaine-
ment.

Libération d'actions
de la Banque cantonale

du Jura

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

VBC Plateau sans filet
piateaude Diesse | Première en première ligue

De notre correspondant :

(c) Pour la première fois de son exis-
tence, le Volieyball-club Plateau de
Diesse évolue en 1 re ligue nationale.
Malgré des débuts difficiles, les pension-
naires de la salle polyvalente de Prêles ne
sont pas près de baisser les bras. Au
propre comme au figuré ! C'est un peu
un saut dans l' inconnu qu'effectuent cet-
te saison les volleyeurs du Plateau. Ex-
cepté Uni Berne, le compagnon de pro-
motion, les adversaires seront autant de
découvertes. Ceci d'autant plus que bon
nombre d'entre eux ont subi de profon-
des modifications au niveau du contin-
gent. Néanmoins, il apparaît d'ores et
déjà que Tramelan, Aeschi (tous deux
ex-LNB) ainsi que Mùnsingen, seront de
«gros morceaux». Quant aux équipes de
la région (Delémont, Le Noirmont, Satus
Nidau), elles sont toutes rompues au ry-
thme de la 1re ligue. Une expérience qui
risque de faire cruellement défaut du cô-
té de Prêles. Samuel Rohr - entraîneur -

et son équipe viseront donc avant tout le
maintien. Avec la ferme intention de dé-
fendre chèrement leur peau à chacune de
leur sortie. Dans ce sens, la préparation
physique a été particulièrement soignée.
Le VBC Plateau n'a du reste rien à envier
aux autres équipes du groupe sur ce
plan-là. Actuellement , deux entraîne-
ments ont lieu chaque semaine à Châtil-
lon et à Prêles.

Si la camaraderie est bonne dans le
club, l'entraîneur-joueur Samuel Rohr
n'en déplore pas moins l'absence d'un
coach qui puisse suivre les rencontres
depuis le banc et opérer les changements
nécessaires. Et puis, le cadre de l'équipe-
fanion pourrait être plus étoffé.

C'est en effet avec un effectif de sept
joueurs que le club avait conquis sa pla-
ce en 1re ligue au terme de l'exercice
précédent. Pour cette saison, le problè-
me est partiellement résolu avec les arri-
vées de François Delley (passeur, ex-
Marin) et Alexandre Wenger (attaquant

de retour de Bienne). Ce dernier toute-
fois ne devrait être qu'un renfort provi-
soire, dès lors qu'il envisage de partir à
l'étranger au début de l'an prochain.
C'est dire combien l'angoisse de blessu-
res éventuelles hante les nuits des diri-
geants du club!

Société jeune, le VBC Plateau fait
preuve de dynamisme. Le club compte
six équipes, des juniors à la 1re ligue.
Souvent présent lors de manifestations
régionales, il a pris une part active ré-
cemment à l'inauguration de la salle po-
lyvalente de Prêles. Un apport qui plaît à
la population des alentours. A preuve, le
nombreux public qui se déplace aux
matches. Reste à espérer que les galeries
soient tout aussi bien garnies pour la
venue, ce soir à 20 h 30, du Noirmont.
Un public dont on attend qu'il joue le
rôle du 7me homme pour le VBC Pla-
teau, ne serait-ce que pour éviter une
quatrième défaite consécutive!
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H01IDAY ON ICE 1985
Palais de Beaulieu à Lausanne

LOCATION OFFICIELLE pour tous les spectacles
du 5 au 10 novembre chez WITTWER VOYAGES

Billets d'entrée à Fr. 16.—. 22.—, 27.—. 32.—. 38.—
Pour certains spectacles, rabais AVS et rabais enfants : 50%

+ service de cars, Fr. 23.—, enfants Fr. 13.—
aux dates suivantes :

Mercredi 6 novembre l'après-midi dép. 13 h 30
Mercredi 6 novembre en soirée dép. 19 h 00
Vendredi 8 novembre en soirée dép. 19 h 00
Samedi 9 novembre l'après-midi dép. 13 h 30
Dimanche 10 novembre l'après-midi 13 h 00
R*nMign«m*nts «t inscription» : \/ /"N V A O P Q

"Vlfl TT WMR,
Neuchâtel 2. rue Sainl-Honoré Tél. 258282^
Couvet 1. rue Sainl-Gervais 632737 260340-10

Importante usine bâloise

cherche

représentants(es)
pour la vente directe
de ses produits.

Faire offres sous chiffres
W 14-038853, Publicitas,
2800 Delémont. 263911 -36

r-'LIBRE EMPLOÎ
I NOUS CHERCHONS fl¦ D'URGENCE: M

1 secrétoires |
H parfaitement trilingue FRANÇAIS- M
M ANGLAIS-ALLEMAND, parlé et écrit. §3
M Age idéal : 25 à 40 ans. H
¦ Entrée rapide, poste fixe â la clé. H
I M*" Chauré se tient à votre B
H entière disposition pour tous K
JB renseignements complémentaires M

 ̂

au 
(038) 

25 43 13. 263353-33 I

0̂38/24 00 00^

URGENT nous engageons
pour remplacement 2 à 3 mois

un boulanger-
pâtissier

Entrée immédiate.
Boulangerie Bernard Pîgnat ,
1896 Vouvry.
tél. (025) 81 11 62. 263910 36

SERRURERIE MODERNE
cherche tout de suite ou à convenir

ouvriers-
serruriers

acier-alu. Travail varié, place stable.
Permis valable.

S'adresser à: Ed. Pernet,
Champs-Lovats 3,
1400 Yverdon, (024) 21 70 18.

263905-36

Margotabac La Chaux-de-Fonds
cherche un jeune

représentant-
conseiller de vente

pour les cantons de Neuchâtel et du
Jura.
Date d'entrée : â convenir.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae à: Margotabac,
route de La vaux 235, 1095 Lutrv.

263903-36

Gérance immobilière de la place de
Neuchâtel cherche une

secrétaire
habile sténodactylo, ayant quelques
années d'expérience, apte à rédiger
correspondance et procès-verbaux.
Entrée en service:
1er janvier 1986 ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum
vitae, sous chiffres
P 28-545583 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 263397 36

HÔTEL DE LA GARE ^
MONTMOLLIN
Tél. (038) 31 11 96
cherche pour différents travaux de
ménage

dame
ou demoiselle

Horaire selon entente. 263392-36
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INAUGURATION - EXPOSITION
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Tél. 038-411041 ŜPBKPV

VENDREDI 1er novembre SAMEDI 2 novembre DIMANCHE 3 novembre
14 heures -19 heures 9 heures -19 heures 10 heures -17 heures

Venez boire le verre de l'amitié! Avec la participation
de votre radio locale,

U 
VOTRE NOUVEL AGEN T RTN, sur 90.4 MHz
PEUGEOT TALBOT TÂ ^A/U^JJL.A

Bar l'Epervier, Cornaux

cherche

sommelière
Téléphoner dès 19 h au
(038) 47 23 47. îewei-M

Ifl l Commune
H de Boudevilliers

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission du titulaire, un poste de

cantonnier-concierge
est mis au concours

Collaboration de l'épouse à la conciergerie
souhaitée.
Le candidat devra être en possession d'un
permis B.
Entrée en service: 3 février 1986 ou date à
convenir.
Obligations et traitement légaux.
Logement de service à disposition.
Le cahier des charges peut être consulté au
bureau communal.
L'administrateur communal est à disposition
pour tout renseignement. Tél. (038)
36 12 44.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, devront être
adressées au Conseil communal jus-
qu'au 18 novembre 1985. avec mention
«postulation»
Boudevilliers, 1" novembre 1985
263868 - 36 CONSEIL COMMUNAL

Le Home Dubied à Couvet.
foyer pour personnes âgées
(25 pensionnaires),
home non-médicalisé

cherche

infirmière -
assistante

pour entrée tout de suite ou à
convenir.
Traitement selon Convention, 13*
salaire, bonnes prestations sociales.

Adresser offres écrites à Home
Dubied, direction.
Fontenelle 19, 2108 Couvet.
Pour tous renseignements, tél.
(038) 6319 70. 263907.3a

Est-ce que vous êtes un bon vendeur qui
désire se créer une situation indépendan-
te avec un
gain au-dessus de la moyenne 7
Nous sommes une maison spécialisée
pour la vente du matériel de peinture,
bien introduite auprès de la clientèle et
cherchons, pour la Suisse romande, un

collaborateur au
service extérieur

jeune, dynamique, avec des notions
techniques, si possible avec connaissan-
ces de langue allemande.
Des notions de la branche seraient un
avantage mais pas une nécessité. Vous
serez, en tout cas, formé par nos soins et
vous aurez toujours une assistance tech-
nique et efficace.
Salaire fixe plus commissions, avec voi-
ture à disposition. Excellente prestation
sociale.
Entrée immédiate ou à convenir.
Veuillez prendre contact par téléphone
ou offres manuscrites

HCH.LIPSAG
Tél. (01 ) 361 97 63-64. 263021 36

Cherchons pour bel établissement
(bord lac)

sommelier(ère)
responsable

sympathique, capable et disponible.

Sachant travailler seul(e). Bonne
possibilité de gains,
ainsi qu'une

jeune fille
comme aide au buffet.

Divers travaux légers.
Possibilité de s'initier au service.
Sans permis s'abstenir.

Jacqueline Barendregt.
Tél. (037) 63 10 07. 263913 36

CUISINIER
Maison de retraite pour personnes
âgées engagerait pour le 1" janvier
1986 ou date à convenir cuisinier.
Région Littoral neuchâtelois.

Offre avec curriculum vitae,
certificats et photo à ASSA
Annonces Suisses S.A. sous
chiffres 87-1531, fbg du Lac 2.
2001 Neuchâtel. 263833-36

Nous cherchons

une droguiste
ou éventuellement
une aide en pharmacie
à temps partiel

(2 à 3 jours/semaine).
Faire offres à 263667 36
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.^mmmmmm m̂mW^GF^
1 Classement -bon- __C* __T__ __^1_- m\\\^\\\\\ *?V m̂\\ \JF.mY ** -fll -—T__.

les pneus d'hiver publié dans TOURING mW km m \ J k Wm W kW k W È Ê  _ •£ wT kmW _____ MmWdu U %mW %mWmw my M __U-̂ "V Mm
2 Test de pneus d'hiver dans le numéro __ __ ___ v~"i<^>'~_> J~ ¦-» J x""—"N

3 S£L de 
T

M -bon. dans I, « _ ,„ [ U1[ 15T [J)A\  [̂ [̂if P 5jsur les pnJus à-hiver, numéro 10/84 263747 10 \*_>__7_/ LTULG-l— >__/l_/—LVl—- *2LS



Méfiez-vous des copies.
Les originaux, les voici.

Canon-CODybaby PC-14 de leur absence d'entretien, du
n  ̂ nn rnnwhîhw Dr on niveau de qualité des copies le plus
uanon-uopyDaDy ru-zu etevé quj sojt et rju ch0ix de cinq
Canon-Copybaby PC-25 couleurs de reproduction. Au

bureau et chez soi. Sans oublier l'es-
Ce n'est pas un hasard si les Canon- sentiel: Les Canon-Copybaby réunis-
Copybaby PC-14, PC-20 et PC-25 sent toutes ces qualités dans des
sont les minicopieurs les plus vendus dimensions plus réduits (moins de
dans le monde. En effet, c'est leur 50 cm de large), alors que le modèle
technologie exclusive de modules PC-25 a de plus la capacité de
interchangeables qui est à l'origine réduire et d'agrandir.

Canon - Copyfoafoy
La classe mondiale à portée de chacun.
Choisissez le vôtre chez votre fournisseur de matériel de
bureau (Prix catalogue avec 1 module: PC-14, Fr.2090.-,
PC-20, Fr.2290-, PC-25, Fr.3190.-).

Fleurier: J.M. Herrmann + Cie, Neuchâtel: M. + M.Bolomey, ORMA J.-B. Leuenberger,
Reymond SA, Werdon: J.-J.Schaer 

Distributeur: Robert Gubler SA, 8305 Dietlikon 263904-10

1 Seul le 1

X 

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit!
9 Toutes les 2 minutes ||
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

H vous aussi W
il vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

I SJS I Veuillez me verser Fr. wl
mm I Je rembourserai par mois Fr. I I

B ' "HI _^"~ **v !
Nom 

! II /rapideN \ Prénom >B
H I »;mn|A 1 ¦ Rue No. ¦ ¦II I simple |i  i ¦
B I .. m. I ïï NP/localite » ¦m Vdiscret J \ i
P| ^  ̂ _ r̂ ¦ à adresser 

dès 
aujourd'hui à: ||

m ' " I Banque Procrédit ifl
^̂ HH HIJ 

2000 
Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 |P

,63306.0 CtL«i«--« ... — mTJXJ
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yp \  *̂p -̂ ""J? - ' . 'j SALON 3 pièces (3 + 2 + 0 ^̂ 5%**»,̂  ̂ fS^̂ I ' y ^

r̂ 0̂^̂ '\Af kf % wm WàW
&yy/c 800 salons dans tous &b% M m î l % mr ^mwB  livré SnêrSff? W&j
Jyyy les genres et tous les prix ai_______————___—_________ [MEUBLE S ! vyy'
y VVy Heures d'ouverture : de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. /V/V1

/VVy* Exposition Sur 6 étages — 30 vitrines. Samedi sans interruption de 8 h à 17 h. Lundi matin fermé. "VylV^_̂ _____ «!»__1___M_____ M_______________ «_«— 2638 89-10 rf fj T.
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Par gel, neige, vent ou pluie, avec ou sans doublure matelassée, avec ou sans capuchon - ce «coat des quatre saisons» est idéal pour
les conditions atmosphériques suisses. Résistant aux efforts et à l'usure et d'un look sport costaud. Sans oublier les finesses fonction-
nelles: 6 poches de la grandeur du poing, dont 2 à zip de sûreté, collet et ceinture réglable. Exclusivité PKZ: 228.— seulement.

Neuchâtel, 2, rue du Seyon. Bienne, Fribourg, Lausanne, Vevey, Genève et autres succursales dans toute la Suisse. 263852-io

Des idées publicitaires ? I MyAl̂ BBBB
Appelez le 038/25 65 01 I ifalkrfffl?^
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Chez MICHEL Garage de la Gare
M. Scherly CORCELLES Téléphone 31 17 95

® L e  

spécialiste iFBTWffllBt — —ï—Bdu pneu M 
"•Z^YjFAfmW

Sti*$ lu NI ROYAL
^V  ̂ »^\  Benzine, lavage self-service ,
VitiM • • * batteries, pneus,
VV* montage, équilibrage

î _«_ #¦ ¦ lk jMr Jean-Claude Vuilliomenet

flfl Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
%LW Grand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

ê) Installations sanitaires • Ferblanterie
0 Contrôle de toitures • Chauffages centraux
Û) Service d'entretien • Fourneaux boi6 - mazout
ê) Machines à laver • Dépositaire : gaz Butane - Propane

toutes marques 0 Conditionneur d'eau HYDRATEC

FRANÇOIS DOTHAUX
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir - Œil-de-Perdrix - Riesling
Sylvaner - Marc d'Auvernier

Cave ouverte tous les samedis matin

Tél. 3116 90 Grand-Rue 51 Cormondrèche
______________M_*__w_—_—aM_—_—_—_«_M_ —_—_H__~a__—__—_—_«

———^—————¦ ——— ¦ ————————________,—__»^—»—»

Entreprise de maçonnerie
j  w Béton armé - Carrelage

-£»̂  ï  ̂ Travail soigné

SE--S Victor BELM0NTE
Grand-Rue 59 - Corcelles Tél. 31 30 82

1̂̂  Il L. J J  ̂9 Tous genres
pSJTp̂ TŒKflWHH Bois - Métal - Béton
ICH L*  ̂_1 " § _̂_J Fers forgés

f*j ^̂ ^ŷ r2^î b5̂ H Tout matériel, réparation et
^W^̂ ^iinu/yij/L /Vv H entretien.
rvJ«V)» yO00([^̂ ^̂ K 

Devis 

sans engagements

g| iul !Uh/A/ f{/h / K \ / R \ / A \  WÊ Corcelles
Wv T̂T^CT^

-TCT

vH 
Place 

de la 

Gare 

1 B

Suce. S. Rappo
Gypserie - Peinture - Papiers peints -
Isolation - Etanchéité - Façades

Grand-Rue 68 - 2036 CORMONDRÈCHE - Tél. (038) 31 46 59

Ortlieb & Christe S.A.
^"^• ĵBr 1 Installations sanitaires

p5|S EAU SECOURS
^

V̂jl5 <̂ Service d'entretien et réparation

L̂ Jfe lSi Bureau:Jopesses 3, 2036 CORMONDRÈCHE
lU-HI Tél. (038) 31 56 06

Atelier: Grand-Rue 50, 2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 56 06

r ~1 Daniel May or DÉPANNAG E
/ / 2035 Corcelles TOUTES MARQUES
/ . J également
L-f-yJ cuisinières à gaz

____/ Electroménager
cp 31 51 70

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

t̂ ERnPkumMMJ POtS l ma Frigidaire

¦nmn mm Spécialités : Croissants au jambon
EJrOl g§| Pâtés à la viande
ErJ^^ fl Gâteaux 

aux 
noisettes

KPfè>I ¦ Gâteaux aux amandes
fcĤ ^I 

|E| Tourtes de Zoug

Uffl B. M ATI LE
BOULANGERIE DE LA CÔTE
Grand-Rue 4 - Corcelles Tél. 31 15 38

PHILIPPE BERTHOU D & CIE
Rue de la Gare 7 IIP̂ ~f~~'di~T~^Corcelles ^Plî̂ î W^̂ ^

Vins de Neuchâtel 
^̂ ^̂ ^̂ MEaux - Bières __ -̂-l-D^a~==

Importation directe de vins étrangers

Malgré sa modestie, Ber-
nard Matile est fier, à juste
titre, d'avoir reçu récem-
ment la haute distinction
de Chevalier du bon pain,
lors de l'Assemblée des
boulangers romands, à
Saignelégier. L'octroi de ce
titre repose en effet sur une
taxation sévère de la quali-
té du pain, selon dix posi-
tions diverses : croûte, mie,
saveur, fumet, etc.

Après une formation pro-
fessionnelle acquise dans
la région, le couple Matile
a repris en 1982 la boulan-
gerie-pâtisserie de la Côte,
située à la Grand-Rue 4a, à
Corcelles, et nombreux
sont les clients qui s'y ravi-
taillent dès les premières
heures de la matinée.

A l'intérieur du magasin,
où flotte l'appétissante
odeur du pain, une dizaine
de sortes sont à dispsition
avec les déclieux crois-
sants, les articles de petite
boulangerie et de pâtisse-
rie.

Pour rendre service à la
clientèle, puisque les ma-
gasins d'alimentation font
défaut dans les environs,
PU BU RE PORTAGE + + + + + <><) + + «) + <

N'importe qui ne peut être chevalier du pain. (Avipress P. Treuthardt)

Mme Matile vend du lait et
des produits laitiers fort
appréciés.

Aidé d'un ouvrier, de
deux apprentis et d'un li-
vreur, sans oublier les sym-
pathiques vendeuses, Ber-
nard Matile tient beaucoup

> ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

à la qualité de ses produits
«tout au beurre».

Dans la perspective des
fêtes de fin d'année, il faut
parler du grand choix des
pâtisseries, des tourtes, des
glaces maison et des va-

???????????????????????

cherins à commander pour
accompagner avec délice
les repas familiaux.

De quoi satisfaires le plus
fins becs !

(Publireportage FAN)

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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Nouveau chevalier du bon pain
à Corcelles : Bernard Matile

J.rC\. Viiilliomeitët- Ferblanterie £anitaire> chauffage et couverture

Quand, dans un immeuble,
un artisan peut s'occuper à
la fois du chauffage, des
installations sanitaires, de
l'équipement de la cuisine,
des salles de bains et
toilettes, de la ferblanterie
et de la couverture du toit,
c'est un spécialiste complet

très apprécié.
Jean-Claude Vuilliomenet
répond à ces exigences
depuis son installation à
Corcelles en 1963. Avec
une expérience de 22 ans
de métier, il peut donc
résoudre les problèmes

pratiques et dispenser les
conseils de valeur, dont les
clients ont souvent besoin.
Avant l'arrivée des frimas
de l'hiver et des basses
températures, le secteur
chauffage est de la plus...
brûlante actualité. C'est le

L'artisan polyvalent, un homme apprécié. (Avipress P. Treuthardt)

dernier moment pour des
transformations ou des
mises au point.
Dans ce secteur et sur le
plan technique, M.
Vuilliomenet a effectué
d'importantes réalisations,
ce dont il peut être fier. Il
est à même de présenter
des démonstrations de
pompe à chaleur et c'est
dire que toute solution
peut être conseillée en
matière d'économie
d'énergie.
Avec son équipe
d'ouvriers, M. Vuilliomenet
est un homme de chantier
et s'attache à rendre
service à sa clientèle. Et s'il
s'agit d'assurer un
dépannage ou d'effectuer
un travail urgent, il se plaît
à être l'artisan dévoué et
parfaitement maître de la
situation.

(Publireportage FAN)

L'hiver se rapproche



ÊMb MOTS CROISÉS V7
Problème N° 2183

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

1. Qui redonne des forces. 2. Repas. Canal
de sortie de l'eau d'un moulin. 3. Sur des
plis. Insecte aquatique. Tête de liste. 4. Ile
des Philippines. Sur le flanc. 5. Noé y dé-
barqua. Fleuve côtier de France. 6. Malheu-
reux. Fin d'infinitif. 7. Objet de choix. Sorte
de galon. 8. Saint. Flotte dans les airs. 9.

Note. Notables. 10. Qu'on laisse sans com-
pagnie. A un emploi dans le dessin.

VERTICALEMENT

1. Chaîne d'arpenteur. 2. Fixer à demeure.
Dont les éléments sont intimement unis. 3.
Pronom. Buffet bas. 4. Oiseau-lyre. Grande
division. 5. Monnaie. Savoir-faire. Obtenu.
6. Qui fait preuve de bienveillance et de
sollicitude. 7. Monnaie. Unique en son gen-
re. 8. Préfixe. Devint soudain végétarienne.
Condiment. 9. Pays sans alliances militai-
res. Conjonction. 10. Difficile à compren-
dre.

Solution du N°2'« ri

HORIZONTALEMENT: 1. Vestiaires. 2.
Amoindri. - 3. Cu. Mou. Vis. - 4. Do. Liane. -
5. Étincelle. - 6. Rue. Rée. Xi. - 7. Inule.
Seau. - 8. En. Oto. Nul. - 9. Sérieux. Ce. - 10.
Lessivées.
VERTICALEMENT : 1. Vacheries - 2. Ému.
Tunnel. - 3. SO. Dieu. Ré. - 4. Timon. Loi. - 5.
Ino. Crêtes. - 6. Adulée. Oui. - 7. Ir. Iles. XV. -
8. Rival. En. - 9. Inexaucé. - 10. Suse. Iules.

^X { SUISSE
*&? I ROMANDE r

12.00 Midi-public
12.15 Tennis à Zurich

Européens féminins en salle
Quarts de finale
TV suisse alémanique

13.25 Rue Carnot (5)
13.55 A votre service
14.00 La Rose des vents

Le Tibet
15.10 Petites annonces
15.15 Petits plats dans l'écran
15.35 Petites annonces
15.40 Vision 2

A revoir: Vespérales, reprise de
dimanche -Dis-moi ce que tu
lis, Jean Daetwyler, compositeur,
musicien (1 5.50 TV-conseils)

16.55 Corps accord
Reprise de samedi

17.10 Flashjazz
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Les Tripodes (3)
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

Reportage de Jacques Briod :
Adoption: les filières
parallèles.

_ _  M _ ¦•¦ -¦ _ m -U.4D L nomme ne 1er
film d'Andrej Wajda (81 )

23.10 Visiteurs du soir
réalisé par Bernard Romy:
Un homme, une femme de
Travers -Comment un artiste-
peintre et une céramiste peuvent
parfaitement vivre et s'adapter
dans une région considérée, à
tort, comme un peu marginale

23.40 Téléjournal
23.55 Octo-giciel (5)
00.25 Télé dernière

_J__________ 1____ »___W

10.30 T F 1  Antiope
11.00 Messe de la Toussaint
11.50 Penser aux défunts
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Tête d'horloge

Conte philosophique d'après le
roman de Jean Pradeau

15.30 Quarté à Maisons-Laffitte
15.40 Temps libres

à la presse du week-end
16.30 Croque Vacances
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Mini journal
18.45 Santa-Barbara (14)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Spécial Nathalie Baye

21.55 Ano non
film de Jean Prat

23.40 La Une dernière
23.55 Tapage nocturne
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19.00 F.R.'Jeunesse
19.20 L'Adélaïde (2)

Emilie Cadoix et son passé
21.00 Les médicales

Les maladies de la vision
21.55 Prélude à la nuit

en musique
22.00 Journal télévisé

#~~ FRANCE .-'

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec a 2
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Histoires à suivre

Un homme pris au piège (fin)
14.00 Aujourd'hui la vie
14.50 Des agents très spéciaux (10)
15.45 Au cirque

16.45 Georges Brassens
chez lui à Paris

17.35 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Dessin animé
19.40 Jeu La trappe
20.00 Antenne 2 journal
10.35 Loto sportif
20.35 Jeu. set et match (3)
21.40 Apostrophes
22.55 Antenne 2 dernière
23.05 Une si longue absence

film de Henri Colpi

<S> FRANCE 3
17.00 La révolte des Haïdouks
17.15 Le théâtre du Fust
17.30 F R 3 jeunesse

17.55 Claude Nougaro
au Festival de Bourges

18.55 Hello Moineau I
19.05 L'image de l'homme

, devant la mort
19.30 Scott Ross
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (10)
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Raon-L'Etang
20.35 Le Paria (4)
21.30 Vendredi-Soir

Face à la 3:
Yvon Gattaz -Edmond Maire

22.25 Soir 3 dernière
22.40 Vendredi-Soir 3
22.55 Montagne Magazine
23.45 Coup au coeur
23.50 Prélude à la nuit
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12.15 Tennis a Zurigo
13.15 Corteo a Zurigo; :
14.00 Telegiornale
14.05 Cuore (5)
14.30 Le Louvre
15.25 Le bolledi Magadino
16.05 L'incidente

Film con Fiona Reid
18.15 II mistero délia settima

strada (6)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro
21.35 J.S. Bach

Passione secondo San
Giovanni

23.05 Telegiornale
23.15 Medea

di Pier Paolo Pasolini
01.00 Telegiornale
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14.15 Reise in die Kàlte - Kanad. Spielfilm
(1975) - Régie: Martin Defalco. 15.30 Die
Abenteuer des kleinen Pumas - Érlebnissa eines
Pumajungen in den Rocky Mountains. 16.45
Stefan und die Ritter - Abenteuer auf Schloss
Herberstein - Volksmârchen aus des Steiermark.
17.30 Bauernland - ein Kirtderland? - Die
Jahreszeiten am Berghof - Film von Norbert
Hôlzl. 18.15 Fenstergucker - Das Geheimnis der
Kathedralen. 19.00 Osterreich-Bild am Feiertag.
19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Die Schwarzwaldklinik - Sterbehilfe. 21.00
Maurice Chevalier - Der Junge von
Menilmontant. Filmcollage von André Halimi.
22.00 Sport. 22.15 Kunst-Stùcke: Sans soleil -
Franz. Film-Essay von Chris Marker (1982). 23.55
Nachrichten.

XStt SUISSE\P \Mmmmt ii
9.00-11.30 TV scolaire

12.10 Téléjournal
12.15 Tennis à Zurich

Européens féminins en salle
Quarts de finale
(16.10 Téléjournal)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Moi. Christian Hahn

10. La lettre
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et Tj sport
20.05 Que suis-je?

Jeu des métiers
animé par Robert Lembke

20.55 Téléjournal
21.00 Schauplatz

Regards sur la vie culturelle
21.50 Téléjournal
22.00 Z.E.N.

Novembre dans un cimetière
d'Ecosse à Aberlenino

22.05 Père Brown,
détective
film de John Llewellyn Moxey

23.35 Tennis à Zurich
Européens féminins en salle
Quarts de finale

00.20 Télé dernière

<3> ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Polen ist nëher als wir denken. 10.55
Umschau. 11.05 Unter der Brùcke. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.20
Meines Vaters Pferde (1) -2til. deutscher
Spielfilm (1953) - Régie: Gerhard
Lamprecht. 14.55 Eva's Tôchter (1)é- Die
Frau von 30 Jahren - 6teil. franz,
Filmkomôdie von Nina Companeez. 15.45
Tagesschau. 15.55 Das Mâdchen mit der
Muschel - Techechosl. Spielfilm - Régie.
Jiri Svoboda. 17.25 Zu Allerheiligen - Der
Tod - Eine vorzeitige Betrachtung. 18.00
Der Sohn der weissen Berge - Deutscher
Spielfilm (1940) - Régie: Maria Bonnard.
19.10 Topographie : Die Pegnitz - Der Lauf
eines Plusses. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Wilder Strom - Amerik. Spielfilm (1960) -
Régie: Elia Kazan. 22.00 Gott und die Welt.
22.30 Tagesthemen - Mit Bericht aus
Bonn. 23.00 Moment mal - Oie ARD-
Redezeit - Heute aus Kôln - Anschl. :
Tagesschau - Anschl. : Nachtgedanken -
Spate Einsichten.

I SKYl CHANNEL

8.45 Dennis
Paint up. clean up week

9.15-14.10 S Sky Trax
14.10 Skyways

Departures
15.10 Family

Sleeping Gypsy
16.00-18.30 S Sky Trax
18.30 The Brady Bunch

The drummer boy
19.00 The flying Nun

Slightly hot parking meters
19.30 IManny and the Professor

Oh, what a tangled web we
weave

20.00 The new candid Caméra
Show

20.30 Starsky and Hutch
Long walk down a short dirt road

21.25 Vegas
The killing

22.20 The Deadly Ernest Horror
Show

23.50 S Sky Trax

I f t l  RADIO Ii „̂ t̂ mÈÊ̂ mmmÊ̂ Êmmmmmî àlllÊIÊm̂ m̂m̂

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (saul â 22.00 et 23.00) et â

6.30, 7.30. 12.30, 17.30. 18.30 et 22.30. Promotion
à 8.58, 12.26, 16.68. 18.68. 19.68 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Matin-première
(voir lundi). 8.16 Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur
5 (voir lundi). 12.30 Midi-première (voir lundi). 13.16
Interactif (voir lundi). 16.15 Photo à la une. 17.30
Soir-première (voir lundi). 19.05 L'espadrille vernie ou
comment trouver des rythmes à votre pied. 20.05
Longue vie! sur ultra-courte. 20.30 Jusqu'aux oreilles
22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax avec à 22.40
Paroles de nuit: Auteurs suisses - Mois suisse : Le
pauvre homme du Toggenbourg (5 et fin). d'Ulrich
Braker. 23.05 Relax (suite). 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf. à 6.00. 7.00. 8.00. 9.00.12.00. 13.00.17.00,

20.00. 22.30 et 24.00. 0.05 Le concert de minuit.
2.00 Musique de petite nuit. 6.10 6/9. 6.45 Concours.
7.15 Espace-Pans 7.18 Concerts-actualité. 8.50 Le
billet d'Antoine Livio. 8.58 Minute œcuménique. 9.05
Séquences, avec à 9.05 Feuilleton. 9.30 Radio
éducative. 10.00 Points de repère. 10.30 Messe de la
Toussaint. 11.30 env. Refrains. 11.55 Pour sortir ce
soir... 12.05 Musimag 13.00 Journal. 13.30 Un sucre
ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine
85. 18.30 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori itaiiani. 20.05 Notes en ouverture. 20.30
Journées internationales de musique Renaissance et
baroque: Mozart et ses maîtres: Il divertimento et
l'Ensemble vocal Cantemus. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. Oémarge. 0.05 Le concert de nuit.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Informations: 6.30. 6.00, 6.30, 8.00, 9.00. 10.00.

11.00. 14.00, 16.00. 16.00. 17.00. 18.00. 20.00.
22.00. 23.00. 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec
à 7.00 Journal du matin. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette avec à: 11.30 Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à: 12.00 Touristorama. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Visite des
tombes, ordonnance ou coutume?. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Lecture: «Oiese letzten Tage meines
Lebensx de Josef Vital Kopp. 15.20 Oisques pour les
malades. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
avec â: 17.45 Actualités sportives. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir. 19.16 Sport-
Telegramm... So tônt's 2 Friburg und drumume. 20.00
Théâtre: Blinski oder Das Spiel ist aus. de Hans Doos
(reprise de dimanche). 22.00 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.
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Un menu
Pamplemousse
Truite au bleu
Pommes vapeur
Oeufs au lait, sauce caramel

LE PLAT DU JOUR:

Oeufs au lait,
sauce caramel
Ingrédients pour 4 personnes : 4
œufs, 6,5 dl de lait, 30 g de sucre va-
nillé, 140 g de sucre fin.
Préparation: Faire bouillir le lait. Y
ajouter le sucre vanillé et le sucre. Mé-
langer. Couvrir. Laisser fondre 5 min.
Battre les œufs en omelette avec, une
fourchette, sans insister et en faisant le
moins de mousse possible. Simple-
ment, jaunes et blancs doivent être
bien mélangés. En battant légèrement
au fouet, y incorporer le lait sucré petit
à petit. Passer au travers d'un tamis fin
dans un plat rond allant au four (diam :
20 cm haut: 6 cm). Délicatement,
avec une petite louche, retirer les bul-

les et mousses apparues à la surface.
Cuire 35 à 40 min. au bain-marie (eau
presque bouillante à 2 cm du bord du
moule), à four moyen (180 ). On s'as-
sure de la cuisson en remuant le plat.
Quand la crème est cuite, elle doit tout
juste trembloter. Retirer. Laisser refroi-
dir. Servir en accompagnant de sauce
caramel.

UN CONSEIL
Un petit café ?
La préparation d'un café vous cause-t-
elle des angoisses ? Voici quelques
conseils pour vous aider.
Préparez le café à la dernière minute
dans une cafetière et un filtre ébouil-
lanté. Comptez une bonne cuillerée à
soupe bombée de café moulu fin, (10
à 15 g) par tasse et mesurez l'eau se-
lon les tasses, avec une petite réserve.
Bien entendu ne jamais la faire bouil-
lir!
Servez le café très chaud et si possible
dans des tasses chauffées (ou ébouil-
lantées). Ne le réchauffez jamais ou à
la rigueur au bain-marie.

A MÉDITER :
Une fleur sans parfum n'obtient pas
un plus long hommage qu'une belle
femme sans esprit.

A.-V. ARNAULT (1834)

<̂ P AllEMAGWE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.25 Polen ist nàher als wir denken. 11.00
S Wien ; Allerheiligenkonzert 1985. 13.00
ZDF-lhr Programm 13.05 ZDF-regional :
Pros l - 50 Jahre Deutsche Winstrasse.
13.40 Die Passion der Jungfrau von
Orléans - Franz. Spielfilm (1927) - Régie:
Cari Theodor Dreyer. 14.55 Freizeit -
Sùdtirol - Wo man sich Winterurlaub noch
leisten kann (2). 15.25 Ochsenkarren und
Roboter - Bericht aus Portugal. 16.15
Sacharow - Fernsehfilm ûber die
Lebensstationen des sowjet ischen
Dissidenten - Régie: Jack Gold. 18.10
Woche der Jugend: Von einem, der auszog
(2). 19.00 Heute. 19.15 Allerheiligen '85.
19.30 Auslandsjournal. 20.15 Fundsache -
Fernsehspiel von Knut Dùver - Régie:
Herbert Balimann. 22.00 Heute-Journal.
22.20 Aspekte - Kulturmagazin. 23.00 Die
Sport-Reportage - U. a. Fussball-
Bundesliga : Tennis: Int. Turnier in
Antwerpen. 23.40 Woche der Jugend:
Quadrophenis - Engl. Spielfilm (1978):-
Regie: Franc Roddam. 1.25 Heute.

14.55 Shakespeare : Kônigsdramen -
Kônig Heinrich VI. (1)- Régie: Jane
Howell. 18.00 Fur Kinder: Das Geheimnis
des Weidenkorbes - Anschl.: Die kleine
Dampflock. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Sterben tun immer die anderen -
Beobachtungen auf Wiener Friedhôfen.
19.30 Formel Eins - ARD-Hitparade mit
Ingolf Lùck. 20.15 Wissenschaft und
Forschung heute : - Natur contra Krebs? -
St re i tgespràch ùber b io log ische
Krebsmittel. 21.00 Postfach 820 -
Kirchenbeauftragte. 21.15 Die Zukunft im
Visier (6). 21.45 Zieh' mal an -
Modemagazin. 22.30 Ausgestiegen -
Missing from home (5) - Engl. Spielserie.
23.20 Nachrichten.

Anne-Mariel

Presses de la Cité 9

Mais pourquoi a présent que le malheureux n'était
plus là pour se défendre devait-elle l'accabler? Non ,
elle lui conservait toute sa foi ! Elle s'endormit sur
cette pensée.

* » •
Un soleil d'or éclaboussait depuis le matin la capita-

le. Valérie qui s'était levée tôt voulut aller jusqu 'à la
basilique de la Guadalupe qu'elle ne connaissait pas.

Elle prit un taxi qui la conduisit au nord où se
trouve la vieille cité indienne. Sur la place, elle admira
l'église aux pierres polies lustrées par le temps.

Elle éprouvait le besoin de se recueillir dans cette
ambiance mystique entre les colonnes de la nef. Der-
rière le maître-autel, les vitraux déversaient un pris-
me multicolore qui ressemblait à des gemmes précieu-
ses. Valérie s'engagea dans l'allée centrale.

Des fidèles écoutaient une messe matinale. A la
lumière capricieuse des cierges qui encadraient le ta-
bernacle, un vieux prêtre, aux cheveux blancs, offi-
ciait avec dignité. Ses gestes étaient lents, pleins de
majesté. Valérie s'agenouilla près d'une femme por-
tant une mantille noire, qui, la tête entre ses mains
jointe s, priait avec ferveur. Comme elle aurait voulu
avoir la même foi!... Croire en Dieu... Croire en Fran-
cis...

Elle attendit la sortie des fidèles pour aller s'age-
nouiller devant la «Morena», cette vierge brune qui
apparut un jour à un Indien et lui demanda d'élever
un sanctuaire à l'emplacement du vieux temple aztè-
que. L'image de la vierge resta miraculeusement gra-
vée sur la tunique de cet homme et cette « tilma»

enfermée dans un cadre d'or et de diamants est adorée
par des milliers de pèlerins venus du monde entier.

Valérie se glissa au milieu des groupes compacts et
longea la muraille surchargée d'ex-voto, ils tapissent
les murs de la basilique qui est un lieu de pèlerinage.
Il y avait tant de visiteurs que Valérie mit plusieurs
minutes pour s'approcher des centaines de lumières
mouvantes qui formaient un halo de clarté autour de
la relique.

Quand, plus tard , elle sortit de l'église, des Indiens
aux coiffures ornées de plumes exécutaient sous le
regard des curieux la fameuse danse des « Concheros».

Elle s'attarda un moment à admirer le rythme noble
des indigènes puis, rejoignant son taxi qui l'attendait,
elle se fit conduire dans le vieux quartier de la capita-
le.

Elle découvrit ainsi le Patio de las Vizcainas cerné
de deux étages et s'attarda dans une rue bordée de
maisons aux façades de pierres rouges et des palais
ornés de mosaïques de Puebla et de Guadalajara.

Elle marchait allègrement car l'air était léger et elle
gagna une artère où s'alignaient des boutiques typi-
quement locales.

Elle entra dans l'une d'elles qui exposait des bijoux
indiens en argent, voulant acheter un bracelet qu'elle
rapporterait à sa mère.

Il y avait trois personnes dans le magasin, Valérie
s'approcha d'un comptoir sur lequel étaient étalés des
cercles d'argent et les prit pour les regarder. Mais
comme elle les trouvait très quelconques, elle les re-
posa.

Une vieille femme au nez crochu, qui devait être
sans doute la propriétaire de la boutique, lui saisit la
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main pour lui montrer un bracelet orné d'une pierre
imitant les turquoises :
- Senorita... C'est une très belle pièce, lui dit-elle

dans un jargon anglo-mexicain. Achetez-le, je vous
ferai un prix très avantageux-

Mais Valérie secoua la tête, peu sensible à l'enthou-
siasme de la vendeuse.

Elle allait quitter la boutique quand celle-ci poussa
un cri strident et montrant du doigt la Française,
s'exclama :
- Elle m'a volée!... C'est une voleuse!...
Interdite, Valérie s'arrêta tandis que ceux qui se

trouvaient près du comptoir la regardaient avec stu-
peur. Elle poussa une exclamation indignée.
- Vous êtes folle... Qu'est-ce que je vous ai volé?
- Le bracelet que vous n 'avez pas voulu me

payer...
- C'est faux... Vous perdez la tête-
La vieille femme s'élança sur elle et, avec ses mains

qui ressemblaient à des griffes, elle se saisit de son sac.
Valérie tenta vainement de le retenir , la marchande

qui ressemblait à une furie l'ouvrait, enfouissait sa
main à l'intérieur et ressortait le bracelet d'argent.
Prenant ceux qui l'entouraient à témoin, elle glapit :
- J'ai bien vu qu'elle me volait... Je vais appeler la

police...
Une grosse femme au visage flasque sous ses che-

veux en bandeaux, intervint et pointant un doigt ven-
geur en direction de la Française, clama :
- Sale étrangère!... Sale voleuse!...

SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

C était un soir, elle avait gagne plus tôt que de
coutume leur petit appartement.

En entrant, elle surprit Francis qui téléphonait. D
disait :
- Je suis allé poste restante, mais le pli n'était pas

encore arrivé...
En voyant Valérie il avait brusquement raccroché,

s'imaginant sans doute qu 'elle n'avait pas entendu sa
conversation.

Pour ne pas gêner son mari, elle s'était abstenue de
lui faire la moindre réflexion, mais par la suite elle
avait souvent songé à ce coup de fil...

Or , les paroles de l'inconnu avaient tout à coup fait
revivre ces incidents. Elle croyait encore entendre ses
paroles lorsqu 'il lui avait dit :

— Madame Valberg, une dette est toujours une cho-
se lourde à porter et il est bien rare qu'on aime à
l'évoquer... et surtout qu'on désire la mentionner à un
tiers... On préfère généralement oublier un tel souve-
nir...

Ce soir, pour la première fois, Valérie songea qu'elle
ignorait beaucoup de choses de la vie de Francis...

L'HOMME
DE MEXICO

*
* NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront originaux, fantasques et in-
* dépendants.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
¦k Travail : Vous ne serez ni de très bonne
J humeur ni très patient; les discussions
* animées partiront toujours d'une de vos
£ réflexions. Amour: Heurts et disputes
* avec l'être aimé ; et si vous tourniez votre
£ langue sept fois dans votre bouche?
* Santé : Faites de la gymnastique ou un
* peu de yoga, pour vous calmez les nerfs.

| TAUREAU (21-4 au 20-5)

* Travail: Journée assez positive; mais
£ vos projets explosent brutalement, sans
* que vous compreniez ni comment ni
* pourquoi... Amour: Essayez de tenir la
* barre avec un soin particulier, car la soi-
J rée entre amoureux sera houleuse I San-
* té: N'hésitez pas.à consulter un médecin
£ en cas de migraines répétées. Soignez
* mieux votre peau.
*
t GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
£ Travail : Vous serez un bourreau de tra-
* vail aujourd'hui, scrupuleux et ne vous
$ contentant pas des solutions de facilité...
* Amour: Vous aurez des discussions
$ avec vos amis, portant sur l'indépendan-
* ce dans le couple ou la liberté réciproque.
* Santé: Bonne dans l'ensemble, malgré
* ces idées noires qui s'incrustent. -

$ CANCER (226  au 22-7)
$ Travail : Efforcez-vous de ne pas faire
•*¦ trop de confidences, et gardez pour vous
£ les secrets qui ne vous appartiennent
* pas... Amour: Faites-vous une opinion
$ propre sur la personne qui vous intéres-
* se; vos amis ont des motifs de méfiance
$ à son égard. Santé: Faites de la marche
* chaque jour. Amortissez-la d'un bon petit
t régime.

LION (23- 7 au 22-8) q p t ,
Travail: Tracasseries administratives,
ennuis légaux ou fiscaux, ruptures de
contrats, trahisons diverses. La chance ne
vous aime pas aujourd'hui! Amour:
Beaucoup de remise en question,
chez la plupart des natifs, et d'inter-
rogations sur les motivations de la
vie choisie... Santé: Bonne. Alors, ne
tentez pas le diable avec vos fantaisies.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Une proposition aussi intéres-
sante qu'inattendue vous attend ce ma-
tin; appréciez au moins que l'on ait pensé
à vous pour de telles responsabilités.
Amour: Une période morose s'annonce
pour les deux premiers décans, lesquels
ne feront rien pour la déracinerI Santé :
Bonne forme. Ne manquez pas de l'entre-
tenir. Attention au foi.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous cherchez à faire fructifier
vos biens, si minces soient-ils... à les pla-
cer en investissant dans des valeurs sû-
res... Amour: Moments de joie et de
plaisir mêlés à des déceptions, à une cer-
taine angoisse due à un problème de
communication. Santé: Ne sortez pas
tous les soirs. La fatigue va en s'accumu-
lant. Votre humeur s'en ressent.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous êtes actuellement dans
une forte zone de turbulences, et l'oppo-
sition du Soleil à Uranus risque de vous
perturber. Amour: Beaucoup de mal à
faire face à tous les événements qui vous
tombent dessus entre le matin et la nuit
suivante... Santé: Pas de soucis dans ce
domaine. Les petits à coups de santé
sont bien oubliés.

*
SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail: Vous serez très détendu, avec *des contacts qui seront vécus comme des Jrencontres importantes; continuez à vous *valoriser. Amour: Toujours des fluctua- Jtions dans vos états d'âme ou dans vos *humeurs; tendance à vous accrocher à Jdes illusions... Santé: Évitez les stimu- •
lants. Pourquoi prendre des médicaments £
sans raison. *

*
**

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1) $
Travail : Vous serez découragé sans sa- J
voir au juste pourquoi; cette lassitude *générale est pesante et votre travail s'en J
ressentira. Amour: Ne laissez pas la con- *fusion s'installer dans votre esprit, soyez $
plus fort que vos appréhensions. Santé : •
Ne faites pas trop d'efforts. Ne portez rien *
de lourd et pas de mouvements brusques. *

*
VERSEAU (20- 1 au 18-2) X
Travail : Complications inattendues : évi- *
tez tout ce qui pourrait favoriser leur du- *rée. La fin d'après-midi sera plus positive. $
Amour: De nombreuses sympathies af- *flueront vers vous sans que vous les $
cherchiez; cela vous remplit de joie. *Santé: Surveillez votre nourriture avec *
sévérité. Vous aurez bientôt besoin de *toutes vos forces. , £

•
*

POISSONS (19-2 au 20-3) |
Travail : Si vous avez une activité artisti- *que ou esthétique, cette journée sera ex- $
cellente et vous éclaterez d'optimisme *pour longtemps. Amour: Vous avez de J
très bons influx, sachez les utiliser à bon •
essient. Santé: Demeurez calmes en £
toutes circonstances, vous dormirez plus *paisiblement et sans pilule. î
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' ^̂ TB^ ĝj^* 'f l̂W f ^^^^^ f̂»WlmM\\mmwS m̂m\m\z  ̂ ¦j ĵElCT*Jl̂ ^§WtffiBB^

Depuis des décennies, nous importons des tapis d'Orient directement de leurs pays
d'origine. En ligne droite, sans intermédiaire, sans détour, et - grâce aux bonnes relations
que nous avons là-bas - sans dépense inutile.

Mais ce n'est pas tout Ces tapis, nous les apportons aussi à choix chez vous, à domicile.
Afin que, dans l'environnement qui vous est familier, vous puissiez prendre la bonne
décision.

Et ce service, au bout de la ligne directe qui relie l'Orient à votre intérieur, est gratuit et
sans engagement.
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YAMAHA
KAWASAKI

SI...
Dans vos rêves les plus fous une
moto surpuissante, super fiable, ul-
tra belle, d'une tenue de route par- j
faite et réglée par des spécialistes
vous apparaît alors...
STOP...

ne rêvez plus...
mais courrez chez KIKO la réserver
pour l'année 1986.
KIKO MOTOS
Rendre les motards encore plus
heureux est notre JOB.

Amicalement. Kiko

Les Hauts-Geneveys
(038) 53 23 01 263205 10

Voulez-vous jouer efficacement à la

loterie à numéros
Envoyez simplement votre adresse sur
une enveloppe affranchie dans laquelle
vous parviendra une documentation
gratuite à: BP 132. 1211 Genève 24.

. gj. 263815-10

â NRestaurant MONTAGNARD
2072 St-Blaise

Tél. (038) 33 34 05
Ce soir

TRIPES A GOGO
Fr. 15.— par personne

Se recommande
M"16 et M. Hombergera 263648-10

Existe aussi en version diesel turbo
Nissan Patrol 4x4  Hardtop, essence
moteur 6 cylindres, 2752 ccm, 120 CV/DIN (88 kW),
boite de démultiplication, différentiel à autoblocage,
traction sur les 4 roues, charge utile 865 kg, charge
tractée 5000 kg, 3 portes, 5 places.
La puissance sur le terrain, le confort sur route,
l'économie à l'entretien. Beaucoup de confort: Radio
OL/OM/OUC, horloge électronique, vitre arrière
chauffante, essuie-glace arriére, etc., etc. Nissan Patrol,
le vrai tout-terrain avec le confort d'une voiture de
tourisme.

Je cherche â reprendre

petit commerce
Tabacs, journaux ou alimentation.
Achat ou gérance.
Faire offres sous chiffres 91 -11
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
av. Leopold-Robert 31.
2301 La Chaux-de-Fonds.

263587-52

Couple cherche

commerce
entre Yverdon et Bienne ou dans les
Montagnes neuchâteloises. Toute
proposition sera étudiée avec intérêt.
Faire offres sous chiffres
22-153274 à Publicitas. Yverdon.

283906-52

A remettre pour cause de maladie,
haut du canton

bar à café-pension
avec alcools, situé en plein centre
de ville.
Chiffre d'affaires en constante pro-
gression.

Ecrire sous chiffres LT 1710 au
bureau du journal. 263185-52

Hôtel Alpina-Rosat
Fam. M. Jordan
1837 Château-d'Œx
Tél. (029) 4 6212

Semaines forfaitaires
de ski 1986

du 5.1. au 2.2. et du 2.3. au 13.4.86
Chambre avec bains ou douche et W.-C.
- % pension - Abonnement sur 70 re-
montées mécaniques du HAUT PAYS
BLANC - Descente aux flambeaux -
Ecole de ski - Piscine couverte, etc.
6 jours tout compris seul. Fr. 455.—

263830-10

Salon suisse du caravaning ^ tgffàSrgf Berne
A proximité de ia sortie de rautoroute au wankdorf Halles d'exposition de l'Allmend JMFAbern ŝ 7̂/ *-—j r\\ —dinBaMaH âaMBexpo AwÊrz / 1 1 rH — KrSiKiiiTâiÉfcl
Heures d'ouverture : du jeudi au lundi, de 9.30 à 19 h. Possibilités de parcage illimitées. Présen- 
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NISSAN PAIROL - ELLE VOUS ATTEND CHEZ NOUS POUR UN GALOP D ESSAI !

GARAGE COMTESSE
Draizes 69.

2006 Neuchâtel

| Tél. (038) 31 38 38 263822,,0



Deuils contrastés en Inde
Jour anniversaire de la mort d'indira Gandhi

DELHI (ATS/AFP/REUTER). - Des millions d'Indiens ont
célébré jeudi par des prières et des rassemblements dans tout
le pays le 1er anniversaire de la mort d'indira Gandhi , tandis
que quelques dizaines de milliers de sikhs extrémistes com-
mémoraient à Amritsar la mort de Béant Singh, l'un de ses
assassins présumés.

A Delhi , le fils et successeur de
l' ancien premier ministre, Rajiv
Gandhi , s'est adressé à environ un
million de personnes réunies sur le
Raj Path , l'avenue des rois. A droite
du podium anti-balles sur lequel il
avait pris place avec sa femme So-
nia et de nombreux officiels , avait
été dressée une silhouette en carton
de 30 mètres de haut représentant
Indira Gandhi en sari blanc bordé
des trois couleurs nationales indien-
nes, vert-blanc-orange.

MINUTES DE SILENCE

La journée du souvenir avait com-
mencé à 4 h par une marche de 8 km
depuis le siège du parti du Congrès

(au pouvoir) jusqu'à l'endroit où le
corps de Mme Gandhi avait été brû-
lé, le 3 novembre 1984.

Rajiv Gandhi , sa famille et les
membres du parti du Congrès se
sont recueillis une heure, tandis que
de l'eau des fleuves indiens et de la
terre provenant des quatre coins du
sous-continent étaient déversées sur
le lieu du bûcher.

LA MÈRE DE TOUS

A 9 h 15, heure à laquelle, un an
auparavant , Mme Gandhi avait été
mortellement touchée par plus de 30
balles de fusils-mitrailleurs , la pro-
cessions a observé 2 minutes de si-
lence, sur les lieux mêmes de l'as-

sassinat , dans les jardins de la rési-
dence de Mme Gandhi.

Au cours d'un meeting tenu en
début d'après-midi , M. Rajiv Gandhi
a souligné le rôle joué par Mme
Gandhi pour faire de l'Inde un pays
moderne , de plain-pied dans le con-
cert des nations.

De celle que l'on a appelée «la
mère de l'Inde», il a dit : «Elle
n'était pas seulement ma mère, mais
aussi la mère de tous les pauvres
gens de l'Inde, à travers sa carrière
et finalement sa propre vie».

«AUTRES ENGAGEMENTS»

Le président de l'Union indienne ,
M. Zail Singh, sikh lui-même, était
absent lors du rassemblement.

M. Singh, qui avait assisté à un
service religieux à la mémoire de
Mme Gandhi en début de journée , a
fait expliquer par ses porte-parole
qu 'il n 'avait pas été en mesure d'as-

sister au défilé en raison «d'autres
engagements ».

Des rassemblements semblables
ont eu lieu dans toutes les grandes
villes de l'Inde, Calcutta , Bombay,
Madras , Bengalore et dans une mul-
titude de villages, où l'effigie d'indi-
ra Gandhi était bien en vue.

L'énigme de la paramécie
Expérience de la vie à bord de Challenger

CENTRE SPATIAL DE HOUSTON , (AP) . - Près
de dix générations de paramécies vont naître, vivre
et mourir, au cours de la mission de la navette
spatiale Challenger, partie mercredi de Cap-Canave-
ral. La mission de Challenger va durer une semaine.
Sept jours au cours desquels les chercheurs du bord
vont tenter de comprendre pourquoi ces protozaires
(unicellulaires), dont la taille ne dépasse pas un
cinquième de millimètre, peuvent se reproduire pa-
reillement en apesanteur.

La paramécie, qui vit et se développe dans des
mares d'eau, est en principe dénuée de tout système
sensoriel pouvant l 'avertir d'un état d'apesanteur.
Pourtant, lors d'expériences menées par les Soviétiques
dans l'espace, les paramécies se sont reproduites à un
rythme accéléré et ont connu une croissance plus impor-
tante que sur terre.

ÉNIGME SCIENTIFIQUE

Le phénomène est une énigme pour les scientifiques ,
a souligné le chercheur néerlandais Wubbo Ockels. Les
expériences soviétiques ont montré que les paramécies
«se divisent plus vite dans l' espace et sont plus grosses.
La question qui se pose est pourquoi. Comment la para-

mécie peut-elle savoir que nous sommes dans l'espace.
Elles n'ont pas d'appareil sensoriel mais elles savent»,
dit M.  Ockels.

En revanche, les globules blancs du sang ne sont pas
du tout stimulés par l'apesanteur. Leur prolifération est
réduite au l/ 32me de ce qu 'elle est sur terre et les astro-
nautes reviennent de leurs missions spatiales avec un
nombre de globules blancs très inférieur à la normale.

Outre les expériences menées avec les paramécies,
les chercheurs prélèveront leur propre sang pour étudier
le comportement des globules blancs. Des œufs de gre-
nouille vont être fertilisés pour permettre l'observation
de la formation d'embryons dans l'espace, des antibioti-
ques seront essayés contre une bactérie courante,
E. Coït. Enfin , le développement de deux insectes, de
l'œuf à l'âge adulte, sera également étudié.

AUSSI AU SOL

Ces expériences seront menées simultanément trois
fois : au sol, à bord de la navette en apesanteur, à bord
de la navette dans une: centrifugeuse accroissant la
gravité. Cela permettra de n'étudier que les effets de
l'apesanteur , à l'exception de tout autre facteur parasi-
te. ' '; '¦:¦

Construction de la silhouette géante d'indira Gandhi, avant la cérémo-
nie. (Reuter)

DELHI (ATS/AFP/REUTER). - A Amritsar, la ville sainte du sikhis-
me, quelque 15 à 20.000 Sikhs ont choisi de célébrer hier la mort de Béant
Singh, l'un des assassins présumés de Mme Gandhi, tué à son tour par
des membres de la sécurité, quelques minutes après l'assassinat.

Ce rassemblement, organisé par la Fédération des étudiants sikhs
(extrémiste), sera suivi vendredi par une marche symbolique sur Chan-
digarh, la capitale du Penjab, pour réclamer la libération des 4 à 5000
étudiants sikhs encore emprisonnés.

L'embal Sèment de là terreur
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Etude privée sur l'équilibre des armements

LONDRES, (ATS/AFP).- La recherche et le développement
des armements nucléaires stratégiques se poursuivent à une
«vitesse considérable » tant du côté américain que soviétique,
indique l'Institut international d'études stratégiques de Londres
(IISS) dans son rapport annuel (1985-1986) sur l'équilibre des
forces dans le monde.

Les deux super-puissances vont
mettre en place, «dans les toutes
prochaines années», de «nouveaux
systèmes», tout en perfectionnant
leurs armements nucléaires des an-
nées 70 et du début des années 80,
écrit l'Institut. LTISS estime à «en-
viron 10 % » l'augmentation du
nombre d'ogives nucléaires stratégi-
ques américaines sur une période de
trois ans, contre une augmentation ,
côté soviétique, de 37 %. Cela amè-
ne l'URSS à une «parité approxima-
tive» avec les Etats-Unis dans ce
domaine, note le rapport.

Les Etats-Unis sont également en
train de déployer des missiles nu-
cléaires de croisière pouvant être ti-

rés à partir de sous-marins et pour-
suivent l'installation d'engins du
même type sur un nombre croissant
de bombardiers B-52, indique l'orga-
nisme international. Le nouveau
bombardier stratégique B-1B est
«sur le point d'être opérationnel »,
précise-t-il également.

Par ailleurs, ajoute l'IISS, des es-
sais sont en cours sûr le missile
américain Peacekeeper M-X, dont
les premiers exemplaires devraient
être déployés dès 1986. Les Améri-
cains continuent aussi de dévelop-
per le missile Trident D-5 et le Mid-
getman (ICBM, missile balistique in-
tercontinental petit et mobile), ainsi
que le bombardier Stealth (échap-

pant à toute détection radar). L'évo-
lution est pratiquement la même cô-
té soviétique, souligne l'IISS. «Au
moins deux nouveaux missiles ba-
listiques intercontinentaux (ICBM),
le SS-24 et le SS-25 (prévus proba-
blement pour avoir des bases mobi-
les), semblent prêts à être dé-
ployés », indique l'IISS.

OTAN DÉPASSÉE

L'URSS s'est elle aussi lancée, se-:
Ion le rapport , dans un programmel
«actif» de recherche dans le domài-
ne des technologies de défense stra-
tégique, et «modernise» ses missiles
balistiques et sa défense aérienne. .,f •¦

Pour ce qui est des forces conven-
tionnelles en Europe, l'IISS regretté
le fait que l'OTAN se dote, selon lui,
d'armements «dépassés », et risque-,
d'être incapable de soutenir un ef-*
fort de modernisation à long terme

de ses forces , en raison également
du coût croissant des nouvelles te-
chnologies militaires et du plafonne-
ment des budgets de défense natio-
naux. L'évolution semble être la
même du côté du Pacte de Varsovie ,
où l'IISS note une «réticence, parmi
les alliés de l'URSS, à augmenter les
dépenses militaires ».

• - v -; '- : . .

INQUIÉTUDE
DANS LE GOLFE

.Les seuls Etats à avoir « augmenté
sensiblement » leurs budgets de dé-
fense et à avoir effectué des « inves-
tissements- substantiels », au cours
dé l'année écoulée, sont les monar-
chies pétrolières du Golfe, de plus
en plus inquiètes, selon le rapport ,
d'une éventuelle extension de la
guerre entre l'Iran et l'Irak.

Dommage
pou r la
Porsche

LONDRES (A TS/A FP) . -
Des artificiers ont fait sauter
une Porsche « suspecte », jeudi
après-midi à Londres, lors
d'une fausse alerte à la bom-
be devant le quartier général
de Scotland Yard , dont près
de 3000 employés ont été éva-
cués.

Les policiers en faction au
pied du bâtiment de douze
étages ont donné l'alerte
après avoir réalisé que le nu-
méro d'immatriculation de la
voiture, stationnée en zone in-
terdite, ne correspondait ap-
paremment pas aux informa-
tions données par l' ordina-
teur de Scotland Yard.

L ordre d évacuation a été
étendu à plusieurs immeubles
voisins, dont une distillerie
de whisky. Le quartier proche
du Palais de Buckingham,
dans le centre de Londres, a
été bouclé pour permettre
aux experts appelés sur pla-
ce de « neutraliser » la Pors-
che, à l'aide de deux charges
explosives.

Les habitants des apparte-
ments environnants ont éga-
lement été invités par haut-
parleurs à s'écarter des fenê-
tres. Un porte-parole de la po-
lice a confirmé qu 'aucune
bmbe ne se trouvait dans le
véhicule suspect...

NEUCHÂTEL 30 oct. 31 oct. BÂLE
Banque nationale . 620.— d 620.— d
Créd fonc. neuch. . 805.— d 805.—
Neuchât. ass. gén . 670.— d 675.— d
Gardy — .— — .—
Cortaillod 1600—d 1600.— d
Cossonay 1770 — d 1800— d
Chaux et ciments . 830.— d 830.— d
Dubied nom 320— 320 — d
Dubied bon 430.— d 430— d
Hermès port 340.— d 340 — d
Hermès nom 100—d 100—d
J. Suchard port. .. 7525.— d  7650.— d
J.-Suchard nom. .. 1425.— d 1350.— d
J.-Suchard bon ... 775.— d 825.— d
Ciment Portland .. 4550.— d 5000.— d
Sté navig. N'tel ... 450 — d 450.— d

LAUSANNE

Banq. cant. vaud. . 1405.— 1410 —
Créd fonc vaud. . 1380 — 1235 —
Atel. const. Vevey . 1320 — d 1360 —
Bobst 2675.— 2720.—
Innovation 800 — d 790.— d
Publicitas 3640 — 3800.—
Rinsoz & Ormond . 475— d 485.— d
U Suisse ass. vie . 6000—d 6125 —
Zyma 1280—d 1300 —

GENÈVE
Grand Passage .... 1050 — d 1080—
Charmilles 1010— d 1010— d
Physique port — .— 390 —
Physique nom 225.— d  225.— d
Schlumberger 71.— 72.25
Monte Edison .... 2.90d 2 85
Olivetti pnv 7.20 7.05
S.K.F 67.50 68 —
Swedish Match ... 58 50 d 58.50 d
Astra 3.90 3.85

Hoffm.-LR. cap. .. 1142SO— 116000 —
Hoffm.-LR. jce. .. . 104500— 105876.—
Hoffm.-LR. 1/10 . 10475 — 10675.—
Ciba-Geigy port. .. 3490.— 3500.—
Ciba-Geigy nom. . 1575 — 1600.—
Ciba-Geigy bon ... 2810.— 2835 —
Sandoz port 9400.— 9500.—
Sandoz nom 3650.— 3590 —
Sandoz bon 1610— 1585.—
Pirelli lnternat 396.— 400 —
Bàloise Hold. n. ... 980.— 1040.—
Bâloise Hold. bon . 2500— d 2545 —

ZURICH
Swissair port 1540 — 1535 —
Swissair nom 1220 — 1240 —
Banque Leu port. .. 3875 — 3930 —
Banque Leu nom. . 2800.— 2850.—
Banque Leu bon .. 560 — 660.—
UBS port 4690 — 4740.—
UBS nom 810— 810 —
UBS bon 172 — 173 —
SBS port 510.— 522.—
SBS nom 361.— 368.—
SBS bon 440— 452.—
Créd. Suisse port. .. 3180.— 3200 —
Créd. Suisse nom. . 578.— 578.—
Banq. pop. suisse .. 2200 — 2210.—
Bq, pop. suisse bon . 219— 219.—
ADIA 4500— 4450.—
Elektrowatt 3400.— 3390 —
Hasler 4200.— 4275.—
Holderbank port. .. 3525 — 3525.—
Holderbank nom. . 565.— 570.—
Landis & Gyr nom . 2230 — 2250.—
Landis & Gyr bon . 240.— 235 —
Motor Colombus . 1105 — 1125 —
Moevenpick 5025.— 5000.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1470.— 1470.—
Oerlikon-Buhrlen. . 305.— 305.—
Oerlikon-Buhrle b. . 375.— 375.—

rresse un ^/o.— zoz.—
Schindler port 4500.— 4575 —
Schindler nom. ... 650— 660 —
Schindler bon .... 890.— 890 —
Réassurance port. .12600.— 12800 —
Réassurance n. ... 5400.— 5300.—
Réassurance bon . 2420.— 2420.—
Winterthour port. .. 5400.— 5550 —
Winterthour nom. . 2540.— 2550 —
Winterthour bon .. 4710.— 4750.—
Zurich port 5525 — 5550 —
Zurich nom 2650 — 2700.—
Zurich bon 2450.— 2480.—
ATEL 1360 — 1350.—
Saurer 235.— 233 —
Brown Boveri 1730 — 1790 —
El Laufenbourg ... 2450.— 2450 —
Fischer 1125.— 1150 —
Frisco 3275.— 3300.—
Jelmoli 3475— 3425.—
Hero 2720.— 2750 —
Nestlé port 7670 — 7755 —
Nestlé nom 3790 — 3800 —
Alu Suisse port. ... 683 — 665 —
Alu Suisse nom. .. 254 — 250.—
Alu Suisse bon ... 61.50 60 —
Sulzer nom 2450 — 2500.—
Sulzer bon 453.— 455.—
Von Roll 470 — 460.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 50.50 51.25 e
Amax 25— 22.75
Am. Tel & Tel .... 44 75 44.50
Béatrice Foods 93.50 90 25
Burroughs 120.— 120—
Canadian Pacific .. 25— 25.75
Caterpillar 75.75 76 —
Chrysler 85.25 86 —
Coca Cola 154.— 155 —
Control Data 36.— 36 —
Corning Glass .... 109—d 112 —
CPC 102.50 102 50

Du Pont 129 50 131.50
Eastman Kodak . . 92.50 93.75
EXXON 116— 116 —
Fluor 31.50 30.75
Ford 98.50 101.50
General Electric ... 126.50 125.50
General Foods .... 256 — d 256.50
General Motors ... 142.— 144.50
Goodyear 5 6 — d  56.50
Gen. Tel. & Elec. .. 86.— 86 —
Homestake -.. 49.50 49.50
Honeywell 128 — 136.50
Inco 23.50 23.75
IBM 280— 281.50
Int. Paper 98.— 97.50
Int. Tel. 8. Tel 74.25 72.50
Lilly Eli 109 — 201.50
Litton 174 — 172 —
MMM 165.50 167.50
Mobil 66.75 67.—
Monsanto 91— 94 —
Nat. Distillers 69 — 69 —
Nat. Cash Register . 73 25 73.50
Philip Moms 158.— 158.—
Phillips Petroleum . 28.50 27.50
Procter & Gamble . 153 50 138 50
Sperry 101 — 101 50
Texaco 83.25 83 25
Union Carbide .... 129.50 126 50
Uniroyal 46— d 44.—
U.S. Steel 59.— 57.75
Warner-Lambert .. 78 50 78 —
Woolworth 111.50 112.50
Xerox 108 — 107.50
AKZO 92.25 91.25
A.B.N 389 — 394 —
Anglo-Americ 21.50 21.25
Amgold 115— 113 —
Courtaulds 4.70 4.70 d
De Beers port 1 0 — d  10 —
General Mining ... 18.50d 19 —
Impérial Chemical . 20. - 20. —
Norsk Hydro 41.75 41.50
Philips 36.25 36.25
Royal Dutch 137.50 137.50
Unilever 256 — 260 —
B A S F  220 — 223.50
Bayer 211— 218.—
Degussa 405 — 400 —
Hoechst 211— 214 —
Mannesmann 213— 217.—

, fl.WÉ. \T:..:., .,;. 174.- 173 -
Siémens . . . . . . . . . .  563.— 563 —

'ÎThyssen *•-.,.,... ... 148 — 168 —
' Volkswagen ...... 309 — 311 .—

FRANCFORT
A.E.G 268.- 234-
B.A.S.F 270.30 273 —
Bayer 258 — 266 —
B.M.W 524 — 535 —
Daimler 1145 — 1140 —
Deutsche Bank ... 719— 716.50
Dresdner Bank .... 346.50 347 —
Hoechsl 258.— 262 —
Karsiadt 285.— 282.—
Kaufhof 325.50 325 —
Mannesmann 261.— 263.50
Mercedes 1050 — 1040.—
Siemens 588— 686 —
Volkswagen 376.70 379 —

MILAN
Fiat 4665- 4700-
Finstder — .— — —
Generali Ass 65200— 65400 -
Italcementi 47870 — 47300 —
Olivetti 7390— 7410 —
Pirelli 3260 — 3350 —
Rinascente 968 — 978 —

AMSTERDAM
AKZO 126.50 124.50
Amro Bank 92.20 92.80
Bols 104.50 103.20
Hemeken 181 — 180.40
Hoogovens ,6640 65 90
KLM 52.— 51.80
Nat. Nederlanden . 75 10 75.—
Robeco 78.10 78.30
Royal Dutch 189.20 188.60

TOKY O
Canon 1200 — 1190.-
Fuji Photo 2070 — 2070 —
Fujitsu 990 — 994 —

Hitachi 722 - 713
Honda 1200 1170.
Kirin Brewer 763- 753.--
Komatsu 540 — 521 -
Matsushita 1220 - 1220 —
Sony 3930 - 3930 —
Sumi Bank 1730 — 1730 —
Takeda 890— 891.—
Tokyo Marine 942 — 970 —
Toyota 1150— 1170.—

PARIS
Air liquide 532.— 550 —
Elf Aquitaine 184— 192 —
B.S.N. Gervais .... 625 - d 2305 —
Bouygues 759 — 775. -
Carrefour 2380 — 2385.—
Club Médit 448 — 451 —
Docks de France .. 1125 — 1102 —
Fr. des Pétroles ... 269 — 265 80
Lafarge 544.— 554,—
LOréal 2394 — 2383 -
Matra 1486 - 1500.-
Michelin 1115— 1120 —
Moet Hennessy ... 1916— 1901 —
Perrier 458 50 458
Peugeot 387 389 -

LONDRES
Bm. &Am Tobacco . 2 80 2 86
Bru. petroleum .... 5 75 5 73
Impérial Chemical . 6 39 6 49
Impérial Tobacco . 2 14 2 14
Rio Tinto 5 57 d 5 52
Shell Transp 7 — 6 98
Anglo-Am. USS ... —.— — —
DeBeersponUSS .. —.- 

INDICES SUISSES

SBS général 545 70 550 40
CS général 435 80 444 80
BNS rend, oblig. .. 4 66 4 66

ESSIm S» .J Cours commu Tiques
Un m W par IG CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 23 % 23 %
Amax 10 % 10%
Atlantic Rich 66 '% 66
Boeing 46-*, 45-J4
Burroughs 56 56
Canpac 11% 12
Caterpillar 35- '/, 35-%
Coca-Cola 72- '/« 71-X
Control Data 16% 16-%
Dow Chemical .... 36-% 36-14
Du Pont 61 62-7.
Eastman Kodak ... 4 3 %  43-%
Exxon 54 - % 55
Fluor 14-14 14
General Electric ... 58 ¦ '/. 57%
General Foods .... 
General Motors ... 67 66%
Gêner. Tel. & Elec . 40 35-V4
Goodyear 26 V, 26-%
Gulf Oïl 
Halliburton 25 24 %
Honeywell 63 (4 6 2 %
IBM 131 129-%
Int Paper 45- % 44%
Int Tel. & Tel . . . .  33 y. 33-VS
Kennecon 
Litton 80 % 81 %
Nat Distillers — 
NCR 34% 34%
Pepsico 6 2 %  6 2 %
Sperry Rand 47 - % 47 %
Standard Oïl —
Texaco 38-% 39 %
US Steel 26-54 2 7 %
UnitedTechno ... 4 0 %  4 0 %
Xerox 50-y< 5 0 %
Zenith 1 6 %  16-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 161 16 159.78
Transports 658.82 657.65
Industries 1375.50 1372.30

Convent. OR du 1.11.85
plage Fr . 22800 —
achat Fr. 22370 —
base argent Fr. 470.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 31.10.85
Achat Vente.

Etats-Unis 2.1350 2 1650
Angleterre 3.0750 3. 1250
c/s 
Allemagne 81.70 82.50
France 26.60 27.30
Belgique 4 —  4.10
Hollande 72.40 73.20
Italie — .1200 .1225
Suède 27.- 27 70
Danemafk 22.35 22 95
Norvège 27— 27 70
Portugal 1 30 1 34
Espagne 1 32 1.36
Canada ..> 1.5550 1 5850
Japon -.0090 1.0210
Cours des billets 31.10.85
Angleterre (1C) 2 95 3 25
USA (1S) , 2 10 220
Canada f 1S can ) 1 52 1 62
Allemagne (100 DM) .. 80.75 83.75
Autriche (100 sch ) . . . 11 45 11 95
Belgique (100 fr ) . . . .  3 90 4 20
Espagne (100 ptas) . . .  120  150
France (100 fr ) 25 75 28 25
Danemark (100 ci d.) .. 21 75 24 25
Hollande (100 fl .) .... 71 50 74 50
Italie (100 ht.) 1100 - 1350
Norvège (100 e r n  ) ... 26.50 29
Portugal (100 esc ) ... 110  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.) 141 — 151
ang laises (1 souv ) . . . .  167 — 177
anglaises (1 souu nouv i . 164— 174
américaines (20 S) . . . .  - .—
Lingot (1 kg) 22250. - 22550.
1 once en S 323.50 326.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 415.— 435.
1 once en S 6 05 6 25
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^MissioÉÊ ŝéfiÊf^¦ &ëW- ¦" 'i"t 'y^i\
ROME. (AP) - te- Vésiden» :rdu"

Conseil italien. M Bèttino Çraxi. a
été prié jeudi par le président Fran>
cesco Cossiga de ressusciter son
gouvernement de coalition^deux se-
maines après la chuté de Ce dernier .
Ayant recours a une manœuvre cons-
titutionnelle très rarement utilisée, le
président Cossiga a en effet refusé la
démission du gouvernement Craxi et
prié le président du Conseil de de-
mander un vote de confiance au Par-
lement.

EXPULSÉS

SYDNEY. (AP).- Les autorités
du territoire français de Polyné-
sie ont expulsé les quatre mem-
bres du voilier «Vega», de l'or-
ganisation écologiste Greenpea-
ce, arraisonné jeudi dernier à
proximité de Mururoa.

TENSION

TUNIS, (AP) - La tension sociale
en Tunisie entre le gouvernement et
l'Union générale des travailleurs tu-
nisiens (UGTT), principale centrale
syndicale, risque de tourner à l'af-
frontement. En effet , le bureau régio-
nal de la centrale à Sfax (deuxième
ville du pays et fief du syndicalisme)
a été investi par les forces de l'ordre
et «évacué de ses occupants» après

^ii3>dêç(p.u.yejîfe $?ns le local de bom-
>.bès lacrvim'Qgèffes. de barres de fer ,
de goùrdinsi ^e couteaux et de 

chaî-
nes dé fsr5. % i• '. ' ' ¦ • ¦' f .. y  -

SAKHAROV

HAMBOURG, (AP). - Les
Etats-Unis et l'Union soviétique
sont en négociations pour le
droit à l'émigration des dissi-
dents Andrei Sakharov et Anato-
li Chtcharanski, en échange de la
libération d'espions communis-
tes, a rapporté jeudi soir le quo-
tidien ouest-allemand «Bild».

VIN FRELATÉ

VIENNE, (ATS/AFP). - Deux per-
sonnes ont été arrêtées jeudi en Au-
triche pour avoir produit du vin frela-
té. Les deux hommes sont Erwin
Klenkhart. producteur d'une marque
de vin mousseux jouissant d'une cer-
taine réputation, et Walter Doellin-
ger, un chimiste.

À LONDRES

LONDRES, (ATS/AFP).- La
Grande-Bretagne a informé la
Grèce jeudi, par l'intermédiaire
de l'UNESCO. qu'elle ne resti-
tuerait pas les frises du Parthé-
non. conservées au Britîsh Mu-
séum.
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Office central de la défense

BERNE , (ATS). - Le directeur de l'Office central de la défense
(OCD), M. Alfred Wyser (63 ans), a finalement décidé de se
retirer prématurément. La décision du Conseil fédéral de
faire droit à sa demande «pour raison de santé» a été publiée
jeudi en fin d'après-midi.

Plusieurs journaux alémaniques,
se référant à des sources sûres au
département militaire fédéral
(DMF), avaient annoncé jeudi que sa
lettre de démission était parvenue.
Ce que le vice-chancelier de la Con-
fédération , M. Achille Casanova,
avait refusé de confirmer ou de dé-
mentir mercredi.

LA SECRÉTAIRE

Le chef de l'OCD, ancien direc-
teur radical du département de
l'instruction publique cantonal de
Soleure, en fonction à Berne depuis

M. Wyser avait pourtant opposé
un démenti formel à sa démis-
sion. (Keystone)

1979, était depuis quelques mois
l'objet d'attaques , à la suite d'une
enquête parue en juin dans le quoti-
dien «Le Matin ». M. Wyser était ac-
cusé notamment de faiblesses dans
la direction de son office , et d'être
par trop tombé sous la coupe de sa
secrétaire avec laquelle il entrete-
nait des liens étroits.

Depuis le 5 septembre, M. Wyser
s'était laissé mettre en congé-mala-
die, mais démentait le 26 du même
mois qu 'il avait l'intention de se re-
tirer. Sa lettre de démission, évo-
quée pratiquement depuis le début
de l'affaire, a fait l'objet mercredi
d'une discussion du Conseil fédéral.
Qui l'a acceptée, selon le communi-
qué officiel publié jeudi , «avec re-
merciements pour les services ren-
dus ».

La démission de M. Wyser pren-
dra effet le 31 janvier prochain . Jus-
qu 'à la nomination de son succes-
seur, la conduite de l'OCD sera as-

surée à titre intérimaire par M. Jean
Dùbi , remplaçant du directeur.

Dans son communiqué, le Conseil
fédéral souligne que M. Wyser a di-
rigé l'OCD pendant six années
«avec conscience et compétence».
Et que sous sa direction s'est faite en
particulier la mise en place de l'or-
ganisation de la direction gouverne-
mentale dans les situations extraor-
dinaires , et la conception du service
sanitaire coordonné. Il a également
renforcé la collaboration avec les
cantons afin de les intégrer pleine-
ment dans la défense générale.

COLONEL

Né en 1922 et originaire de Nider-
gôsgen/SO, M. Wyser a obtenu un
doctorat en histoire et économie na-
tionale avant d'entrer à la rédaction
de l'«01tener Tagblatt», dont il as-
sume la rédaction en chef jusqu'en
1966. Au militaire, en alternance
avec des fonctions d'officier EMG, il
a commandé le bataillon soleurois
de fusiliers 90. Promu colonel au dé-
but de 1971, il est appelé en 1979 par
le Conseil fédéral à la direction de
l'OCD.

I

Diocèse de Sion à sec
SION (ATS). - Dans un message

adressé cette semaine à toutes les
paroisses du Valais, Mgr Henri
Schwery fait part à ses fidèles de la
situation alarmante du diocèse de
Sion sur le plan financier. Les reve-
nus, le produit des quêtes sont
moins importants qu'autrefois alors
que les dépenses n'ont fait que croî-
tre. Le budget a franchi le cap du
million.

Il atteint 1,3 million pour 1986, de
telle sorte que le déficit présumé
sera, pour la première fois, de près
d'un demi-million. Les dépenses
touchent principalement l'adminis-
tration générale de l'évêché, les sa-
laires des prêtres, des aumôniers de
jeunesse, etc.. Les revenus gêné-
taux des biens de l'évêché ne rap-
portent actuellement que 70.000 fr.
par année. Les collectes sont de l'or-
dre de 165.000 francs. Heureuse-
ment, la participation de tiers aux

U I *f ; g ¦ •

charges de personnel dépassent
400.000 francs.

REGRETS

L'évêque de Sion, devant la gravi-
té de la situation financière , espère

tout de même n'avoir pas à renon-
cer «à des options pastorales priori-
taires ». Il lance un appel à tout le
diocèse tout en regrettant de devoir
parler de finances «au lieu d'annon-
cer la parole de Dieu».

Editeurs de journaux et
accès aux radios locales

REGENSDORF (ATS). - Les mem-
bres de l'Association suisse des édi-
teurs de journaux et périodiques
(ASEJ) souhaitent pouvoir accéder li-
brement et sans restrictions aux mé-
dias électroniques. C'est ce qu'a affir-
mé jeudi à Regensdorf (ZH) M. Max-
U. Rappold, président de l'ASEJ, lors
d'un séminaire consacré aux deux pre-
mières années de vie des radios loca-
les.

M. Rappold a remis en cause la no-
tion de «prédominance» des éditeurs,
grâce à laquelle l'ordonnance sur les
radios locales pouvait empêcher leur
participation aux radios locales. Il l'a
désignée comme un «corps étranger»
et une expression à l'«emportepièce».
Le pouvoir des éditeurs se réduit, a-t-
il expliqué, à empêcher la diffusion
d'opinions impopulaires.

Selon le président de l'ASEJ , les
médias imprimés se sont développés
au cours de la dernière décennie dans
le sens de la pluralité. Et les éditeurs
attendent des médias électroniques
une meilleure garantie de cette plurali-
té d'opinion.

PUBLICITÉ = DANGER

Les médias écrits, a encore déclaré
M. Rappold, ont jusqu'à présent bien
résisté au défi de la radio et de la
télévision en ce qui concerne l'infor-
mation. Il estimé en revanche que le
plus grand danger pour les médias
écrits se situe sur le plan publicitaire,
avec la concurrence des nouveaux
médias qui occupent une part crois-
sante du marché.

SIDA à la TV romande

L émission de «Télescope» sur le SIDA, présentée mercredi soir a la TV
romande, a permis de démontrer à quel point ce problème angoisse le public : la
TSR avait ouvert une ligne téléphonique permettant aux téléspectateurs de
s'entretenir directement avec dix médecins qui avaient accepté de leur répondre.

Alors que la barre des 2000 appels était franchie après un quart d'heure, on
décida d'arrêter l'expérience à minuit. A cette heure, on en était à... 5899 appels
exactement !

«Ce ne sont pas dix, mais vingt médecins qu'il nous aurait fallu pour répondre
à tout le monde», explique Catherine Noyer, productrice de l'émission.

Signalons que quelques jours après «Télescope», «Table ouverte » reviendra
sur le SIDA dimanche. Non plus pour répondre aux questions scientifiques que
beaucoup se posent, mais pour analyser un phénomène peut-être plus troublant
que le SIDA lui-même: la peur du SIDA.

Phénomène purement médiatique? Le SIDA ne nous touche-t-il pas profon-
dément, dans le lien qu'il établit entre la sexualité et la mort ? Serait-ce même,
comme certains le pensent, un avertissement à l'adresse d'une société trop
permissive?

Succession
ouverte

Un communiqué dont, manifes-
tement, chaque terme a été pesé de
façon méticuleuse, à annoncé hier
la démission de M. Alfred Wyser
de ses fonctions de directeur de
l'Office central de la défense. Le
Conseil fédéral fait droit à la de-
mande de l'intéressé, qui se retire
de lui-même pour raisons de santé,
en le remerciant pour les services
rendus, selon la formule en usage
pour les bons serviteurs, et il ob-
serve que ce dernier a dirigé l'OCD
«avec conscience et compétence».

Des attaques extrêmement sévè-
res ont été lancées ces derniers
mois contre le magistrat soleurois
dans divers journaux, et il est évi-
dent que cette campagne est à
l'origine de sa démission prématu-
rée. Les égards dont son départ est
entouré permettent d'apprécier, au
moins dans une certaine mesure, à
quoi peuvent correspondre les re-
proches dont il a fait l'objet. Cette
réflexion ne nous amène pas, d'ail-
leurs, à nier le réel malaise qui sé-
vissait depuis de nombreux mois
au sein de l'Office central de la
défense...

La succesion est maintenant ou-
verte. Elle ne sera pas facile à ré-
gler, la fonction à repourvoir né-
cessitant un ensemble de qualités
rarement réunies dans un même
homme. Le candidat idéal doit
avoir une large connaissance de la
défense militaire (M. Hermann
Wanner , premier directeur de
l'OCD, comme M. Wyser, ont suivi
la filière de l'état-major général). Il
lui faut disposer de l'expérience
politique la plus étendue à l'échelle
fédérale et peut-être plus encore
au niveau cantonal - les deux pre-
miers titulaires du poste, à nou-
veau, ont été conseillers d'Etat et
M. Wanner conseiller national,
avant de prendre les responsabili-
tés qui ont été les leurs dans la
défense générale. Enfin, cette ex-
périence doit s'étendre encore au
niveau des diverses administra-
tions du pays - celle de la Confé-
dération est un univers - et s'ac-
compagner d'un sens aigu des re-
lations humaines et de la diploma-
tie.

Malgré ces difficultés, des noms
sont déjà prononcés - ceux de
conseillers d'Etat, précisément. Ci-
tons M. Alfred Gilgen, indépen-
dant, directeur de l'instruction pu-
blique zuricoise, M. Ernst Rùesch,
radical, ancien directeur militaire
saint-gallois, M. Walter Bùrgi, ra-
dical, directeur soleurois des tra-
vaux publics, M. Hans Jôrg Huber,
démocrate-chrétien, directeur mili-
taire argovien, ou encore, du côté
romand, M.Jean-François Leuba,
libéral, chef du département vau-
dois de justice et police.

On le constate, le bois ne man-
que pas. Les paris sont ouverts.

Etienne JEANNERET

Cessons de traire
la vache de l'Etat

Union des producteurs de lait

BERNE (ATS). - «Ceux qui propo-
sent aux paysans des versements di-
rects de la caisse fédérale ne sont pas
des partenaires sur lesquels on peut
compter», a déclaré jeudi à Berne le
conseiller national Rudolf Reichling,
président de l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait (UCPL), qui
tenait son assemblée des délégués.

L'Etat doit se contenter de fixer les
conditions-cadre et les structures de
base, mais en aucun cas - sauf pour
les prestations sociales - intervenir di-
rectement dans la formation des reve-
nus, a-t-il ajouté.

Pour sa part, le conseiller national
Fritz Hofmann, directeur de l'UCPL, a
expliqué les modifications que l'Union
souhaite voir apporter à l'arrêté sur
l'économie laitière 1987. L'UCPL
s'oppose en particulier à la déduction
de 5% au maximum prévue sur le lait
livré directement à la ferme, mais de-
mande que cette catégorie soit soumi-
se à autorisation.

CRITIQUES

A cet égard, M. Konrad Rudolf, di-
recteur adjoint de l'Office fédéral de
l'agriculture, a dit qu'un traitement
trop généreux des livraisons à la ferme
pourrait nuire aux producteurs qui li-
vrent leur lait aux fromageries.

L'UCPL critique en outre l'intention
du Conseil fédéral de déduire 2 à 3
centimes par kilo du prix payé pour le
lait à teneur insuffisante en graisse et
en albumine.

ADAPTATIONS

Elle est d'avis qu'il faut prévoir non
seulement des déductions, mais aussi

des suppléments selon la richesse du
lait. Signalons enfin que les supplé-
ments de prix sur les denrées fourragè-
res ont été adaptées jeudi par le dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que, avec effet au 1er novembre. La
mesure vise principalement à favoriser
l'écoulement du maïs indigène au prix
indicatif, en relevant le supplément de
3 fr. pour le porter à 34 fr. les 100 kg.

Les pis de la manne fédérale ne sont pas inépuisables.
(ARC-Keystone)

Le malt et la farine de malt voient leurs
suppléments respectifs fixés à 47 et 43
fr. (+ 5 fr. chacun), et ceux sur la
chapelure, les amidons et les fécules
modifiés ont été élevés à respective-
ment 20, 32 et 36 fr. (+ 4 fr. chacun).
Seul le supplément sur le seigle a été
diminué de 3 fr., et ramené ainsi à 35
fr. les 100 kilos.

DU RHÔNE AU RHIN
NON A L'ONU

COIRE (ATS). - Un comité
contre l'adhésion de la Suisse à
l'ONU s'est formé aux Grisons.
En font partie les conseillers na-
tionaux Peter Aliesch (radical)
et Simeon Buhler (UDC).

TROP DE SPÉCIALISTES

LAUSANNE (AP). - Le nombre
des diplômes FM H décernés à de
nouveaux médecins spécialistes ou à
des praticiens en médecine générale
n'a cessé d'augmenter ces dernières
années. Le nombre des nouveaux di-
plômés FM H décernés a progressé
de 135% de 1976 à 1984. Pas moins
de 759 diplômes ont été remis l'an-
née passée. Il n'est ainsi plus possi-
ble de donner la garantie aux jeunes
médecins qui s'installent, de s'en sor-
tir financièrement à coup sûr.

CHÔMAGE EN RECUL
BERNE (ATS). - La commis-

sion fédérale pour les questions
intéressant le marché de l'em-
ploi, qui a siégé à Berne, a an-
noncé jeudi qu'elle avait consta-
té une nette amélioration de la
situation de l'emploi. Le taux de
chômage, de 1,0% il y a un an, a
régressé à 0,8%, et le nombre de
personnes touchées est ainsi
passé de 32.000 à 25.000 environ.

VISITE

SION (ATS). - Le Conseil d'Etat
vaudois «in corpore » a terminé jeudi
sa visite de deux jours en Valais, visi-
te de courtoisie au Conseil d'Etat va-
laisan. Après avoir visité la veille la
Majorie à Sion et les musées canto-
naux, le groupe a gagné le bourg
médiéval de Saillon, où il a visité la
nouvelle station thermale et fait halte
sur la tombe du faux-monnayeur Fa-
rinet 

NOUVEAUX
AMBASSADEURS

BERNE (ATS). - Huit ambas-
sadeurs extraordinaires et pléni-
potentiaires ont remis jeudi à
Berne les lettres les accréditant
auprès du Conseil fédéral. Ils ont
été reçus en audience au Palais
fédéral par MM. Kurt Furgler,

président de la Confédération,
Pierre Aubert, chef du départe-
ment des affaires étrangères, et
Walter Buser, chancelier de la
Confédération.

FEMINA DÉMÉNAGE

LAUSANNE (AP). - La revue
«Femina» qui était propriété du «Ta -
ges Anzeiger» à Zurich vient d'être
reprise par la Société d'édition «24
Heures SA», à Lausanne. Tous les
emplois rédactionnels et administra-
tifs seront conservés. « Femina» tire
actuellement à 41.000 exemplaires et
occupe une douzaine de collabora-
teurs, journalistes et personnel admi-
nistratif compris.

JOURNAL DU SOIR

ZURICH (ATS). - Selon la
« Wochenzeitung », un groupe de
journalistes zuricois ont l'inten-
tion de lancer en automne 1986
un journal du soir, mis en vente
vers 16 heures. Ils seraient à la
recherche d'un capital initial de
cinq millions de francs.

REFUS

ZURICH (ATS). - Le gouverne-
ment du canton de Zurich n'est pas
prêt à s'engager pour que les 52 de-
mandeurs d'asile chiliens expulsés
puissent rester en Suisse. Dans un
document diffusé jeudi, le Conseil
d'Etat répond à deux interpellations
urgentes du Parlement. Ainsi, il ne
reste plus aucune possibilité aux Chi-
liens et à leurs amis suisses de voir
un arrangement se faire à l'amiable
avec les autorités suisses.

REVENDICATIONS

ZURICH (ATS). - La section
textile du syndicat du textile, de
la chimie et du papier, annonce
dans un communiqué que lors
des prochaines négociations
contractuelles, une augmenta-
tion de salaire réel de 2 à 3%
sera revendiquée en sus de la
compensation du renchérisse-
ment. Le comité du syndicat
s'élève en outre vigoureusement
contre le travail de nuit des fem-
mes.
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C'est un engin de ce genre qui a coulé près de Romanshorn. Les mauvaises langues diront qu'il ne
s'appelle pas piranha pour rien... (Keystone)

ROMANSHORN (ATS) . - Lors d'un exercice la-
custre dans le cadre des manœuvres Castor et Pol-
lux, un véhicule amphibie du type «Piranha » a
coulé dans le port de Romanshorn. Les deux hommes
qui se trouvaient à bord ont pu être sauvés.

Selon le commandement de la division de campa-
gne 7, trois «Piranha » participaient à un exercice de
débarquement avec d'autres embarcations lorsque

l'un d'eux fut  atteint latéralement par les vagues du
bac Friedrichshafen — Romanshorn. Le moteur fut
inondé et le véhicule amphibie bascula vers l'avant
et coula en quelques secondes . Les deux occupants
eurent toutefois le temps de sortir. L' engin, qui se
trouve à 200 mètres de profondeur , sera récupéré.

Amphibie ? Mon œil !

340.000 francs
LUCERNE (AP). - Trois in-

connus ont braqué jeudi matin
une banque de Lucerne et se
sont enfuis en emportant plus
de 340.000 francs. Les voleurs
ont ficelé les employés de
l'établissement avant de pren-
dre la fuite sans avoir été iden-
tifiés. Les braqueurs sont vrai-
semblablement de nationalité
italienne.


