
La Nouvelle-Zélande change son fusil d'épaule

AUCKLAND (AP). - Dès l'ouverture du procès des agents
secrets français accusés du sabotage du navire de Greenpeace,
le parquet du tribunal d'Auckland a créé un coup de théâtre
lundi matin en retenant comme chef d'accusation celui d'homi-
cide involontaire alors que, jusque-là, le commandant Alain
Maffart et le capitaine Dominique Prieur étaient accusés de
meurtre.

Les deux agents secrets français ar-
rêtés après le sabotage du «Rainbow-
Warrior» , sont dorénavant seulement
accusés d'homicide involontaire et
non plus de meurtre. En conséquence,
ils ont décidé de plaider coupables. Ils
risquent toujours, théoriquement,
l'emprisonnement à vie, mais un tel
crime est généralement puni en Nou-
velle-Zélande d'une peine allant de 10
à 15 ans de prison.

DEUX OU TROIS SEMAINES

En changeant son fusil d'épaule, le
parquet d'Auckland a, «ipso facto»,
mis fin à cette session préliminaire, la
présentation des preuves n'ayant plus

de raison d'être puisque les accusés
ont plaidé coupables. Conformément
au Code de procédure pénale néo-
zélandais, il appartient maintenant à
un haut magistrat de la Cour d'assises
de décider, d'ici deux à trois semaines,
de la peine à infliger aux deux offi-
ciers.

Ainsi, la justice néo-zélandaise a re-
connu qe les faux «Turenge», s'ils ont
pu jouer un rôle dans l'attentat contre
le « Rainbow-Warrior», n'avaient en
tout cas pas l'intention de provoquer
la perte d'une vie humaine, en l'occur-

rence celle du photographe Fernando
Pereira, d'origine portugaise.

PAS UN MARCHANDAGE

Le premier ministre néo-zélandais,
M. David Lange, a démenti qu'il y ait
eu un «marchandage» politique.
«Bien sûr ce n'est pas vrai (...) Ils (les
agents français) ne sont pas à vendre.
Ceci est une procédure juridique, pas
un quelconque marchandage visant à
vendre les prisonniers».

JUSTICE DE BAS ÉTAGE

Quant au dirigeant du mouvement
écologiste Greenpeace, M. David
McTaggart, il a qualifié la séance de
«justice de bas étage».

Il a également déclaré que «le prési-
dent Mitterrand, l'amiral Lacoste et le

ministre Hernu auraient dû se trouver
en compagnie des agents français
dans le box des accusés».

M. McTaggart a indiqué que le chef
d'accusation d'homicide involontaire
«ne changerait rien aux demandes de
dommages et intérêts concernant le
Rainbow-Warrior».

Ce coup de théâtre a été diversement apprécié. A la sortie du tribunal
ce «gendarme » vendait des passeports suisses... (Reuter)
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Paver le chemin de Genève
Rencontre Shultz-Chevardnadzé à Moscou

MOSCOU, (ATS / AFP /
Reuter). - Le secrétaire d'Etat
américain, M. Georges
Shultz, a entamé une série
d'entretiens cruciaux avec les
responsables du Kremlin, lun-
di à Moscou, au moment
même où un journal soviéti-
que publiait une interview du
président Ronald Reagan, la
première en près d'un quart
de siècle.

Ce texte, qui couvre deux pages en-
tières du quotidien du gouvernement
de l'URSS, a été critiqué avant même
sa publication par l'agence officielle
TASS, qui accuse le chef de l'exécutif
américain d'avoir tenté de «dénaturer
la politique étrangère soviétique».

LE CHEMIN DE GENÈVE

Au même moment, le secrétaire
d'Etat et son collègue, M. Edouard
Chevardnadzé, tentaient de paver la
voie vers le sommet de Genève, le
premier en plus de six ans, qui réunira
le président Reagan et le secrétaire
général soviétique, M. Mikhail Gor-
batchev, les 19 et 20 novembre.

Aucune information concrète sur le
déroulement des entretiens n'a été pu-
bliée du côté américain ou soviétique.
Dans une dépêche de deux paragra-
phes, l'agence TASS a simplement
donné comme ordre du jour «des
questions relatives aux rapports sovié-
to-américains, et certains problèmes
internationaux dans le contexte de la
préparation du prochain sommet».

Les deux hommes doivent se retrou-
ver aujourd'hui et le secrétaire d'Etat
doit également être reçu par

M. Gorbatchev. Dans des passages
qui ont certainement motivé l'appré-
ciation négative de cette interview par
l'agence TASS, le chef de l'exécutif a
tour à tour accusé l'URSS d'avoir «re-
fusé l'autodétermination» aux pays du
glacis soviétique à l'issue de la guerre,
d'avoir «occupé» l'Afghanistan, l'An-

gola, le Yemen du Sud et l'Ethiopie,
ou encore d'avoir proposé à Washing-
ton un gel des armements anti-satelli-
tes une fois que Moscou disposait
d'un engin opérationnel de cette natu-
re.

Scénario
Dans l'affaire du procès d'Auck-

land, tout avait été prévu. Jusqu'au
moindre détail. Aucun coup de
théâtre n'était à attendre. Les ac-
teurs connaissaient par cœur leur
réplique. La preuve? La voici.
Douze heures avant le début de
l'audience, ies milieux parisiens,
que l'on dit bien informés, décla-
raient que l'accusation de crime
contre les accusés avait été aban-
donnée.

Dimanche matin, entre l'Elysée
et Matignon, les voix les plus auto-
risées assuraient que le comman-
dant Maffart et le capitaine Prieur
ne risquaient au plus que quelques
années de prison. Une peine qui,
de toute manière, ne leur serait ja-
mais effectivement appliquée.

Dans le même temps, on laissait
discrètement entendre en Nouvel-
le-Zélande que le photographe
portugais mort à bord du « Rain-
bow-Warrior» n'avait pas été tué
par l'explosion d'une mine, mais
qu'il s'était noyé dans l'épave du
bâtiment. Depuis quelques semai-
nes, l'affaire Grenpeace avait cessé
de faire la une des journaux pour
s'enliser de plus en plus profondé-
ment dans la chronique des faits
divers.

Certes, entre Paris et Wellington,
il se passera beaucoup de temps
avant que ne diminue la tension.
Mais, comme celle de Mururoa, la
bataille de Nouvelle-Zélande n'au-
ra pas lieu. Le président de Green-
peace n'a certainement pas tort en
disant que le sabotage du bateau
écologiste relève du «terrorisme
d'Etat.» Mais, aux antipodes aussi,
cette sacrée raison d'Etat, juste-
ment, a ses exigences. C'est peut-
être pourquoi, bien avant l'ouvertu-
re du procès, le gouvernement
néo-zélandais avait autorisé le
commandant Maffart a préparer
son concours d'entrée à l'Ecole de
guerre et le capitaine Prieur son
doctorat en psychiatrie.

Tout cela, bien sûr, n'empêche
pas qu'à propos de cette affaire,
Paris ait énoncé de flagrantes con-
tre-vérités. Et ceci à l'échelon le
plus élevé de l'Etat. Le drame a
permis de se rendre compte de l'ef-
frayante pagaille existant entre
l'Elysée, Matignon et la défense
nationale. En fait , toutes les expli-
cations données par Fabius sont
en contradiction évidente avec la
réalité du fonctionnement de l'Etat
français.

Il y a eu bavure. Peut être a-t-
elle été provoquée. Il y a aussi le
mensonge officiel. Il est inexcusa-
ble. Cela étant dit, il faut admettre
que partout, dans le monde occi-
dental, des agents secrets travail-
lent sur le territoire même de na-
tions officiellement amies et même
alliées. Ce qu'ils y font est le plus
souvent inavouable. Pour eux le
tout, bien sûr, est de ne pas se faire
prendre. Enfin... le moins possible,
car autant le dire tout de suite, le
KGB certes, mais aussi la CIA, ne
£_. — * _J ...

Quotidiens d'avenir
Il est parfois utile de s'intéresser à l'expérience d'un plus grand que

soi. C'est la conclusion qui se dégage de l'analyse intitulée LA PRESSE
JAPONAISE , que vient de publier le bulletin TECHNIQUE ET DOCU-
MENT , de l'Union romande de journaux , sous la plume de son secrétaire
général, M. Jean-Pierre Chalier.

Quelles sont les bases du dynamisme et de la vitalité de nos confrères ,
à l'autre bout du monde ? De journaux dont le YOMIURI SHIMBUN, le
plus grand quotidien du globe, tirant à 13 millions d'exemplaires?

Leur force , précise M. Chalier , repose d'abord sur le fait qu 'ils sont
presque tous vendus à l'abonnement 2600 yen , soit 26 francs par mois.
Et, surtout, ils parviennent à leurs lecteurs au plus tôt: 92,5 % des 66
millions d'exemplaires diffusés chaque jour au Japon sont distribués par
437.000 porteurs. Les 264.000 adultes , plus 137.000 écoliers et étudiants
accomplissant cette tâche, font partie d'une organisation gérée par les
journaux eux-mêmes.

Face à la concurrence de la télévision et de la radio , la régularité et la
ponctualité de ce vaste service sont pour la presse écrite d'importance
vitale. D'autant que les Japonais en sont les plus grands «consomma-
teurs », devant les Anglais (421 quotidiens pour mille habitants), les
Ouest-Allemands (408), les Suisses (404), les Américains (269) et les
Français (191). ,

Cette vogue de la presse quotidienne se maintient et s'étend même. En
dépit de l'audience considérable de la télévision , devant l'écran de
laquelle les Japonais passent en moyenne deux heures et demie par jour.
Les journaux , pour leur part , ne sont lus que pendant 37 minutes
(adultes) et 23 minutes (adolescents).

Autre atout de la presse japonaise: elle est essentiellement locale et
régionale. Elle se tient aussi près que possible des préoccupations immé-
diates des gens. A lire l'analyse de M. Chalier , et à constater la vigueur
de la presse japonaise , on en tirera un enseignement. On ne se demande-
ra pas si les journaux ont de l'avenir. On se dira que la preuve est donnée
là-bas _.^L leur vitalité et par leur dynamisme, que les journaux ont de
l'avenir.

R. A.

Lokomotiv chocolat
Lokomotiv Sofia, l'adversaire de Neuchâtel Xamax de-

main soir en match retour de la Coupe UEFA à la Maladiè-
re, est arrivé hier dans notre ville. Le,s Bulgares n'ont pas
trouvé l'accueil qu'ils espéraient. Lés conditions de con-
fort de leur hôtel ne leur convenaient pas. Ils n'en ont pas
moins commandé une cargaison" de chocolat... comme
dessert après tous les repas. Lire en page 13.

(Avipress Treuthardt)

Vacances (presque) données
LONDRES, (AP) . - Des centai-

nes de personnes battaient la se-
melle ou s 'étaient installées pour
dormir dimanche soir dans di-
verses villes britanniques en at-
tendant l'ouverture, lundi matin,
des agences de voyages où ils
comptaient bien obtenir un sé-
jour à un prix défiant toute con-
currence.

«Harry Shaw Travel», de Co-
ventry, a battu tous les records
en proposant aux cent premiers
clients de passer dix jours dans
un camp de caravaning près de
Saint-Tropez. Une seule condi-
tion : le- départ est f ixé au 2 mai
1986. Le prix? Cinq livres (un
peu plus de 15 francs) .

A Wealdstone (nord-est de
Londres) , l'agence «East Travel»
offrait un petit déjeuner — sau-
mon fumé , œufs brouillés et
Champagne s 'il vous plaît — aux
cent premiers clients qui postu -
lent un séjour de dix jours pour
25 livres (75 fr. )  dans des sta-
tions balnéaires de la Méditerra -
née. Deux semaines coûtent 35
livres (105 fr. ) .

Les grandes agences de voya-
ges ont avoué que ces séjours à
bas prix étaient utilisés pour at-
tirer les clients et leur proposer
d'autres séjours.

La guerre des prix avait com-

mencé mercredi dernier. C'est le
groupe «Intasun » de Harry
Goodman qui avait porté le pre-
mier coup en proposant 500 sé-
jours au soleil pour 32 livres.

Les agents de voyages britan-
niques servaient même le petit
déjeuner aux clients ayant
passé toute la nuit à la belle
étoile, dans l'espoir de passer
des vacances à meilleur comp-
te. (PA)
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PETITS FILETS
DE PERCHES FRAIS

1 kg 24.- ie kilo
3 kg 23.- ie kiio
5 kg 22.- ie kilo

263508-82

V* CAFE <*
NOTRE ÉCAILLER

Huîtres les 6 11.-
Plateau de fruits de mer 18.-
Plateau de crustacés
et fruits de mer 29.-

Notre apéro !
3 huîtres -
1 ballon de blanc } 6 "

264584-81
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^Ŝ f S 'M-t piÉfyi;JJfj)

Place des Halles 8—— Tél. 038/25 84 82 —¦
WMrrt-IH

Demandes d'asile infondées

BERNE (AP). - L'ordonnance sur l'asile deviendra plus sévère.
Elle permettra aux cantons de repousser environ un cinquième des
requérants au terme d'une procédure accélérée. Principale nou-
veauté : le nombre de catégories des demandes «manifestement
infondées » passera de 5 à 12.

Le département fédéral de justice et
police (DFJP) soumettra cette propo-
sition mercredi au Conseil fédéral, ont
affirmé lundi différents quotidiens alé-
maniques. Le DFJP a refusé de confir-

mer ou de démentir cette information.
Le gouvernement helvétique a déci-

dé le 17 septembre dernier d'accorder
de plus vastes compétences aux can-
tons. But de l'opération : permettre aux
Etats de repousser rapidement certai-
nes demandes. Le projet de révision de
l'ordonnance sur l'asile mis au point
par le DFJP prévoit que des requé-
rants pourront être refusés sans avoir
été interrogés par l'Office fédéral de la
police, affirment les journaux alémani-
ques.

PAS ACCEPTABLE

Cette mesure concerne notamment
les requérants qui ne sont pas dignes
d'obtenir l'asile, cachent la vérité, refu-
sent de répondre aux questions, dissi-
mulent leur identité ou déposent plu-
sieurs demandes contradictoires.

M. Walter Schmid, chef de l'Office
central suisse d'aide aux réfugiés, a
estimé lundi que l'idée d'étendre le
nombre de catégories des demandes

acceptable, car les nouvelles catégo-
ries ne sont pas objectives. Elles lais-
sent trop de place à la subjectivité des
fonctionnaires.

Un tel durcissement, sans même une
procédure de consultation, touche au
principe-même de la politique d'asile
approuvée par le Parlement et fausse
la révision de la loi sur l'asile.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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Vendanges neuchâteloises 1985
Seize pour cent de plus que l'an passé

Près de 8 millions de kilos en 1982 -
à ne plus savoir que faire de tout ce raisin
- un peu plus de 5 millions en 1983, 4
millions 700 mille en 1984 et cet autom-
ne environ 5 millions et demi de kilos. La
vendange 1985, dans le vignoble neu-
châtelois, aura été, ainsi que nous
l'avons dit hier , sensiblement supérieure
à la moyenne de ces dix dernières années
en ce qui concerne le volume.

A cet égard, il faut rappeler que dans
les chiffres de la vendange sont inclus les

raisins cueillis dans les vignes neuchâte-
loises mais encavés à l'extérieur du can-
ton sur Vaud et Berne. Ce qui représente
bon an mal an 175.000 kilos de chasse-
las et de pinot noir.

La lente et toujours un peu mystérieu-
se transformation du moût en vin a com-
mencé dans les caves.

ROUGES MAGNIFIQUES

Le rouge de pinot - seul cépage auto-
risé dans le canton de Neuchâtel - titrait
en moyenne 86 degrés oeschlé. Or, lors
de la fameuse vendange de 1983 il affi-
chait 90 degrés. On sait quels vins super-
bes il en est résulté. Avec ses 86 degrés
pour une moyenne de 78 degrés en dix
ans, le rouge 1985 devrait donc être un

excellent millésime. Quant aux blancs de
chasselas , qui titraient 72 degrés en
1983 mais 67 seulement cette année,
soit 2 degrés de plus que la moyenne
décennale, ils ressembleront sans doute
plus aux 1984 qu'à ceux de l'année pré-
cédente !

La vendange 1985 est de 16% supé-
rieure à celle de l'année précédente et de
8,5% supérieure à la vendange de 1983
mais de 45% (!) inférieure à celle, ex-
traordinaire, de 1982, qui ne laissera,
dans l'histoire de la viticulture neuchâte-
loise, que le/ souvenir d'une récolte
abondante à défaut de vins de grande
qualité.

G. Mt

Barrières architecturales
Rencontre romande à Neuchâtel

Depuis une douzaine d'années, divers
groupes d'intérêt concernés se sont
constitués en associations ou en com-
missions, et œuvrent dans les cantons
romands. Afin d'éliminer les barrières ar-
chitecturales, ils diffusent de l'informa-
tion, apportent des conseils lors de la
mise à l'enquête de projets; ils partici-
pent à l'élaboration de textes de lois.
Composés de personnes handicapées,
d'architectes, de travailleurs sociaux, de
juristes et de représentants d'administra-
tions publiques, ces groupes se sont re-
trouvés dernièrement à Neuchâtel pour
échanger leurs expériences acquises sur
le terrain et renforcer leur collaboration
avec le Centre suisse pour la construc-
tion adaptée aux handicapés, qui coor-
donne l'ensemble des efforts.

Cette journée a réuni 35 personnes,
dont l'architecte cantonal et intendant
des bâtiments de l'Etat de Neuchâtel, son
adjoint, ainsi que l'architecte de la ville
de Neuchâtel. Des discussions, il ressort
que les bordures de trottoirs constituent
un obstacle dangereux pour les person-
nes à mobilité réduite comme les person-
nes âgées, les femmes enceintes, les per-
sonnes marchant avec cannes, etc ; il en
va de même pour le passage des voitures

d'enfants, des fauteuils roulants, du ma-
tériel d'exploitation de la voirie, etc. Mal-
gré certains progrès, l'accès aux immeu-
bles, aux étages, aux locaux sanitaires,
aux lieux ouverts au public, est souvent
encore trop difficile, tant pour les servi-
ces de livraison, les facteurs, les services
d'entretien, que pour les habitants et au-
tres usagers.

En conclusion, les points suivants ont
été relevés:

- les barrières architecturales tou-
chent un cercle bien plus large que les
seules personnes dites handicapées ;

- lorsque les mesures sont prises au
moment de la construction ou de l'amé-
nagement, l'augmentation des frais est
de l'ordre de 1 à 6% seulement;
- l'existence des barrières architectu-

rales est le plus souvent due à la mécon-
naissance du problème, rarement à une
volonté de discrimination.

L'information sur le terrain, les conseils
pratiques aux promoteurs peuvent être
obtenus, dans la plupart des cas, auprès
des services cantonaux de Pro Infirmis,
qui communiquent volontiers d'autres
adresses encore à toute personne inté-
ressée.

(c) Le corps de sapeurs-pompiers de
Colombier a enregistré des mutations. Le
liteutenant Yves Humbert est promu pre-
mier lieutenant dès le 1 janvier 1986; les
sapeurs Jean-Marie Boillat, Pierre-Yves
Deagostini et Thierry Page ont été nom-
més caporaux à partir de la même date.
Quant au recrutement, un nouvel appel
est lancé à tous les hommes âgés de 21
à 35 ans. On peut s'inscrire au bureau
communal.

COLOMBIER

Troc
(c) Le troc de l'école primaire qui a eu

lieu en fin de semaine a été moins fré-
quenté que les autres années. Les effets
d'hiver offerts ont également été moins
nombreux.

Pompiers

AU TRIBUNAL DE BOUDRY

Voleur et... pollueur !
Le tribunal de police de Boudry a

siégé sous la présidence de M.
F. Buschini, assisté de Mme
J. Freiburghaus exerçant les fonc-
tions de greffier.

En dépit de son jeune âge, CF.
accumule les petits délits et leur
nombre engendre un caractère de
gravité au point qu'il frise la correc-
tionnelle. Cette fois, le procureur gé-
néral requérait à rencontre de ce jeu-
ne délinquant une amende de 400 fr.
et 90 jours de prison, peine maximale
que peut infliger un tribunal de sim-
ple police.

Le 11 août, il a dérobé à son logeur
une motocyclette «pour faire un petit
tour». Le véhicule n'était pas imma-
triculé ni couvert par une assurance
RC. De plus, le voleur n'était pas titu-
laire d'un permis de conduire et ne
portait pas de casque. Mais de juin à
tin juillet, le prévenu a dérobé plu-
sieurs cyclomoteurs. Il a complète-
ment démonté l'un d'eux pour eY)
équiper un autre et a jeté les pièces

numérotées dans l'Areuse , épaves re-
trouvées par des plongeurs. Cela lui
vaut un nouveau chef d'accusation:
infraction à la loi fédérale sur la pro-
tection des eaux.

Enfin, le 15 septembre, on le trouva
porteur de 16 g. de haschisch et d'un
matériel de drogué. Il a admis con-
sommer du « H » à raison de 15 g. par
mois environ.

Pour tous ces délits, le tribunal a
condamné CF. à 90 jours d'empri-
sonnement avec un ultime sursis dont
le délai d'épreuve est fixé à quatre
ans, une amende de 300 fr. et 150 fr.
de frais, non comprise l'indemnité
d'avocat d'office fixée à 300 fr. Les
sursis accordés le 2 avril par l'autorité
tutélaire de La Chaux-de-Fonds et le
21 mai par le tribunal de Bienne sont
révoqués et le juge boudrysan ordon-
ne l'exécution des peines de 30 et
10 jours de prison.

M.B.

Plus de 1300 élèves aux cours
de l'Institut suisse de police

L'Institut suisse de police organise
à Neuchâtel, durant la semaine du 4
au 8 novembre, des cours de perfec-
tionnement pour fonctionnaires de
police de l'ensemble du pays. Les
participants inscrits par 113 corps
de police cantonale et communale
seront au nombre de 1362.

Les programmes ont été préparés
par quatre directeurs de cours. Les
cours en langue allemande seront
donnés par M. Crhistoph Hoffmann,
commandant de la police de la ville
de Berne et M. Lunis Huber, com-
mandant de la police cantonale, Cla-
ris, ceux de langue française par
M. Edmond Millioud, commandant
de la police municipale de Montreux
et M. Jean-Robert Warynski, chef
de la police de Genève.

Ces cours s'inscrivent dans le ca-
lendrier de l'Institut suisse de police,
calendrier qui présente un éventail
de quelque 40 cours organisés à
Neuchâtel ainsi que dans d'autres

villes de Suisse romande, de Suisse

allemande et du Tessin.

Nouvel engin pour
Autogrue à Marin

GRUE AUTOMOBILE. - Elle peut même se déplacer comme un crabe...
Avipress - P. Treuthardt)

Un million pour 68 tonnes: Autogrue,
à Marin, vient d'enrichir son parc de vé-
hicules en y ajoutant un huitième engin
présenté hier matin aux représentants
des neuf entreprises neuchâteloises
groupées sous cette raison sociale.

Liebherr - No 1 européen des machi-
nes de chantier et de génie civil, créé en
1949 et dont le chiffre d'affaires en Suis-
se est de 300 à 400 millions (siège à
Bulle) - a livré hier à Autogrue "un ca-
mion-grue d'une puissance de 68 ton-
nes, qui a coûté près d'un million, et
dont la flèche se développe sur 54 mè-
tres ce qui lui permet encore de soulever
3 tonnes 700 kilos. Engin extraordinaire,
monté sur quatre essieux à traction tous
terrains et dirigeables au moyen du vo-
lant, ce qui lui permet de se déplacer

comme un crabe selon les circonstances.
Avec ses 48 tonnes il peut rouler sur

route à 70 km à l'heure. L'engin est doté
de deux moteurs, dont un puissant pour
les déplacements sur route et l'autre, fai-
ble, pour les opérations de manutention
sur les chantiers.

Grâce à cette nouvelle acquisition, Au-
togrue Marin dispose d'une gamme de
machines allant de 13 à 100 tonnes de
puissance de levage. Récemment encore
cette association a complété son parc de
7 véhicules d'une grue à nacelle pour
différents travaux de façade, d'entretien
forestier , de montage et réparation d'en-
seignes : à 27 mètres du sol. en toute
sécurité !

G. Mt.

16 gagnants avec 12 points:
3556 fr. 05; 420 gagnants avec M
points: 135 fr. 45; 4582 gagnants
avec 10 points : 1 2 fr. 40.

Le maximum de 1 3 points n'a pas
été réussi.— Somme approximative
du premier rang au prochain con-
cours: 170.000 francs.

Toto-X
1 gagnant avec 6 numéros:

114.294 fr. 50; 43 gagnants avec 5
numéros: 940 fr. 70; 1198 gagnants
avec 4 numéros : 25 fr. 30; 16.183
gagnants avec 3 numéros: 3 fr. 75.

5 numéros avec le numéro com-
plémentaire n'ont pas été réussis.

Loterie à numéros
13 gagnants avec 6 numéros:

112.123 fr. 10; 1 gagnant avec 5 nu-
méros + le numéro complémentaire:
112.123 fr. 10; 437 gagnants avec 5
numéros: 1760 fr. 60; 11.234 ga-
gnants avec 4 numéros : 50 francs;
135.689 gagnants avec 3 numéros:
5 francs.

En raison de la constellation peu
ordinaire des numéros sortis , les ga-
gnants sont plus nombreux au pre-
mier rang qu'au deuxième, de sorte
que la quote-part du deuxième rang
aurait été plus élevée que celle du
premier. Dans un tel cas, l'art . 13.4.
des conditions de participation pré-
voit que «les sommes des gains des
deux premiers rangs sont addition-
nées et réparties à parts, égales entre
les gagnants des deux rangs».

Pari mutuel romand
Course française à Auteuil:
TRIO. Ordre: cagnotte 3695 fr. 10;

ordre différent: 821 fr. 10.
QUARTO. Ordre X cagnotte

809 fr. 20; ordre différent: cagnotte
346 fr. 80.

LOTO. 7 points : cagnotte
246 fr. 50; 6 points 37 fr. 60; 5
points 2 fr. 95.

QUINTO. Cagnotte 274 fr. 30.
Course suisse à Dielsdorf :
TRIO. Ordre: cagnotte 1463 fr. 40;

ordre différent: cagnotte 975 fr. 60.
QUARTO. Ordre: cagnotte

1971 fr. 80; ordre différent: cagnotte
227 fr. 40.

Sport-Toto

Marché difficile
Depuis la récolte 1982, l'on constate

que le surplus de quantité a posé bien
des problèmes à nos encaveurs et en
pose encore actuellement.

En effet, le marché est devenu beau-
coup plus diffile et délicat et le battage
des prix est important. Toutefois , si
l'écoulement du vin blanc reste le pro-
blème le plus important , on remarque
qu'en ce qui concerne le pinot noir et
les spécialisés (pinot gris, chardonnay,
riesling-sylvaner), le marché se déroule
très normalement et que pour ces vins
les stocks sont peu importants. En effet ,
l'excellente qualité de ces produits a
des effets très positifs sur l'écoulement.

Les actions de promotion organisées
par l'QVN en Suisse allemande com-
mencent à porter quelques fruits, mais
ce n'est pas encore suffisant.

Il faut absolument faire à nouveau
connaître les vins de Neuchâtel qui
avaient disparu des tables des consom-
mateurs lors des années maigres, de
1976 à 1981.

Les vins méritent de retrouver à nou-
veau leur clientèle sur les tables des
restaurants ou encore chez les particu-
liers par le fait des efforts persistants
effectués par les viticulteurs et enca-
veurs neuchâtelois.

G. DROZ
OVN

Du ilamenco au
romantic rock

Collision
• VERS 12 h 10, une voiture

conduite par M. F.U., de Peseux , cir-
culait rue des Draizes en direction de
Peseux. En bifurquant à gauche pour
prendre la rue des Carrels, cette voi-
ture est entrée en collision avec celle
conduite par M. A.S., de Neuchâtel,
qui circulait en direction nord.

Plateau Libre au mois de novembre

• PROGRAMME rock tous azimuts
sur la scène de Plateau Libre pour cet
avant-dernier mois de l'année. Le coup
d'envoi vient néanmoins d'être donné
par le groupe flamenco «Les Cha-
peaux» (du 4 au 9). Tirant son nom
d'un détail vestimentaire commun aux
trois musiciens, «Les Chapeaux» est
formé de musiciens gitans du sud de la
France. Sur scène, trois chanteurs, un
guitariste et toute la chaleur fière et
expressive du flamenco.

Comme à son habitude, Plateau Libre
permettra chaque samedi après-midi à
un jeune groupe de se faire connaître
par un concert unique. Le premier à se
produire (le 9) sera «Pink Ballons», un
band formé originellement de huit jeu-
nes biennoises, et qui compte actuelle-
ment quatre filles et deux garçons. Une
musique qui de la «new wave» a sensi-
blement évolué vers le reggae et la ryth-
mique funk.

La seconde semaine musicale du
mois sera placé sur le signe du hard
rock avec «Sacrifice». Ainsi que le sou-
ligne le programme de Plateau Libre,
c'est dans ce genre que des groupes
suisses («Krokus») ont d'abord réussi à.
percer sur le plan international, avant
que des groupes très branchés («Yel-
lo») prennent le relais. «Sacrifice» est
une formation delémontaise qui han-
tent régulièrement les salles de Suisse
alémanique et d'Allemagne. Un premier

disque 33 tours «On the Albas of
Rock» devrait leur permettre de se faire
mieux connaître encore.

Toujours dans le rock, le concert du
samedi 16 mettra « Formica» sur 220.
Groupe français, de Besançon, celui-ci
a fait partie de la quinzaine de groupes
sélectionnés pour «Rock set 85». Rap-
pelons-le pour mémoire, cette manifes-
tation a permis à de jeunes formations
d'opérer une tournée organisée dans
sept villes de Suisse romande et de
France voisine. « Formica» fut l'un des
lauréats du concours qui accompagna
cette manifestation , d'où la possibilité
d'enregistrer un premier LP.

Du rock encore, mais cette fois à ten-
dance jazz , avec «Marche commune».
Bien qu'il n'ait aucun rapport avec le
Marche commun, cet ensemble est de
composition très internationale. Deux
Français (batterie - guitare - chant),
deux Allemands (guitare - basse), et un
Anglais (sax - percussion) se sont en
effet réunis autour d'un répertoire rock
qui au fil des années s'est teinté de jazz.
Pour les habitués de Plateau Libre, la
référence à «New Point» est sans doute
la meilleure.

Enfin, pour terminer ce programme
de choix, «Spencer Shut + Bourbon»
donnera un concert unique (le samedi
après-midi 23 novembre) de type rock
revival ou romantic. Un Anglais et deux
Suisses replongerons jeunes et vieux
fans dans une ambiance «sixties» , une
époque dont personne ne s'est totale-
ment remis... (Com./FAN)

Centre social Adventiste : 20 h. Con-
férence «Pourquoi il n'y a pas de py-
ramides en Israël».

Temple du bas : 20 h 15, Concert par
l'Ensemble instrumental neuchâtelois,
soliste Ingo Becker , basson.

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, 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à
17 h. Exposition Friedrich Dûrrenmatt.

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

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

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

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

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

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

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

Galerie Ditesheim: René Myrha -
peintures et aquarelles.

Galerie 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.

Home Clos-Brochet: Sonia Capoccia,
peinture sur porcelaine - Elle Lambert,
portraits et dessins.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINÉMAS
Arcades : 14 h 15, 1 6 h 15,1 8 h 1 5,

20 h 1 5. 22 h 1 5, Hold-Up. 1 2 ans.
Rex : 20 h 45, Le 4e pouvoir. 12 ans.

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

fer. 1 6 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.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Les

Chapeaux - flamenco.
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)

L'Escale, Frisbee (fermé le lundi).
Biq Ben, Le Dauphin, L'ABC, La Ro-
tonde (fermé le dimanche).

Parents informations : Tél. 25 56 46
le lundi de 18 h à 22 h et le jeudi de
14h à 18h.

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

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

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

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

de 9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 18 30 -
mercredi 20 h à 22 h, Tél. 41 26 84.

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

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

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

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

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

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

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

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie K. Kreis, 1, rue du
Seyon, tél. 25 11 60. Renseigne-
ments: N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Georges Guye

sculptures.
Galerie Numaga II: Kosta Alex, sculp

tures.
BEVAIX

Galerie des Arts anciens : Heidi Per
ret.

CARNET DU JOUR

# LE succès que rencontrent les
après-midi dansants, aussi bien à
Genève qu'à Lausanne, encourage le
Mouvemnt des aînés de la Suisse ro-
mande à tenter cette expérience à
Neuchâtel.

Ces «thés-dansants» ont lieu les
jeudis d e 1 4 h à 1 7 h- a u  Casino de
la Rotonde. La première est prévue
pour le 7 novembre. C'est le musicien
M. René Bellini qui donnera l'occa-
sion aux aînés de redanser la valse, le
tango, la marche ou encore le char-
leston.

Nous savons tous combien le bal
privilégie «la rencontre», et donne la
possibilité de créer de nouvelles ami-
tiés. Mais le fait d'être en mouvement
est aussi un moyen de conserver la
forme. L'entrée est libre, les consom-
mations ne sont pas majorées. Il n'est
jamais trop tard pour «entrer dans la
danse».

Thés dansants pour les aînés

9 HIER vers 15 h 40, les premiers-
secours de Neuchâtel sont intervenus
route des Falaises, peu avant le virage
du Red Fish, une machine de travail
ayant perdu quelque 50 litres d'huile
sur la chaussée, à la suite d'une défec-
tuosité du système hydraulique. Les
premiers-secours ont répandu quatre
sacs de produit absorbant afin de récu-
pérer cette huile. Pour assurer la sécuri-
té, le trafic a été canalisé par des agents
sur le lieu de cet incident.

Musique
9 LA société de musique «L'Ave-

nir» donnera un concert samedi au cen-
tre de Serrières et au home des dames.

Huile sur la chaussée

PUBLICITÉ ? ? » ? ? ? ? ? » ? ? » ? ? ? ? ?
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Téléphone 021/25 8133
Nous venons chercher vos
envois chez vous et les appor-
tons directement au destinataire:
c'est ultra-rapide et super-sûr.
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264319-81

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

MONTEURS ÉLECTRICIENS
; qualifiés

ASUt O avec expériences
conditions intéressantes

L tél. 24 31 31 264160-76/

CE SOIR À 20 H 15 AU TEMPLE DU BAS

CONCERT
Ensemble instrumental neuchâtelois

œuvres :
Cannata - Britten - Mozart- Bach

Entrée libre 260350.7e
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Pourquoi il n'y a pas
de pyramides en Israël

au Centre Social Adventiste 7
1 

Action cuisses
de poulet ^n100 g "© / U

jambonneau
salé m ^Ej

f—r—— 100 g • „_r5|fc.
KSfei Boucheries
WêêW Coop
264458 76 + principaux magasins

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



41 minutes pour tout accepter
Record de brièveté au Conseil général de Neuchâtel

Oui à de nouveaux droits de superficie au vallon
du Seyon, oui à des cibles électroniques pour le
stand des Plaines-Roches, merci au CPLN. Le
Conseil généra l de Neuchâtel s'est montré inha-
bituellement véloce, hier soir.

Voilà ce qui s'appelle gouverner. Ou
plutôt légiférer. Hier soir, le Conseil gé-
néral de Neuchâtel s'est ponctuellement
réuni à 18 h 30; 41 minutes plus tard, la
présidente levait la séance. Un record,
très apprécié au demeurant, de conci-
sion. Qu'on ne s'autorise pourtant pas
d'espoirs déraisonnables: si nos autorités
se sont montrées si rapides, lundi, ce
n'est pas par une grâce soudaine mais
plus prosaïquement parce que l'ordre du
jour était dérisoirement succinct.

Vous saurez donc qu'à 18 h 41, le
Conseil général acceptait deux arrêtés
concernant des droits de superficie et la
construction d'un hangar de 95 m de
long au vallon du Seyon. Unanimement ,
les partis ont salué les efforts de déve-
loppement soutenus par les entreprises

installées en ces lieux. Une mention spé-
ciale a même été décernée aux services
de la Ville , qui ont très bien su gérer les
problèmes engendrés par la construction
de la T 20 et par les dégâts dus à deux
incendies, à la fin de l'année dernière.

CIBLES MOINS CHÈRES

18 h 51. Un crédit de 1 70.000 fr. et un
prêt de 30.000 fr. sont à leur tour accep-
tés sans problème. Ils permettront l'achat
de seize cibles électroniques pour le
stand de tir des Plaines-Roches. Bonne
surprise: grâce au Tir fédéral de Coire,
qui s'était tenu cet été, les cibles ont pu
être acquises à prix réduit. Une participa-
tion financière de la Corporation des ti-
reurs - 90.000 fr. - rabat d'autant une
somme qui avait été estimée, dans la

¦ planification financière , à
31 0.000 francs...

Tous les partis se félicitent de ce con-
cours de circonstances. Les écolog istes
se demandent néanmoins dans quelle
mesure la Corporation des tireurs est
subventionnée pour son activité propre.
M. Claude Fr'ey, directeur de l'urbanisme,
lui répond que si la Confédération sub-
ventionne les sociétés, pour les tirs obli-
gatoires uniquement, elle laisse à la char-
ge des communes l'aménagement et
l'entretien des stands. Il souligne aussi
que Neuchâtel était la dernière «capita-
le» romande à ne pas posséder un stand
muni de cibles électroniques.

Onze minutes plus tard, la présidente
classe un postulat socialiste , déposé en
avril 1984, qui demandait l'ouverture
d'une classe de préapprentissage pour
garçons au CPLN. Comme le relève le
rapport du Conseil communal , le postu-
lat est maintenant réalisé, puisque 21
garçons ont commencé une telle classe
au début de cette année scolaire. On
compte par ailleurs 89 filles.

CPLN FÉLICITÉ

Là encore , tous les partis se sont félici-

tés de cette évolution, avec une petite
crainte, côté libéral, que cette dixième
année scolaire se généralise. Plusieurs
conseillers généraux profitent de l'occa-
sion pour saluer le dynamisme de l'équi-
pe dirigeante du CPLN.

Restent huit minutes pour les deux
derniers points:

# Le socialiste Archibald Quartier
souhaite que les CFF installent des pan-
neaux antibruit le long du viaduc ferro-
viaire de Serrières , où passent quotidien-
nement 111 trains dans un laps de temps
de 17 heures - un toutes les dix minu-
tes. Sans compter les convois de mar-
chandises, véritables trains-orchestre ,
qui affectionnent les heures nocturnes.
Une étude des CFF est en cours.

# En réponse à une question de
l'écologiste Jacques Meyrat , M. Claude
Frey estime que les 200 premiers loge-
ments du complexe des Acacias pour-
raient être achevés, sous la réserve du
feu vert du Conseil général, à la fin de
1987.

Il est 1 9 h 11, bonne soirée.
A. R.

Une profession toujours plus difficile
Cafetiers, restaurateurs et hôteliers à Boudry

Qualité de la formation professionnelle et man-
que de personnel qualifié: ce sont les problèmes
qui reviennent le plus souvent chez les hôteliers,
cafetiers et resta urateurs du canton. Ils l'ont rap-
pelé hier à Boudry.

Le souci de défense de la profession,
du président cantonal Charles Guinand,
s'est encore accru ces derniers temps,
principalement à cause du projet de loi
Grùner dont le Grand conseil n'a pas
voulu. Ce projet stipulait que le titulaire
d'une patente devait servir un choix de
trois boissons non alcoolisées à un prix
égal pour la même quantité au prix égal
de la boisson alcoolisée la moins chère
dans son établissement. Sans attendre
une telle obligation, les professionnels
neuchâtelois avaient déjà décidé, entre
eux, de réaliser un tel postulat , ce qui
pourtant ne semble pas encore être entré
en vigueur partout.

CLAUSES DU BESOIN

Une nouvelle loi sur les établissements
publics est à l'étude. Au cours des entre-
tiens réguliers entre le comité de la So-
ciété et le département de police, divers
points importants concernant ce projet
ont été discutés. Ainsi le maintien de la
clause du besoin alcoolique avec inser-
tion d'un certain nombre d'habitants par
établissement débitant de l'alcool.

A ce propos, il est intéressant de com-

parer les différences entre cantons. Neu-
châtel compte un établissement pour
207 habitants, Berne un pour 244, Vaud
un pour 265, Genève un pour 345 et
Zurich un pour 433 habitants. A la lumiè-
re de ces chiffres , on peut comprendre
pourquoi certains cafetiers et restaura -
teurs ont passablement de difficultés à
gérer leur établissement. Le problème
des cercles, des pensions, des cantines et
buvettes, la durée de validité du certificat
de capacité et les patentes occasionnel-
les sont autant de points discutés entre
les différentes instances.

FAVORISER
LA RESTAURATION

Le conseiller d'Etat André Brandt, chef
du département de police, l'a admis en
précisant que cette nouvelle loi avait
aussi et surtout pour but de favoriser la
restauration et le tourisme dans le can-
ton, en démontrant également les raisons
du budget déficitaire annoncé récem-
ment:
- La crise de ces dernières années a

marqué le canton. Il est donc urgent et
nécessaire d'investir dans des industries

nouvelles. Il faut redonner à la région la
place privilégiée qu'elle avait parmi les
cantons et qu'elle a perdue à cause de la
conjoncture difficile.

Il prouvait par là que le désir de l'Etat
de doter le canton de bonnes voies de
communications était indispensable à
son avenir économique.

SOUTENIR LES AUTORITÉS

Le président central de la Société suis-
se des cafetiers, restaurateurs et hôte-
liers, M. Pierre Moren, avec sa verve cou-
tumière, s'est déclaré inquiet des derniè-
res votations genevoises et vaudoises et
des mouvements xénophobes qu'elles
engendrent:
- Il faut soutenir les autorités qui ren-

voient des étrangers entrés chez nous par
des moyens illicites mais qui permettent
à d'autres de venir travailler et gagner
leur vie honnêtement. Une nouvelle ini-
tiative de l'Action nationale pourrait être
catastrophique pour la profession.

M. Moren s'en est aussi pris à la tenta-
tive d'introduire un impôt sur le chiffre
d'affaires (ICHA) amélioré , déclarant
qu'il s'opposera avec la dernière énergie
à ce qui, pour lui, est en fait une TVA
camouflée.

Après cette assemblée cantonale à la-
quelle participaient de nombreux invités
parmi lesquels le président du Conseil
communal de Boudry, M. François Bus-
chini, et plusieurs représentants du mon-
de politique, du tourisme, de la police et
de la restauration, un vin d'honneur et
une soirée récréative se sont déroulés au
château de Boudry.

Auparavant, lors de la séance adminis-
trative, le comité cantonal a été reconduit
dans ses fonctions. Il comprend : prési-
dent, M.Charles Guinand ; vices-prési-
dents, MM. Lucien Gétaz et Patrice Tam-
pon-Lajariette; ¦ secrétaire-trésorier ,
M. Claude Cattin.

H. V.

M. MOREN.- Un appel à la vigilance et à la raison. (Avipress - P. Treuthardt)

Porcelaine
et portraits

Exposition à la fondation
Clos-Brochet

Depuis vendredi se tient dans les lo-
caux d'accueil du home médicalisé de
Clos-Brochet une double exposition de
Sonia Capoccia - Vi tali et Ellen Lambert-
Klay. Deux artistes au tempérament diffé-
rent, mais qui ont déjà exposé ensemble
au Lyceum club l'année dernière.

D'origine valaisanne, Sonia Capoccia-
Vitali trava ille depuis une quinzaine
d'années le dessin. Elle a déjà exposé
trois fois à Neuchâtel et se prépare à
présenter prochainement ses oeuvres à
Berne et Sierre.

Spécialité peu ou mal connue, la pein-
ture sur porcelaine requiert une maîtrise
parfaite de l'artiste. A la difficulté techni-
que du motif à peindre s 'ajoute en effet
celle du support. La peinture sur porce-
laine s 'applique donc à des objets usa-
gers comme à des pièces ornementales.
Présentées dans une grande vitrine, les
oeuvres de Sonia Capoccia se caractéri-
sent d'abord par leur classicisme. Il faut
dire que les objets peints (théière, vase,
sucrier, etc.) exigent presque par nature
des motifs simples et élégants. Scènes
bucoliques, bouquets de fleurs et autres
oiseaux chanteurs sont donc le plus sou-
vent représentés.

Si le choix des motifs respecte certai-
nes règles, la technique, elle, tend tou-
jours à trouver une certaine harmonie.
Tant dans le choix des couleurs (fond
uni, motifs multicolores) que dans l'art
du trait, l'artiste révèle une maîtrise re-
marquable et un goût prononcé pour les

«belles choses», au sens noble du terme.

HUILE. AQUARELLE, FUSAIN

Attiré essentiellement par le portrait,
Ellen Lambert-Klay est d'esprit et d'hori-
zon très différents. D'origine indonésien-
ne, elle a suivi les cours de l'Académie de
dessin de La Haye, cours qu 'elle a pro -
longé dans des villes comme Boston et
Lausanne où elle a habité. Depuis 1982,
elle se consacre à la peinture à l'huile et
a déjà exposé notamment à Yverdon,
dans le cadre d'une exposition d'Amnes -
ty International.

Au sein du travail d'Ellen Lambert-
Klay, il faut distinguer les fusains, encre
de chine et aquarelles des huiles sur toi-
le. Paradoxe, et alors même que la plus
grande partie de son travail est constitué
d'huiles, l'artiste semble plus à l'aise avec
son crayon qu 'avec un pinceau dont elle
applique à l 'huile certains principes pro-
pres à l'aquarelle. De là des visages aux
traits peu prononcés et qui semblent tra-
duire calme, sérénité ou vague intérieur.
La vieillesse a davantage retenu l'atten-
tion d'Ellen Lambert dont peu de toiles
décrivent la jeunesse ou l'enfance. On
retiendra aussi que l'artiste fait preuve de
beaucoup de sensibilité dans ses fusains
et aquarelles. Plusieurs petites toiles de
nus, faits de trois ou quatre coups de
pinceau, sont là pour en témoigner.

P.B.

t Robert Moser
Décédé à Neuchâtel, M Robert Moser

a dirigé le 4me arrondissement des pos-
tes pendant près de onze ans, quittant les
PTT le 31 décembre I974 après une car-
rière 48 ans. Né à Crassier sur Nyon, il a
passé son enfance dans la vallée de La
Brévine. La fréquentation de l'école de
Seigne-des-Gras, dans le Doubs, l'avait
doté d'un solide accent franc-comtois
mais il le perdit par la suite, notamment
en poursuivant ses classes à Thoune
pour y apprendre l'allemand.

Robert Moser souhaitait devenir ingé-
nieur agronome. Mais en I926, les pre-
miers effets de la crise se firent sentir et
sa grand-mère maternelle l'encouragea à
entrer dans l'administration. Il commen-
cera donc un apprentissage de fonction-
naire postal polyvalent au Locle, s'occu-
pera de la centrale téléphonique manuel-
le des Brenets, découvrira le morse à
Serrières.

Robert Moser s'est ensuite installé! à
Berne, Saint-Gall, Zurich avant de reve-
nir dans la ville fédérale où, après avoir
réussi des examens administratifs, il fut
nommé secrétaire de la section des com-
munications postales de la direction gé-
nérale, section qu'il dirigea pendant deux
décennies.

Grâce à ses connaissances dans le do-
maine des liaisons postales, il fut chargé
d'élaborer le code postal qui devait être

chose faite pour l'Exposition nationale
de Lausanne. Robert Moser a aussi orga-
nisé le service de sécurité en cas de vol
et d'agression avant de revenir à Neuchâ-
tel fin I963 : le poste de directeur du 4me
arrondissement l'attendait.

Précision et méticulosité ont caractéri-
sé le travail de M. Moser qui laisse le
souvenir d'un homme actif et novateur.

Première application du droit
de réponse dans le canton

« L'Impartial » contraint de « rectifier »
«L'Impartial», en application de l'arti-

cle 28 du Code civil relatif à la protection
de la personnalité, s'est vu ordonner, le
28 octobre, par le Tribunal civil de Neu-
châtel, de publier un long texte du «Co-
mité Travail et Santé». Ce texte figurait
hier en page rédactionnelle de notre con-
frère.

Sous le titre «Droit de réponse», le
« Comité Travail et Santé» affirme, con-
trairement à ce qu'avait écrit «L'Impar-
tial», qu'il est faux de dire que ce comité
est proche du parti socialiste ouvrier (ex-
trême-gauche), comme il est aussi faux
de dire que derrière ce comité, qui re-
groupe tout le monde syndical, agit et
manœuvre le PSO - ex-Ligue marxiste
révolutionnaire.

Ce texte, signé par la présidente Ma-
rianne Ebel, est suivi d'une seule ligne de
«L'Impartial»: «Nous maintenons notre
opinion: derrière ce comité agit et ma-
nœuvre le PSO - ex- Ligue marxiste révo-
lutionnaire».

Selon le rédacteur en chef de «L'Im-
partial», Gil Baillod, qui a exposé le cas
dans l'édition de samedi, le tribunal a
estimé que sur le principe du droit de
réponse, «il ne s'agit pas d'examiner le
bien-fondé» des déclarations qui susci-
tent la requête. Il suffit qu'il y ait atteinte
à la personnalité. «Cela signifie que
Mme Ebel, membre du PSO-LMR , esti-
me en tant que présidente du « Comité
Travail et Santé» que l'on déprécie ce
comité en faisant savoir que son parti, le
PSO, y joue un rôle important!»

«L'Impartial» va déposer un recours
contre cette mesure qui constitue une

première dans le canton de Neuchâtel.
Puisse-t-il aboutir afin d'éviter le musel-
lement quasi total de la presse dans la
partie rédactionnelle comme dans celle
des annonces.

Selon la jurisprudence du Tribunal fé-
déral, la presse n'a pas à porter atteinte
sans motifs suffisants aux intérêts per-
sonnels des particuliers, fussent-ils des
personnes morales. En revanche, les par-
ticuliers doivent tolérer certaines attein-

tes à leurs intérêts personnels qui sont
suffisamment justifiées par l'intérêt pu-
blic.

Dans le cas particulier, y a-t-i l eu at-
teinte à la personnalité du « Comité Tra-
vail et Santé»? Un intérêt personnel n'est
pas illicite s'il tend à sauvegarder un inté-
rêt prépondérant comme celui du public
à l'information. Tout est là.

Principes juridiques
Il ne suffit pas d'être nommé pour

avoir le droit de réponse. Encore
faut-il être touché directement dans
sa personnalité. Laisser de quelqu'un
une image peu favorable suffit.

Le droit de réponse n'est ouvert
qu'en ce qui concerne la présenta-
tion des faits et non quant à un com-
mentaire ou à un jugement de valeur.
Par «faits», il faut entendre toute al-
lusion de nature à évoquer la person-
ne concernée dans l'esprit du lecteur
ou auditeur (photo, film, dessin),
pour autant qu'ils se rapportent à des
faits. L'entreprise de presse est res-
ponsable à l'égard des tiers de toutes
les déclarations qu'elle diffuse, même
d'une lettre de lecteur.

La réponse doit être concise et se

limiter à l'objet de la présentation
contestée (la réponse est donc limi-
tée).

Il faut qu'il y ait une atteinte à la
personnalité, au sens large. Ce droit
appartient à celui qui est effective-
ment touché, mais aussi à celui qui
est menacé d'une atteinte. La mena-
ce d'une violation de la personnalité
est déjà une atteinte.

Si la menace est imminente et sé-
rieuse (outre son caractère illicite), le
demandeur peut demander au juge
d'ordonner à l'auteur de s'abstenir. Il
peut en outre demander au tribunal
d'ordonner une rectification, la com-
munication ou la publication du ju-
gement.

497 grammes
.. .

Pris
au vol

Pareil au peintre qui s 'éloigne de
deux pas pour juger de l'effet, le bou-
cher prend un peu de recul, toise sa
balance et lance, le menton haut:

-Voilà ! 497 grammes...
C'est l'heure de vérité. Les coiffeurs

ne font pas autrement lorsqu 'ils promè-
nent leur glace dans la nuque et près
des oreilles. Ils guettent une approba-
tion, attendent le signe de tête qui certi-
fiera que le travail est bien fait, le coup
de chapeau, le petit mot qui fera grand
bien. Le boucher, lui, s 'essuie les mains
dans le panais de son tablier blanc et
peut-être répète-t-il pour lui seul et
sans que les lèvres le trahissent:

-497 grammes !
On avait demandé une livre de filet

de boeuf et à trois grammes près, elle
est là, sur le plateau qui vient d'affoler
les diodes des chiffres. Il a simplement
suffi d'un peu de métier et d'habitude
pour couper le poids juste dans le mor-
ceau désiré. Ce boucher fait plaisir à
voir. Sans ordinateur, sans Palo Alto ni
la Californie, sans digits ni micropro-
cesseurs, avec ses seuls couteaux et
son billot tout couturé, il coupe la vian-
de d'un coup, à trois grammes près. La
compétence force le respect, crée l'esti-
me. C'est surtout un homme qui rassu-
re.

Certes, en tendant l 'oreille, on enten-
drait presque les planches grincer sous
la viande. Ceint de son grand tablier
dont la bretelle lui scie l'épaule gauche

comme la toge d'un patricien, le bou-
cher fait son petit théâtre. Dans un dé-
cor de saucisses-trophées, il dialogue
avec les morceaux, en prend un pour
aussitôt lui préférer un autre, joue de
son couteau comme d'un Stradivarius,
mais il le fait en acteur confirmé. Y
aurait-il un rideau devant l'étal qu'il
tomberait en même temps que les ap-
plaudissements.

Il est bon de temps en temps de se
promener à hauteur d'homme, de voir
qu 'il en existe encore et qu 'ici bas, tout
n'est pas nécessairement programmé,
stocké sur microfilms, précuit ou lyophi-
lisé.

Cl. -P. Ch.

Gorgier
fait

l'étoile

CE SERA UN OBSERVATOIRE.- Les autres mondes au bout de l'œil.
(Avipress-P. Treuthardt)

Quatre jeunes et un observatoire

Grâce à quatre jeunes passionnés, Gorg ier dispose désormais d'un obser-
vatoire. Les membres fondateurs de l'association astronomique Euler, Jean-
Luc Geiser, Steve Gillieron, Jean-Jacques Boldini et Philippe Dinant ont
voulu permettre à des amateurs de partager leur passion pour le ciel et ses
mys tères.

Pendant des mois, ils ont travaillé d'arrache-pied et samedi après-midi,
leurs efforts étaient récompensés. En présence d'une partie du Conseil com-
munal de Gorgier , de curieux et d'amis, ils inauguraient leur observatoire qui
est situé au nord-est du terrain de motocross de Gorgier.

Le télescope, qui appartient à l'un des membres fondateurs, est un
instrument de belle taille. Il permet l'observation du ciel profond plutôt que
celle des planètes. Par temps clair, il sera théoriquement possible de voir des
détails de 700 mètres.



COMMUNIQUÉS.
Sarcloret et Santeff
au Centre de loisirs

Boris Santeff est Français et traîne sa bosse
de chanteur depuis 8 ans en accompagnant
entre autres Renaud, Guy Béart , Alain Sou-
chon et Laianne. Son dernier disque distribue
des vannes au monde entier: « Déjà qu'on est
pauvres, si en plus faut s'priver»...

Sarcloret est Genevois et se produit depuis
plusieurs années dans de petites salles de
Suisse romande Ainsi, on a pu le voir aux
Faux-Nez ou à Genève. Tout â la fois tendre ou
acide il conquiert son public par son authenti-
cité.

Bref , une fin de soirée idéale... après une
victoire de Xamax. C'est ce que vous propose
le Centre de loisirs, le mercredi 6 novembre,
dès 22 h 15.

Anna Prucnal
au Théâtre

On est tous des exilés sur cette terre mais
oeut-être un peu plus quand on a dû quitter

son pays. Anna Prucnal était indésirable en
Pologne. Aujourd'hui, des milliers d'hommes
le sont. Anna Prucnal chante pour eux l'amour
de la liberté.

C'est beaucoup plus qu'un spectacle que
nous offre cette chanteuse comédienne. Anna
Prucnal est à la fois l'arme et la blessure , la
révolte et la tendresse , la puissance des oppri-
més et la fragilité de ceux qui doutent.

Sa voix tantôt grave et rauque semble faite
pour chantefle blues, tantôt pure et haute pour
chanter l'opéra.

Un spectacle du service culturel Migros,
vendredi 8 novembre au Théâtre.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 4 novembre 1 985
428,95

¦HKrVn Temps
t£F  ̂ et températures
P̂ —^J Europe
¦BB*S et Méditerranée

Zurich : beau, 6 degrés ; Bâle-Mul-
house: beau, 13; Berne : beau, 10; Ge-
nève-Cointrin: peu nuageux, 9; Sion:
beau, 11; Locarno-Monti: beau, 11;
Saentis: beau, - 1 ; Paris : très nuageux,
8; Londres : très nuageux, 12; Amster-
dam: beau, 6; Bruxelles: beau, 7;
Francfort-Main: très nuageux, 3; Mu-
nich: beau, 5; Berlin: beau, 7; Ham-
bourg: beau, 5; Copenhague: beau, 7;
Oslo: très nuageux, 1; Reykjavik: très
nuageux, - 5; Stockholm: beau, 5; Hel-
sinki: beau, 3; Innsbruck : beau, 8;
Vienne: beau, 10; Prague: beau, 6;
Varsovie: peu nuageux, 8; Budapest:
beau, 12; Belgrade: peu nuageux, 14;
Athènes : peu nuageux, 23; Istanbul:
très nuageux, 16; Palerme: beau, 20;
Rome: beau, 18; Milan: beau, 13;
Nice: peu nuageux, 16; Palma-de-Ma-
jorque: beau, 22; Madrid : bruine, 13;
Malaga : très nuageux, 18; Lisbonne:
bruine, 23; Tel-Aviv: beau, 27 degrés.

TÉLÉCINÉ PRÉSENTÉ
AU SALON-EXPO

Vendredi dernier, le stand du spécia-
liste vidéo et haute fidélité STUDIO
34 à Neuchâtel a eu l'honneur d'ac-
cueillir la ravissante ambassadrice de
Téléciné qui n'est autre que Lolita,
ex-Miss Suisse et speakerine en titre
de la nouvelle chaîne ciné de la
télévision suisse. Elle a présenté aux
visiteurs les nombreuses possibilités
offertes par ce nouveau programme
et a également dédicacé ses photos.

Très souriante, Lolita pose pour la pos-
térité avec M. Georges Matthieu, direc-
teur de Studio 34 SA à Neuchâtel.

(Photo P. Treuthardt, Neuchâtel)
264456-80

Situation générale: ia zone de
haute pression d'Europe centrale se reti-
re vers l'est. Une perturbation, liée à la
dépression du proche-Atlantique, en-
traîne de l'air doux et humide vers les
Alpes, qu'elle atteindra la nuit prochai-
ne.

Prévisions jusqu'à mardi soir:
pour toute la Suisse: le ciel se cou-
vrira durant la nuit et il pleuvra (limite
des chutes de neige entre 2000 et 2500
mètres). Quelques éclaircies apparaî-
tront en fin de journée, principalement
au nord des Alpes. La température des-
cendra jusque vers 4 degrés en fin de
nuit (+ 1 en valais). Elle sera voisine de
9 degrés l'après-midi dans l'est et au
sud, de 12 degrés dans l'ouest et en
Valais. Vents du sud-ouest modérés à
forts en montagne, temporairement en
plaine également.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi : au nord : mercredi très nuageux
et pluvieux, principalement dans l'est.
Limite des chutes de neige vers 1000
mètres. Jeudi, temps devenant assez
ensoleillé à partir de l'ouest. Dès ven-
dredi, nouvelle augmentation de la né-
bulosité, suivie de précipitations.

Au sud : couvert et pluvieux au dé-
but. Dès mercredi , rapide amélioration,
temps ensoleillé. Dès vendredi, par mo-
ments nuageux et quelques pluies.

Observatoire de Neuchâtel : 4
novembre 1985. Température: moyen-
ne 4,7. min.: 0,8; max. : 9,8. Baromètre :
moyenne: 714,4. Vent dominant: direc-
tion : sud, sud-est; force: faible. Etat du
ciel : clair à légèrement nuageux l'après-
midi, couvert le soir.

Naissances.- 1er novembre. Ber-
nard, Sarah, fille de Mario Olivier , Neu-
châtel, et de Peggi, née Ray; Berger,
Justin-Frédéric , fils de Frédéric, Bôle, et
de Mireille, née Carrel.

Publications de mariage.- 1er no-
vembre. Chanson, Frédéric, et Vautra-
vers, Chantai, les deux à Neuchâtel. 4.
Broillet, Patrice, et Béer, Liliane, les deux
à Neuchâtel; Siggen, Yvan Georges,
Lausanne, et Lopez, Maria-José, Neu-
châtel ; Scheftner, Gerold, et Petitpierre,
Chantai Evelyne, les deux à Tauffelen-
Gerolfingen.

Mariages célébrés.- 1er novembre.
Elias, Milad, La Chaux-de-Fonds, et Ul-
rich, Monique Renée, Neuchâtel ; Mélia,
Eric Didier, et Michaud, Sylvianne, les
deux à Neuchâtel ; Gouin, André Jean
Edmond, Les Pennes-Mirabeau (Fran-
ce), et Bourquin, Mireille Violette Made-
leine, Valangin.

Décès.- 1er novembre. Robert-Char-
rue, Michel, né en 1951, Colombier,
époux de Jacqueline Marie, née Pella-
ton.

Etat civil de Neuchâtel

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Profondément touchées par les marques de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées lors du décès de

Monsieur

Claudius FAVEZ
sa femme et sa famille remercient toutes les personnes qui les ont entourées
soit par leur présence aux obsèques, leurs envois de fleurs, leurs messages
ou leurs dons, et les prient de trouver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.

Un remerciement tout particulier au docteur Schmidt pour son fidèle
dévouement ainsi qu 'à Monsieur le pasteur L'Eplattenier pour ses paroles
de réconfort.

Un sincère remerciement à Messieurs les pharmaciens qui par leur offre
d'aide spontanée ont fait preuve d'une belle solidarité.

Neuchâtel, novembre 1985. zeoeee 79

La Direction et le personnel de Suchard Tobler SA ont le pénible
devoir de vous faire part du décès de

Monsieur

Pierre DU DAN
survenu le 1er novembre 1985.

Monsieur Pierre Dudan, fondé de pouvoir , fut un collaborateur très
apprécié au cours d'une activité de 40 ans à notre service. 264534.78

La famille de

Jean PACI
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
épreuve soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs et leurs dons.

Neuchâtel, novembre 1985. 264532 79

Les copropriétaires des Cèdres
13 à Boudry ont le profond regret de
faire part du décès de leur cher
administrateur et ami

Monsieur

Alphonse RUBIN
264606-78

La Société philanthropique
suisse UNION, Cercle de la Côte
neuchâteloise, a le pénible devoir
de faire part du décès de son cher
ami

Monsieur

Alphonse RUBIN
ancien président.

Elle g a r d e r a  un s o u v e n i r
r e c o n n a i s s a n t  p o u r  s o n
dévouement, sa fidélité et son
amitié.

Cérémonie funèbre au crématoire
de Neuchâtel, mercredi 6 novembre,
à 14 heures. 260595.78
_________________________ m__________________________ M__________________ m_________________—

William Gauchat et son équipe
de la Pharmacie de Peseux ont la
tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Alphonse RUBIN
l'ami de leur chère collaboratrice,
Madame Colette Jeannottat. 254537 78
—______________HlliMWBWWMI IMII I I I I H i l l l W  • ____________

La société de tir Pistolet Petit
Calibre Saint-Aubin a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse RUBIN
membre dévoué de la société ,
ancien membre du comité.

Les obsèques seront célébrées le
mercredi 6 novembre à Neuchâtel,
à la chapelle du crématoire à
14 heures. 260808 73

Edouard Prébandier, agent
g é n é r a l  de « L a  S u i s s e »
A s s u r a n c e s  et  t o u s  l e s
collaborateurs des agences de
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
ont la profonde tristesse d'annoncer
le décès de

Monsieur

Alphonse RUBIN
inspecteur retraité depuis peu.

Nous conserverons un excellent
souvenir de notre collaborateur et
ami.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 260593-78

La famille, les amis et connais-
sances de

Mademoiselle

Gabrielle PERROTTET
font part de son décès survenu dans
sa 90me année, au Home de la
Lorraine, à Bevaix.

Colombier , le 4 novembre 1985.

Repose en paix.

La cérémonie religieuse aura lieu
mercredi 6 novembre, au temple de
Colombier , à 14 heures.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

267484-78

La famille a le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jacques-Alfred AUBERT
«dit Freidy»

à l'âge de 56 ans après une longue
maladie.

Savagnier, le 2 novembre 1985.

Je lève mes yeux vers les
montagnes... D'où me viendra le
secours?

Ps. 121 - 1.X

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

260813-78

Entre dans la joie de ton maitre.
Mat. 25 : 21.

La f a m i l l e , les a m i s  et
connaissances,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Hermann-Jakob ANDEREGG
survenu dans sa 85me année.

2000 Neuchâtel , le 1er novembre 1985.
(Home de l'Ermitage)

Là se reposent ceux qui sont
fatigués et sans force.

Job 3 : 17.

Adresse de la famille:
Mademoiselle
Ursula Anderegg,
Côte 47, 2000 Neuchâtel.

Selon le désir  du d é f u n t ,
l ' incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

260814-78

Madame Colette Jeannottat , à Boudry:
Madame et Monsieur Jean Porret-Rubin et leurs enfants Marc et

Murielle , à Montréal;
Madame et Monsieur Gérard Flùhmann-Rubin et leurs enfants Alain,

Yvan et Denys , à Genève;
Madame et Monsieur Claude Missana-Rubin et leurs enfants Ursula et

Stephan , à Cugy (VD);
Madame Lucie Rubin , à Neuchâtel, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants:
Monsieur et Madame Patrick Monnier-Godat et leur fille Lena, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Gérard Bringold-Jeannottat et leurs enfants Jean-

Luc et Christophe, à Cortaillod;
Monsieur André Jeannottat et son fils Pascal , à Boudry ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de vous f aire part du décès de

¦ Monsieur

Alphonse RUBIN
leur cher compagnon, papa , grand-papa , fils , frère , oncle, cousin, parent et
ami, enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 66me année.

*îf2017 Boudry, le 3 novembre 1985.
\:.M (Cèdres 13)

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

Fais-moi connaître le chemin où je dois
marcher; et j'élèverai mon âme à toi.

Ps. 143: 8.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le mercredi 6 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Au lieu de fleurs :
.une pensée en faveur des œuvres sociales

de la Société philanthropique Suisse Union,
CCP 20-908-5

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 26osio 7e

Madame Rachel Dedenon-Fàvre,
à Clarens y< g

Monsieur et Madame Jean-Claude
Dedenon-Comminot et leurs enfants
Olivier et Thierry, à Cortaillod

Madame et Monsieur Albert
Clivaz-Dedenon et leurs enfants
Pierre-André et Boris , à Servion

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Eugène DEDEN0N

leur très cher époux , papa , grand-
papa , beau-père et ami , enlevé
subitement à l'affection des siens à
l'âge de 66 ans. . ¦* ,-

Selon le désir du défunt', les
obsèques ont eu lieu dans , l'intimité
dé'la fâmilleX ' ;

¦> • -

Clarens et Cortaillod ,
le 28 octobre 1985.

L'avenir est bieri plus beau que
le passé,

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

TKmm ,fi260702-78

Le Conseil des Pairs

a l'honneur de vous informer
du décès de

Monsieur

Jean de DENON
père de Monsieur JEAN CLAUDE
de DENON , Commandeur Général
des Chevaliers Nobiliaires, membre
du Conseil.

Second ne saurait être.

La cérémonie funèbre a eu lieu
dans l'intimité de la famille.

Paris et Cortaillod ,
le 28 novembre 1985. 260701 -78

La Direction et le personnel de
Mikron Haesler S.A. à Boudry ont
le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Jean DEDENON
père de notre collaborateur et
collègue, Monsieur Jean-Claude
Dedenon. 253534 78

Sobre et simple était ta vie.
Pleine de fidélité et d'ardeur.
Que Dieu te donne la paix
Pour l'éternité.

Monsieur Léon Graf , à La
Neuveville ;

Madame et Monsieur Jean-Claude
Winkelmann-Graf et leurs enfants
Patrick et Thierry, à La Neuveville,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de vous
faire part du décès de

Madame

Lina GRAF
née HUNZIKER

leur chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, cousine et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 78me année,
après une longue maladie supportée
avec courage.

La Neuveville,
le 3 novembre 1985.
(Rue du Marché 11.)

Le culte de l'incinération aura
lieu le mercredi 6 novembre 1985,
au temple de La Neuveville, à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de La Neuveville.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

264573-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Madame et . Monsieur Pierre
Loewer-Fankhauser, à La Chaux-
de-Fonds :

Monsieur et Madame Charles-
André Fankhauser-Turin et leurs
e n f a n t s , a u x  G e n e v e y s - s u r -
Coffrane :

Laurence, Corinne et son fiancé
Denis,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles FANKHAUSER

2034 Peseux , le 4 novembre 1985.

Repose en paix.

L'incinération aura lieu mercredi
6 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Monsieur et Madame
Charles-André Fankhauser ,
2207 Les Geneveys-sur-Coffrane.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser à

l'Hôpital de Landeyeux,
CCP 20-334-0

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

257485-78

pft ;,  Naissances

Yolande et Claudio
MANGIA ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Gabrielle
le 3 novembre 1985

Maternité Fahys 141
de la Béroche 2000 Neuchâtel

260584 77

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres

jusqu'à 22 heures

PUBLICITÉ ????? » »  + ? ? ? » ? ? ? ? ?

2e PILIER: |jy||
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE WPWttfit
2001 Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92

IN MEMORIAM

& %> /

Manuel DOS SANTOS
1975 - 5 novembre - 1985

Si tes yeux se sont clos, ton âme
veille sur nous. Ton souvenir
restera à jamais gravé dans nos
cœurs.

Ton épouse, ton fils.
260565-78

Monsieur André Scheidegger,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame

Jeanine SCHEIDEGGER
née BAILLODS

leur chère épouse, parente et amie
enlevée à leur tendre affection le
30 octobre 1985 dans sa 71me année.

Les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité.

Domicile: Monsieur
André Scheidegger,
21, rue des Confessions ,
1203 Genève. 264462-78

Madame Kurt Kreis et les
collaborateurs de la pharmacie du
Soleil-Centre ont le profond regret
d'annoncer le décès, à la suite d'une
cruelle maladie, de

Mademoiselle

Hélène MARTY
pharmacienne

Ils ga rde ron t  un souven i r
lumineux de leur amie et collègue.

L'ensevelissement aura lieu à
Brigue mercredi 6 novembre.

260594-78
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MENU 76Q |
Sur présentation de ce BON

'! poar

1 café ou M g*. ¦¦ _«_
1 pâtisserie "f I%|1
valeur 3.50 itUU I
D e 1 4 h à 1 8 h  ^̂ k̂ % seulement ||

v W l  V 264349-10 . .

i Seul le 1
1 \Jê prêt Procrédit 1
i M& est un wI #\ Procrédit I
I Toutes les 2 minutes I
P quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 1

^| vous aussi m
^y vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ¦

gï I Veuillez me verser Fr. <| H
*^| I 

Je rembourserai par mois Fr. il

p'J ^̂ ^̂ *̂  ̂
I Nom ; J §8

H I Qimnlp I ï Rue ¦¦¦ No â HII ,. *• -/" -1 NP/|oca iite l B
i » g ^^̂  _^f | à adresser dès aujourd'hui à; ifl
Ra I Banque Procrédit ifl
"Qf*  ̂ i in
^^B— WT-'T'-T-»-̂ -y* ! 

2000 
Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 j |r

263956 10 
**— 

| Tél. 038-24 63 63 82 M3 |

Fr. 3000.—
à Fr. 30.000.—
PRÊT
COMPTANT
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements :
de 8 à 11 h
et de14à17 h
<fs (027) 22 86 07
(Aussi le samedi
matin). 264192 -10
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Lucien et Anne-Marie Leroy-von Gunten

264291-10

Petits
sont les prix,
grand le choix.
Sex Shop evi
Bienne-Boujean
Près de la poste
Jeudi vente du
soir jusqu'à 21 h.

264315-10

lexlibris
LE MOIS DU DISQUE:

Profitez de nos prix
pour enrichir

votre discothèque !
au 3e niveau de notre magasin

Terreaux 3-4, Neuchâtel
Tél. (038) 25 24 33 264305.io

L&wB^Bi/rMyi

Hôtel-Restaurant
de la Gare

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

DERNIÈRE SEMAINE

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

Ouvert tous les jours
264311-10

ttfËfSoYAGES
Appartements - Cuisines - Vitres
Spécialiste tapis - Tout débarras

Draizes 7 -2016  Cortaillod
Tél. (038) 42 27 03

f \
l'achète

ou
débarrasse \

tous objets
d'avant 1930:

bibelots, verrerie,
lampes, vases,

objets insolites,
lots de brocante.

Stéphane Forney,
(038) 31 7519.

L 256834-10.

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

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

I Prêt sur mesuré
I . I , I , l ¦ I . U

Si vous avez besoin d'argent liquide,
écrivez-nous!
Même si vous avez déjà des engagements
en cours, nous verrons ensemble les
possibilités de crédit que nous sommes à
même de vous offrir.
Un petit mot suffit.

Service des crédits, case postale 6,
1711 Rossens.

262613-10 |

Modernisations et installations nouvelles
• Organisation de la transformation,

de A à Z
• Cuisines Fust de Fr. 3000.- jusqu'à Fr. 30000.-
• Qualité exceptionnelle
• Prix garanti
• Offre immédiate par ordinateur
• Apporter le plan de la cuisine

^̂ ™̂ Cuuinière Boich EH6B0. HIË̂ B»
réfrigérateur Boich KS 179 .

houe d aération Boich DUH680. Y
évier Belinox Virim I

Le plus grand choix d'appareils à en-
castrer des marques les plus connues comme Miele,

Bosch. Electrolux . Gaggenau. Bauknecht . Verzlnkerei
Zug. Prometheus . Therma , Franke etc. en Stock

FUStCuisines
l'*rnit Mit l'onirôkn tl conullkti pir l'IKM

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

264318-10



DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de mutation, un poste de

mécanicien
de précision

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

Exigences :
- quelques années d'expérience dans la

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

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

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions: janvier 1986.

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1. 2001 Neuchâ-
tel. jusqu'au 8 novembre 1985.263752.21

1̂  / TmmmfflfâÊBSÊÈ™
sifiV ^- A iKvVtt aJJi làr-r H[III (¦ Tj rtr f WwVllTlni ci
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• IB CN

î AU SERVICE DE VOTRE SANTE |

m\ DEVENEZ PROPRIÉTAIRE j
| À CORTAILLOD

\ . Dans un petit immeuble en construction de 9 appartements, à |v ;
i j proximité du centre du village et des transports publics '- ' |

! APPARTEMENTS DE 5 PIÈCES I ]
: i cuisines agencées, bars, cave, galetas, garage individuels. W&&

Exemple de financement d'un 5 pièces ï: ',
. M ]  Fonds propres Fr. 50.000.— 'X ;'
X "| Charges hypothécaire mensuelle Fr. 973.— iXX-1
[9 Visitez notre appartement pilote 264297 .22 l'vX!

; I A vendre |&j|

I villa mitoyenne I
'•_;%§ à Marin, 5/2 pièces, sous-sol en- I "j
;Xl tièrement excavé, avec jardin | j
t'j '.'l clôturé et garage. ¦:..- ]

| I Tél. (038) 33 75 57. 260627 22 I j

^^V : V ~*j £^s 
\y \y \m

ff VPV/MM  ̂construction "S
^SmArM^m\y\ service sa 1/
\ A vendre à Bevaix M

<( joli appartement I
1 de 4)4 pièces \
/ cuisine soignée habitable avec \.

C bar , ouvert sur le séjour avec ^>\ cheminée. Grand balcon orienté ç
/  sud-ouest. Cave et réduit , 1 place \
gS§ de parc dans garage collectif. '

y&.'
:

'
£. 263768-22 j§2

/ \/ \./ *\y\Mm\& 038 25 6100

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

PROPRIÉTÉ ou VILLA
Faire offres sous chiffres BB 1650 au bureau
du journal. 264356 ¦¦!?

A louer tout de suite,
à la rue des Brévards,

studio
meublé
avec confort. Cuisine
et douche en
commun.
Loyer Fr. 285.—
charges comrises.
Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et
notaires.
Promenade-
Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

264375-26

<

Lire la suite ^
^

des annonces classées en page 8 f

A louer, rue dès Bercles 3,
tout de suite,

appartement
de 4 pièces

rénové, confortable, cuisine agen-
cée, cheminée de salon et dépen-
dances.
Loyer: Fr. 950.— + charges.
Poste de concierge disponible.
S'adresser à l'Etude
P.-A. L'Epée, tél. 24 60 51.

264260-26

;'- ;î À BOUDRY H
X | immédiatement £ j
j 'X I ou pour date à convenir t. y \

M VILLA fl
M INDIVIDUELLE M
5 M de 5 pièces. 3 chambres a coucher, EX; j
" , *I cuisine agencée, salon avec chemi- P'X
'¦' ï née, 2 salles d'eau, cave, buanderie. I i
{ I couvert pour 2 voitures. ï.V '}
Um Fr. 1850.— + charges. 264300-26 I ~ i

A louer tout de suite
ch. de là Caille 78

place de parc
extérieure.

Loyer mensuel
Fr. 30.—

FIDES
Société Fiduciaire
2001 Neuchâtel
Tél. 25 76 71264341 26

[ À VENDRE À |

Neuchâtel - La Coudre
grand studio, 62 m2 ;

i sous les toits (ascenseur), mansardé,
j avec vue sur le lac et les Alpes

Financement :
i Location-vente possible lors

de la V année
ou

Fonds propres personnalisés
i dès Fr. 8000.— j

ConSUlteZ-nOUS I 264309 22

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

H À BEVABX g
|'...". ! à proximité du centre du village, dans un très beau cadre de |
X i  verdure avec vue sur le lac !I 2Y2 PIÈCES I
I vaste séjour , cuisine agencée, salle de bains, cave, galetas, i î

Dès Fr. 125.000.—. 
^

I 3V2-4 1A PIÈ CES 1
X -. j vaste séjour, cuisine agencée, 2 et 3 chambres jX .' -i
XX à coucher, salle de bains, W. -C. séparés, i. . !
ix-"! grande terrasse, cave, galetas. f . M
j " >, Dès Fr. 185.000.— et Fr. 245.000.—. ' , j
.' ','_¦ ,.) Garage collectif Fr. 18.000.— la place. 264294 .22 MJ9

AVEC Fr. 25.000.— [ |
: j devenez propriétaire aux Hauts-Geneveys ,:
. I dans un immeuble neuf VWA

D'UN APPARTEMENT M
M DE 4% PIÈCES M
- I séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, 3 chambres â coucher, cuisine IX/l
' X J agencée, garage. [-X 1

y ]  Charges hypothécaires mensuelles Fr. 870.— ë -ë¦ ".¦j Visiter notre appartement pilotai 264295-22 I) . ',)

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3, tél. 2514 69
À LOUER à Dombresson pour le 1or janvier 1986, dans un
immeuble rénové

appartements de 3, 4 el 5 chambres
cuisine agencée, cheminée de salon, place de parking.

264374-26

at W\iilil| construction œ
Ŝm^My/ mM service sa |/

|| À HONTMÔLUtTy  ̂ J&m§<

W^̂ ^̂ ^ '̂̂ .̂ '̂̂m^̂ ^^̂
$>c§ x̂^P̂ c^Px̂ >P 0 038 25 61 00
263654-22

Vendons au
Suchiez
Neuchâtel

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

de bâtir.
Faire offres sous
chiffres FL 1686
au bureau du
journal. 253093-22

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Particulier cherche à acheter un

appartement 4 pièces
avec balcon. Début 1986 ou date à
convenir. Région ouest de Neuchâtel
(Peseux, Corcelles, Cormondrèche, Au-
vernier, Colombier, Boudry, Cortaillod).
Adresser offres écrites à ET 1760 au
bureau du journal. 25432e 22

A vendre
au plus vite

Magnifique chalet de 4 pièces, à
BULLET. Construction de 1971,
en bon état (bois et maçonnerie).
Séjour avec cheminée, combles
aménageables. Cave - réduit, place
de parc. Terrain de 987 m2 arborisé,
terrasse. Chauffage électrique. Vue
panoramique, situation sud, à
proximité des pistes de ski.

Prix exceptionnel de
Fr. 290.000. - à discuter.
Réf. 698

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

^™H»«a»J»A«  ̂
264322-22

^^ JOlle

J\ \̂*à maison
j ^̂ flt  ̂ familiale

| ''|jS *̂de A'A pièces , garage et dépen-

1 Ecrire à boîte postale 1871

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Par suite de la démission honorable du titu-
laire, un poste d'

employe(e)
d'administration

est à pourvoir au Service cantonal des auto-
mobiles, à Neuchâtel.
Tâches :
- traiter , sur le plan administratif, les diffé-

rents problèmes relatifs à la délivrance des
permis de circulation et des permis de
conduire,

- établir les documents y relatifs,
- répondre aux demandes de renseigne-

ments.
Exigences :
- CFC de commerce ou de bureau, avec si

possible quelques années de pratique,
- intérêt pour les contacts avec la clientèle

(guichet, téléphone).
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
15 novembre 1985. 254317-10

GARAGE DU PRÉ
AGENCE OFFICIELLE:
Subaru, Land Rover.
Range Rover, AUSTIN
Fleurier, Tél. 61 34 24

1 '258966-92 j

HOTEL NATIONAL
- RELAIS GASTRONOMIQUE
- REPAS À TOUTE HEURE
- CHAMBRES TOUT CONFORT

. 2114 Fleurier - Tél. (038) 61 19 77 J
\  ̂

258965-92/

(ÎÂ M ©l
" CITRO ë N PEUGEOT TALBOT

f INIAPOLI ^FRÈRES
ENTREPRISE EN BÂTIMENT
PLÂTRERIE - CARRELAGES

F L E U R I E R  — Tél.  61 27 41 I
V 258962-92 J t,

f Pour vos cadeaux... A
... un BRONZE D'ART de la

Fonderie
|.-CI. Reussner S.A.

FLEURIER - Tél. 61 10 91 I %
V. 258963-92 /

f Une belle photographie... }
Un beau portrait... p.

UNIPHOT SA

PHOTO-CINÉ SCHELLING I I
\ FLEURIER 258964 92

^
/

/'PNEUS SERVICE 
^Auto-shop / accessoires

M. F. HABEGGER
1 2105 Travers, tél. (038) 63 21 77 253961-92 J

X^ lÊÈÊk,à 258960-92 * 5 ^1 V

Garage
de La Robellaz
Agence TOYOTA - F. Bermudez

Vente - Achat - Echange
voitures neuves et occasions
Réparations toutes marques
Dépannage jour et nuit 2115 Buttes
Tél. bureau (038) 61 16 66

\ Privé 61 18 33 258952 92 J

( IDIAIMA^
- Photocopieurs
- Machines à écrire
- Ordinateurs
- Rétroprojecteurs

\ 2105 TRA VERS 2imm .n Tél. 63 15 74 J

/ " AGENCE OFFICIELLE N
f POUR LE VAL-DE-TRAVERS

aaon x VOLVO
GARAGE TOURING

SERGE ANTIFORA
l 2105 TRAVERS Tel (038) 63 13 32 ,

v̂ 258959 9 2 /

V 

/^_ _ MACHINES A COUDRE ^\

Husqvarna
CLASSICA Fr. 795.— • _} %___ _*.__, ___ .__

SGAN
ASNT,E A. Grezet

Seyon 24 - NEUCHATEL
Tel (038) 25 50 31
DÉPOSITAIRES

FLEURIER: J COTTET - Tél. (038) 61 1.1 87
V COUVET: CHEZ MARCELLINE 1
\. Tel (038) 63 22 13 258958-92

^/

/BOUCHERIE - CHARCUTERIE^X

CHEZ ROMAIMO
R. Zuccolotto

Choix et qualité
à prix modérés

\FLEURIER — Tél. 61 10 46 253957 .32 /

MEUBLES
TAPIS - RIDEAUX

COUVET Tél. (038) 63 26 26
l 258956-92

C \
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

JEANNET
COUVET - Tél. 63 11 71

i V 258955-92 J

(k LA BUVEÏÏE ^
DE LA PATINOIRE

l~̂ J vous trouverez

^Jlj l toujours toutes
/or — Ŝ II consommations
^̂ Ej/V^ 

et petite
258953-92 <ë^&&J restauration .
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3 [centre Coop Fleurier ]

à votre service
258954-92

V J
/ >

Patinoire couverte de Belle-Roche

reçoit ce soir à 20 h 15
m

Pour le championnat de Ve ligue
Derby neuchâtelois de 1'° ligue à Belle-Roche, ce

• soir. Le seul, malheureusement , après la relégation de
Neuchâtel-Sports Young Sprinters en 2e ligue. Ne
manquons donc au moins pas celui-ci ! A quelques

! heures de cette explication cantonale, les positions
; des deux équipes sont diamétralement opposées. Le

H.-C. La Chaux-de-Fonds se balade dans le trio de
tête du classement, alors que le CP Fleurier ferme la
marche en compagnie de Sion, les deux n'ayant en-
core récolté aucun point. Nos favoris doivent à tout
prix se réveiller au plus vite, sinon ils risquent de se

f faire distancer par le reste de la compagnie. Le ren-
dez-vous de ce soir, si nous nous fions au papier,
devrait être «déséquilibré». Mais les poulains de
Weissbrodt ne sont pas décidés à se laisser manger
tout crus par l' ogre du Haut. Ils vont se rebiffer et ruer

; dans les brancards - ce qui est normal pour des
poulains ! Les Chaux-de-Fonniers ne doivent pas

S ___.

I

s'attendre à une partie facile au cours de laquelle ils
pourront manœuvrer à leur guise. Certes, humaine-
ment, la tâche des Fleurisans apparaît comme insur-
montable. Luthy et ses coéquipiers vont tout de
même unir leurs forces et leurs talents afin de minimi-
ser les dégâts, voire d'en commettre - lisez par là:
semer le trouble dans la défense visiteuse et marquer
des buts. Pour ce faire, les Rota , Pluquet, Beccera et
autres Gaillard ont besoin de l'appui populaire. En
présence d'un public nombreux et encourageant, ils
peuvent espérer faire bonne figure. Ne les lâchons
pas dans ce match qui s'annonce tout particulière-
ment difficile pour eux. Montrons-nous solidaires et
prenons le chemin de Belle-Roche avec un esprit
constructif. Ce n'est certes pas ce soir que Fleurier va
« refaire le monde» mais s'il se sent soutenu, il n'en i;î
jouera que mieux.

4



Prix pour les sous-officiers
Réunion de fin de saison à Môtiers

Pour les sous-officiers du Val-de-Travers , la saison
1985 est terminée. Elle a pris fin par ia proclamation des
résultats des concours internes.

Pour marquer la fin de sa saison 1985,
la section vallonnière de l'Association
suisse des sous-officiers (ASSO) s'est
réunie au château de Môtiers. Les parti-
cipants à la soirée, présidée par l'adju-
dant sous-officier Léon Rey, étaient ac-
compagnés de leur femme. Au cours de
l'apéritif , le président a adressé des sou-
haits de bienvenue aux membres de
l'ASSO et à leurs invités. Parmi ces der-
niers, MM. René Steck, ancien chef
technique de la section des sous-offi-
ciers de Lucerne; Henri Buchs, conseiller
communal à Fleurier et membre de la
section vallonnière, et le premier-lieute-
nant André Risse, de Saint-Aubin, ins-
pecteur de l'ASSO.

Organisée traditionnellement à cette
époque, cette soirée clôture la saison des
concours internes de la section. C'est le
moment de la proclamation des résultats,
de l'attribution des prix et des challen-
ges.

Après que chacun eût fait honneur à
un copieux repas, l'adjudant Léon Rey
ouvrit donc une partie officielle, il brossa
un tableau de l'activité de la société et
émit le vœu que les exercices de cadres
et les concours régionaux soient beau-
coup plus fréquentés par les sociétés du
groupement neuchâtelois. Quant au pre-
mier-lieutenant Andréas Baechler, chef
technique, il adressa de vifs remercie-
ments au président, organisateur des
concours. Puis on procéda à la procla-
mation des résultats.

LES CLASSEMENTS

Tir à 300 m (sous-officiers).- 1.

Trompette René Rey, 37 points; 2. Ser-
gent-major Henri Buchs, 36; 3. Caporal
Marc Lampart ; 4. Téléphoniste Jean-
Marc Roy ; 5. Caporal Jean-Paul Jacot.

Tir à 300 m (officiers).- 1. Capitai-
ne Denis Gysin, 36 points; 2. Major Gas-
ton Hamel, 35; 3. Capitaine Heinz Heini-
ger, 35; 4. Premier-lieutenant Andréas
Baechler.

Tir à 50 m.- 1. Sergent-major Henri
Buchs, 94 points; 2. Capitaine Denis
Gysin, 76; 3. Major André Krugel, 75; 4.
Premier-lieutenant Andréas Baechler.

Course d'obstacles.-- 1. Caporal
Jean-Paul Jacot, 1' 14" 1; 2. Sergent
Marc-Alain Cochand, 1' 21" 5; 3. Télé-
phoniste Jean-Marc Roy, 1' 24" 2; 4.
Sergent-major Albert Steck, 1' 40" 2; 5.
Sergent Jôrg Schankel, Boudry, V 43"
1 ; 6. Adjudant Robert Scholl, 1' 52" 4.

Course au score.- 1. Téléphoniste
Jean-Marc Roy, 22' ; 2. Sergent Marc-
Alain Cochand, 28' ; 3. Trompette René
Rey, 34' ; 4. Sergent-major Albert Steck.
35' ; Invités: sergent Jôrg Schenkel.
Boudry, 29'; adjudant Robert Scholl,
37'.

Concours de grenades.- 1. Trom-
pette René Rey, 51 points ; 2. Sergent
Marc-Alain Cochand, 49; 3. Adjudant
Léon Rey, 48; 4. Sergent-major Albert
Steck , 38; 5. Premier-lieutenant Andréas
Baechler, 37; 6. Téléphoniste Jean-Marc
Roy, 29. Invités : Adjudant Robert
Scholl, Boudry, 45; sergent Jôrg Schen-
kel, 26.

Connaissances militaires.- 1. Té-
léphoniste Jean-Marc Roy, 20 points ; 2

Premier-lieutenant Andréas Baechler ,
18; 3. Trompette René Rey, 17; 4. Ser-
gent Marc-Alain Cochand, 14. Invités:
sergent Jôrg Schenkel, 1 5; adjudant Ro-
bert Scholl, 14.

Tir au petit calibre.- 1. Trompette
René Rey, 25 points; 2. Téléphoniste
Jean-Marc Roy, 25; 3. Sergent-major
Albert Steck, 22; 4. Sergent Marc-Alain
Cochand, 21. Invités: adjudant Robert
Scholl, 24; sergent Jôrg Schenkel, 23.

Combiné.- 1. Téléphoniste Jean-
Marc Roy, 10 points; 2. Trompette René
Rey, 11; 3. Sergent Marc-Alain Co-
chand, 12; 4. Sergent-major Albert
Steck , 17.

CHALLENGES

Challenge colonel L. F. Lambelet
(combiné) : téléphoniste Jean-Marc
Roy pour une année.

Challenge adjudant Léon Rey
(course au score): téléphoniste Jean-
Marc Roy pour une année.

Challenge capitaine Denis Gysin
(tir au pistolet): major André Krugel
pour une année.

Challenge adjudant Léon Rey (tir
à 300 m, officiers) : capitaine Denis
Gysin pour une année.

Challenge Joseph Chiuminatti
(obstacles): caporal Jean-Paul Jacot
pour une année.

Challenge sergent Claude Jornod
(grenades) : trompette René Rey, défi-
nitivement.

Challenge connaissances militai-
res : premier-lieutenant Andréas Baech-
ler pour une année.

Challenge tir à 300 m, sous-offi-
ciers : sergent-major Henri Buchs pour
une année.

Le nombre de prix et de challenges
attribués traduit bien le soutien accordé
par de nombreux commerçants et privés
à l'ASSO du Val-de-Travers. Après la
partie officielle, jeunes et moins jeunes
ont échangé de nombreux souvenirs,
jusqu'à la fin de la soirée.

Les consommateurs boudent le Mont-d'Or
vaud | Découverte de salmonelles

Après la découverte de salmonelles
dans les vacherins «Mont-d'Or», les
consommateurs boudent le fromage du
Jura vaudois. Les producteurs de la val-
lée de Joux regardent avec anxiété les
pièces s'accumuler dans leurs caves. La
maladie, qui provoque fièvre et diar-
rhée , a touché 30 consommateurs la
semaine dernière. Or un seul producteur
se trouve concerné par cette mésaven-
ture inédite. Les vacherins de cette'mai-
son, Rochat et Cie SA, aux Charbonniè-
res, ont été retirés du commerce et "la

fabrication arrêtée dans l'attente des ré-
sultats de l'enquête du laboratoire can-
tonal. Cette alerte touche aussi, indirec-
tement , les 10 autres affineurs de va-
cherin vaudois. Ils voient leurs carnets
de commandes se vider.

Les plus menacés par ce qu'ils quali-
fient de «psychose», sont, bien sur , les
deux autres Rochat des Charbonnières:
Eric Rochat et Gaston Rochat et fils.
Ces deux maisons d'affinage déplorent
la confusion que leur nom provoque
chez le consommateur. Ils insistent sur

le fait que tous les vacherins actuelle-
ment sur le marché sont « propres». La
salmonelle est une bactérie qui produit
une toxine agissant sur le système neu-
ro-végétatif et le système lymphoïde de
l'intestin. L'origine de l'épidémie est
encore inconnue. Mais une seule vache
porteuse du virus aurait pu la provo-

quer, car le lait n'est pas pasteurisé pour
la fabrication du vacherin.

Chez Rochat et Cie SA, qui affine la
production de sept laiteries-fromageries
du pied du Jura, on précise d'ailleurs
que c'est vraisemblablement d'une seu-
le d'entre elles que provenaient les fro-
mages infectés. Cette entreprise attend
les résultats des recherches du labora-

toire cantonal, qui seront connus au-
jourd'hui pour prendre des mesures.
(AP)

Médaillé olympique
au service des jeunes

I sud du iac \ vélo-club Payerne

Laurent Vial, médaillé d'argent aux Jeux olympiques de
Los Angeles, a décidé de mettre un terme à sa carrière
professionnelle. Désormais, il mettra son savoir-faire au
service des jeunes du Vélo-Club Payerne.

La décision de Laurent vial est tombée
comme un fruit mûr - comment aurait-il
pu en être autrement? - samedi soir, lors
de l'assemblée générale du Vélo-club
Payerne : il s'occupera désormais des
jeunes du club. Ce retour à la source, là
où il fit ses premières armes et pour la-
quelle il se «défonça» sans compter , fut
accueilli par une chaleureuse ovation.

Laurent Vial , figure attachante du cy-

clisme helvétique, a apporté plus d'une
satisfaction aux sportifs broyards en gé-
néral et du Vélo-club Payerne en particu-
lier. Outre ses nombreux succès lors de
critériums, tant en Suisse qu'à l'étranger,
il a porté le maillot vert lors de la premiè-
re étape du Tour de Romandie 1985,
s'est classé 1 er amateur de la course Por-
rentruy-Zurich l'année dernière, et ses
deux participations au GP des Nations se
sont terminées par une 2me place (ama-
teurs) et un 13me rang (open).

A ces brillants résultats, faut-il encore
le rappeler, Vial a ajouté une médaille
d'argent lors des JO de Los Angeles
(100 km sur route par équipes). En sa
compagnie, les dix-neuf membres actifs
du Vélo-club Payerne, sur qui veille M.
Téo Hofmann, chef de la commission
sportive, auront du plaisir à pédaler pour
reprendre le flambeau et porter haut les
couleurs payernoises. Michel Ansermet,
un des meilleurs amateurs-élites helvéti-
ques (4e au classement ARIF 1985),
s'en chargera.

STATU QUO AU COMITÉ

Arrivé au terme de sa première année
de présidence, M. Bernard Bartschi s'est
déclaré heureux de la saison écoulée,
placée sous le signe de la jeunesse. Il
souligna que le VC Payerne mettra sur
pied, en 1986, son traditionnel critérium
cycliste (22 août). Un « mémorial» se
disputera le 21 septembre, pour honorer
la mémoire du cadet Pascal Choffat , tra-
giquement décédé à l'entraînement des
suites d'un accident de la circulation.

Elu l'année dernière pour deux ans, le
comité a le visage suivant: Bernard Bar-
tschi, président; Gabriel Fahrni, vice-
président; Madeline Buach, secrétaire;
Richard Bettex, caissier. La commission
technique, présidée par M. Téo Hof-
mann, voit l'arrivée de Laurent Vial.

Avec sous la pédale les titres de cham-
pion vaudois et champion romand sur
route par équipes, que souhaiter de plus
au Vélo-Club Payerne? La saison 1986
le dira, (gf)

Oui à la rénovation de la grande salle
Au Conseil général de Colombier

De notre correspondant:

Le président du Conseil général de
Colombier, en début de séance, a lu la
lettre ' de démission de
M. R. Augsburger , suite à son départ
de la localité pour raisons profession-
nelles.

A propos de la nomination de deux
membres au comité scolaire de Cesco-
le, M. H. Luginbùhl (soc) a posé le
problème de la représentation du
Conseil communal à ce comité. Le
président de l'exécutif a répondu
qu'une commission de 12 membres
risquait de perdre de son efficacité. Le
Conseil communal propose qu'on y
envoie deux membres du législatif.
Comme il y avait trois candidats, il a
fallu deux tours de scrutin pour dési-
gner Mme C. Grossen (rad) et
M. A. Berthoud (soc), élus respective-
ment au 1er et au 2me tour. En ce qui
concerne la convention réglant la ré-
partition des charges hospitalières,
tous les partis ont été d'accord, les
socialistes estimant toutefois qu'une
solution cantonale eût été préférable.

ACCORD

Au sujet de la grande salle, tous les
groupes ont admis la nécessité d'une
rénovation ou d'une reconstruction et
se rallient à la proposition de désigner
une commission d'étude. Les libéraux
ont suggéré la création d'un fonds
pour la grande salle.

Dans les divers, il a été demandé

une participation financière de la com-
mune aux personnes utilisant la pati-
noire de Neuchâtel. Colombier n'ayant
pas adhéré à la convention, les entrées
y seront à un tarif plus élevé. L'intro-
duction du bordereau d'impôt unique
a été soulevée. On y arrivera aussi,
répond le Conseil communal. Quant à
la suppression du service de la Cocci-
nelle, il est dû à l'abolissement de cer-
taines subventions.

DERNIÈRE MINUTE
NEUCHÂTEL

Une impressionnante lueur bleue
d'une dizaine de secondes accompa-
gnée de bruits divers ressemblant fort
à des explosions a illuminé, hier à 23 h
15 la cuvette de Champ-Coco et les
bâtiments qui l'entourent : la locomo-
tive du train de marchandises Bienne-
Lausanne venait de subir ce que les
cheminots appellent un «coup de
feu ».

Les ouvriers de la voie qui travail-
laient en gare de Vauseyon ont évi-
demment interrompu leur activité,
alors que le convoi s'arrêtait peu
avant le tunnel situé à l'ouest de la
petite gare. Sur place, le mécanicien
ne pouvait se prononcer sur l'origine
de cet incident. Une autre locomotive
est venue remorquer le convoi en gare
de Neuchâtel.

« Coup de feu »
à Champ-Coco

Lourd bilan des
sinistres au Vallon
L'été et le début de l'automne au-

ront été chauds au Val-de-Travers. Car
en l'espace de moins de quatre mois le
feu a causé pour plus de... 600.000 fr.
de dommages immobiliers.

Cela avait commencé par les deux
incendies, sans doute dus à une main
criminelle, à l'hôtel de la Croix-Blan-
che à Noiraigue. Sans l'intervention
rapide et efficace des pompiers locaux
et du centre de secours, c'eût été un
désastre. Malgré toutes les investiga-
tions policières - et elles furent nom-
breuses, aucune trace du coupable n'a
pu être décelée.

VIEILLES MAISONS

En fin de soirée, le 15 août, c'était
l'ancienne demeure du Châble-sur-
Couvet, où vivaient deux octogénai-
res, d'être réduite totalement en cen-
dres.

Une enquête est encore en cours
relative à ce sinistre. Trois hypothèses
sont toujours retenues. Il s'agit soit
d'une défectuosité des installations
électriques, soit d'une négligence, si-
non d'un acte de malveillance, impos-
sible à exclure totalement.

Enfin, le 10 octobre écoulé, c'était
au tour de la ferme Vers-chez-Juvet, à
la montagne de Buttes, de connaître le
même sort. Dans ce cas aussi, une
expertise a été ordonnée par le juge
d'instruction, mais les conclusions
n'en sont pas connues à l'heure ac-
tuelle.

SIMILITUDES

Si l'on avait parlé d'une histoire de
pleine lune, dans les cas de Noiraigue
elle a tôt fait de s'éclipser... Similitude,
en revanche, pour la maison du Cha-
ble et la ferme à la Montagne-de-
Buttes. Les incendies ont éclatés à la
même heure, vers 22 h 30 et dans le
premier comme dans le second cas,
les foyers se trouvaient dans la grange
d'où un embrasement rapide et géné-
ral. Il y a parfois de ces coïncidences !

G.D.

Pistolets, fusils
et virage manqué

Tribunal
de police

Armes volées et pneu crevé ont occupé
hier le tribunal de police du Val-de-Travers.
On a donc parlé arrêté, concordat, dérapage,
petits et gros cailloux.

Premier volet, hier après-midi, de-
vant le tribunal de police du Val-de-
Travers, composé de M. Bernard
Schneider, président, et de Mlle
Christine Schindler, employée au
greffe, d'une affaire de trafic d'armes
dont nous avons déjà parlé. Ce ne
fut, d'ailleurs, que la pointe de l'ice-
berg, puisque pour le reste, la justi-
ce s'en occupera à un autre niveau.

On sait que l'auteur de vols chez
son employeur, à Neuchâtel, est un
Covasson. Il avait subtilisé fusils et
revolvers. C'est d'ailleurs pour ces
armes de poing uniquement que
comparaissait P.-A. B. prévenu d'in-
fractions au concordat intercantonal
sur le commerce des armes et à l'ar-
rêté cantonal sur le même objet. Le
ministère public demandait 10 jours
d'arrêts.

P.-A. B. ignorait totalement que
les armes du Covasson aient été vo-
lées. Ce dernier en avait laissé en
dépôt chez P:-A. B. parce que, di-
sait-il, il n'avait plus de place pour
les caser dans son appartement sur-
meublé et qu'il avait même dû met-
tre un frigo sur le balcon.

P.-A. B. lui faisait des conditions

avantageuses, a vendu plusieurs
pistolets à des gens sérieux et en a
gardé trois pour lui. Quand lé pot-
aux-roses a été mis à jour, il a repris
les armes et a remboursé les ache-
teurs. Où le bât blesse, c'est que P.-
A. B. aussi bien que ses clients
n'avaient sollicité et obtenu un per-
mis pour l'acquisition de ces armes
de poing.

L'ARRÊTÉ CANTONAL
SUFFIT

Le défenseur de P.-A. B. a contes-
té que le concordat soit applicable
en l'espèce et s'est demandé si l'ar-
rêté l'était dès le moment où son
client avait déjà obtenu un permis
d'achat précédent et si une autorisa-
tion supplémentaire était nécessaire.
Il a demandé l'acquittement et, à
titre subsidiaire, l'application d'une
amende réduite.

Pour le tribunal, le concordat est
discutable, mais l'arrêté cantonal
suffit et si l'on exige des permis
d'achat, c'est bien pour savoir en
quelles mains sont des armes dan-
gereuses. Renonçant toutefois à lui

infliger une peine privative de liber-
té, le juge a condamné P.-A. B. à
350 fr. d'amende et à 80 fr. de frais.

En descendant la côte de Rosiè-
res, avant un léger virage, M. B., qui
roulait à une vitesse qu'il considère
comme normale, a perdu la maîtrise
de sa voiture. Il a renoncé à freiner
dans le virage pour ne pas être dé-
porté du côté du précipice et, une
centaine de mètre plus loin, son vé-
hicule a terminé sa course contre un
rocher. Il est certain que des pierres
se trouvaient sur la chaussée: le
passager a senti que le véhicule
passait sur des cailloux, et ce témoi-
gnage a été confirmé par d'autres
conducteurs.

LA PIERRE OU LE ROCHER?

M. B. était accusé de perte de
maîtrise et de vitesse inadaptée et le
procureur général demandait 120 f r.
d'amende.

Le défenseur de M. B. a soutenu
que le pneu "avant droit de l'auto
avait été crevé par une pierre et la
direction faussée, ce qui serait à
l'origine de l'accident. Il a demandé
l'acquittement de l'automobiliste.
Un agent verbalisateur a estimé, lui,
que si le pneu avait rendu l'âme, ce
n'était pas à cause des cailloux mais
sous l'effet du choc contre le rocher.
Jugement dans quinze jours.

G. D.

~ > * C O U RR l E R  D U VA L - D  E - T R A V E R S

Un accident mortel de la circula-
tion s'est produit sur la route prin-
cipale Moudon - Thierrens. sur la
commune de Neyruz. Selon la poli-
ce vaudoise, M. Arnold Forestier,
83 ans. domicilié à Thierrens, circu-
lait en direction de cette localité au
guidon de son cyclomoteur lorsqu'il
a été dépassé par un train routier.
Au terme de ce dépassement, et
pour une raison indéterminée, la
poignée du cyclomoteur a heurté
l'angle droit arrière de la remorque.
Déséquilibré, M. Forestier chuta
sur la chaussée. Grièvement blessé,
il a été transporté à l'hôpital de
Moudon, puis transféré au CHUV, à
Lausanne, où il est décédé dans la
soirée. (ATS)

Cyclomotoriste
tué

BOUGY-VILLARS

Un garde-forestier de Bursins a
perdu la vie dans un accident de
travail, lundi matin à Bougy-Villars.
M. Francis Renevier, 65 ans, débi-
tait le tronc d'un mélèze qu'il venait
d'abattre quand, soudain, il perdit
l'équilibre et dévala un talus, avant
de tomber brutalement dans une
piscine en construction. Le tronc
d'arbre prit le même chemin et
l'écrasa. M. Renevier devait suc-
comber à ses blessures à l'hôpital
de Morges, où il avait été transpor-
té. (ATS)

Bûcheron tué

DANS LE CANTON

PUBLICITÉ ??? + ??? + ? + » ? ? ? ? » ?

«Allô ! Securitas.

Dans une heure, nous
ouvrons notre nouveau
magasin et il y a déjà
foule dans la rue.

Pouvez-vous tout
de suite nous envoyer
deux hommes?»

«Oui, certainement.»

255601-80

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

Dominique Comment
Grand'Rue. MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11. avenue de la gare, FLEURIER
Tèl. 038 61 18 76 

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30 j

Crois au Seigneur Jésus-Christ
et tu seras sauvé.

Actes 16 : 31.

Monsieur et Madame Jean
Hirtzel-Treuthardt et leur fils
Vincent , à Blonay ;

Mademoiselle Claire Hirtzel , à
Boudry ;

M a d a m e  M a r i e - L o u i s e
Treuthardt , à Colombier,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marie-Marguerite HIRTZEL
née MARCHAND

leur très chère maman, belle-mère,
grand-maman , parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , dans
sa 84me année.

2112 Môtiers , le 2 novembre 1985.

L'ensevelissement a eu lieu à
Môtiers , dans l ' intimité de la
famille.

Adresse de la famille;
Les Bains de l'Alliaz,
1807 Blonay.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

260710-78

PUTTES

Dans notre édition du 3 novembre,
nous avons fait naître Mme Cécile Piaget
en 1896. Or, la centenaire de Buttes a
bien mérité sa pendule neuchâteloise
puisqu'on réalité, elle a vu le jour le 2 no-
vembre 1886.

Lors de la cérémonie organisée l'autre
jour, le conseiller d'Etat Pierre Dubois a
annoncé à Mme Piaget qu'elle est la
123me centenaire fêtée dans le canton
depuis 1895. Quinze personnes âgées de
100 ans et plus - dix femmes et cinq
hommes - vivent actuellement en terri-
toire neuchâtelois. Le doyen,
M. Berthold Ritz, vient d'entrer dans sa
104me année. Quant à Mme Fanny Pan-
tillon, elle aura 103 ans révolus le 31 dé-
cembre prochain. C'est une femme, Mme
Brûle, qui a atteint le plus grand âge
dans le canton. Mme Brûle avait en effet
105 ans et un mois lorsqu'elle est décé-
dée, en 1966.

Pour 1986, il y a actuellement dix
«candidats» au fauteuil ou à la pendule.
Parmi eux, une autre habitante de Buttes,
Mme Emma Charlet. A la commune, on
ne pourra plus dire qu'il n'y a pas trace
de centenaire dans les archives! (Do. C.)

Un peu trop jeune

Mme Simone Weil a prêté serment de-
vant le président du tribunal après sa
nomination de membre assesseur de l'au-
torité tutélaire par le Grand conseil en
remplacement de Mme Françoise Stoud-
mann, de Fleurier, qui a démissionné
pour raison de santé.

Mme Weil, domiciliée à Couvet, a pré-
sidé deux fois le Conseil général de cette
localité. Elle siégera jeudi pour la premiè-
re fois à l'autorité tutélaire.

Assermentation



éciaiités 0fÈ m M\̂ >y

Sllr &=A© •*) HB^HĤ H \
département rapide EU Kfl

de l'Imprimerie Centrale

Imprimerie Centrale 9991 MBEE
4, rue Saint-Maurice 1

Neuchâtel ff D
¦ ¦ Tél. 038 25 65 01 I - ) MJ

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3, tél. 25 14 69
À LOUER à Dombresson pour le 1er janvier 1986, dans un
immeuble rénové

appartements de 3, 4 et 5 chambres
cuisine agencée, cheminée de salon, place de parking.

264374-26

41e
T î̂etschle

Pompes à vide - Compresseurs - Turbines

Nous sommes le centre de production d'une entreprise internationale et
fabriquons à Fleurier des pompes à vide.
Nous cherchons un

mécanicien-électricien
pour entretenir et dépanner les machines de production, dont plusieurs CNC;
aider à la fabrication et au montage; renforcer le service après-vente, occasion-
nellement en service extérieur.
Il s'agit d'une activité variée à responsabilité pour un collaborateur compétent et
stable.
Qualités requises :
- Certificat d'aptitude professionnelle de mécanicien-électricien ou formation

équivalente
- Connaissance approfondie de l'allemand ou du suisse allemand parlé
Nous offrons:
- place stable, rémunération de premier ordre, prestations sociales modernes
- formation complémentaire avec cours de perfectionnement en Allemagne

Les intéressés voudront bien prendre contact avec la direction de
Rietschle S.A., Entre-deux-Rivières, CH-2114 Fleurier,
tél. (038) 61 31 31 . 264354 38

^̂
ENTREPRISE D'ISOLATION E. Micheletti

||̂ *̂** * THERMI QUE Champs-Travers 2

Ïatftlf%af# PHONIQUE 2054 Chézard
SO&DME ANTIFEU Tél. (038) 5317 65

JÊMBBBBBÊÊÊBÊSÊ Traitement de charpente 230995.10

Dimanche 10 novembre 1985 à 17 h
'Temple du bas • Neuchâtel

.
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ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHÂTELOIS
Direction: Théo LOOSLI

sou,,.: AURELE NICOLET, flûte
KIM WALKER, basson

Œuvres : BREVAL - MOZART - DUPUY
Prix des places: Fr. 10.— à 24.— - Enfants Fr. 10.—

Réductions OSN - AVS
Location : Office du Tourisme - Place d'Armes 7

2001 Neuchâtel • Tél. (038) 25 42.43 283030-10

OSlNF̂ s

MBam
NEUCHATEL
FRIBOURG

HJ désire engager pour le i j
Wi restaurant de son MM rue de l'Hôpital, à I 1
m Neuchâtel

j l  jeune vendeuse g
H pour le rayon traiteur

H Nous offrons :
¦ - place stable
| i - semaine de 42 heures
fl - nombreux avantages sociaux 264353-35

.^mmmwiiimiiiiijj ,
A\\ Nous cherchons pour notre service Contrôle de II II
\\\ qualité un II

1 chef ji
1 de projets fi
Sm\\ dé formation niveau technicien ou ingénieur ETS I l/l ,
vvvv avec de bonnes connaissances de l'électronique, I lll'//VvJ\ je l'informatique et de la programmation. llll////

\S\v II sera chargé de mener à bien différents projets et /II/////<ëëm$y études visant à une amélioration des mesures de la 'II//////ëëë$§M qualité du point de vue des appareils et méthodes. I////////SXN
^ 

Pour ce 
faire, il développera et créera des ////////

SNN5; programmes concernant les nouveaux postes de
•XXj contrôle automatisés et informatisés. v////////

 ̂ WMMmm Déplus, il devra fournir une assistance technique mi?P:-$~$; dans le but de garantir la qualité des produits
rjSjgj fabriqués. Éëë/ të/ %.

;~~5~= De très bonnes connaissances d'anglais parlé et
SS ŝ écrit sont indispensables. ff||| |l=

J====; Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
EEEEE leurs offres , accompagnées des documents usuels,¦ au Service de recrutement,

HP FABRIQUES DE TABAC &©*-.>
fffl REUNIES SA fI^P K
;22§ë 2003 Neuchètel SZ_^^^^ZJ 

^̂ ^-mëëë^m- Membre du groupe Philip Morris t̂Hll^M-mëm 264313-38 Jp§||||

*!»¦¦¦¦¦ ¦¦#

A LOUER À SAINT-AUBIN/NE
Rue du Castel 26
dès 30.6.1986

appartements
de VA et 4/2 pièces

dans immeuble neuf. Accès facile.
Ascenseurs.
Aménageable en locaux commer-

! ciaux selon convenances.
Pour tous renseignements:
COMINA MOBILE S.A.
Gérances
2024 St-Aubin
Tél. (038) 55 27 27 28*308-26

"| A louer pour le 16'
janvier 19.86,
Parcs 111

3 pièces
cuisine agencée,
cabinet-douches,
W.-C, cave.

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

263923-36

PARC 129. Neuchâtel \̂
?¦ Dans immeuble doté du confort i .ji
 ̂ moderne, à louer

3 pièces
f, hall, cuisine, bains, W.-C. Fr. 750.—
f_  + charges.
y Pour visiter: (038) 25 9317. ^y, Gérances P. Stoudmann-Sogim
, S.A., Maupas 2, Lausanne,

(021) 20 56 01. 263112-26V w

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

Importante Compagnie d'assurances cherche pour
le 1er janvier 1986 ou date à convenir

employé(e)
de commerce

diplômé(e), et ayant si possible quelques années de
pratique.
Il s'agit d'une place stable qui conviendrait à une
personne capable d'initiative, aimant le travail varié
et indépendant.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres avec curriculum vitae et photo,
sous chiffres L 4359 à ofa, Orell Fùssli
Publicité S.A., case postale, 1002 Lausanne.

264335-36

A louer à Montezillon, B&
dans ferme transformée | |

appartement 3 pièces I
duplex 5 pièces |p

entièrement remis à neuf, |j§|
vue magnifique et tranquillité. |j|3
Libre dès novembre 85. \M
Tél. (038) 24 40 88. 264361 26 |f|

9 NEUCHÂTEL/LA COUDRE I
pli ¦ pour tout de suite l-ïri
Efgj Situation calme avec vue sur le lac et les Alpes W"A

I 4V2 PIÈCES ' I
jfffl avec terrasse ou duplex avec balcon Bj9
I; *3 vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée et habitable, '
'i^
tM 3 chambres à coucher, salle de bains, W.-C. séparés X ]

l 'ëfië, dès Fr. 1130.— + charges {,.. \
¦ 'l' v places de parc disponibles dans garage collectif,
c W location mensuelle Fr. 80.— 264236-26 j ; J

f \A louer, Couviers 6 à Marin, splendide

appartement
de 3 pièces

complètement rénové avec cuisine
agencée et balcon.
Renseignements et visites :

, Tél. (038) 24 22 44. 254351-26 j

mJSfm̂-^ Neuchâteloise I
/ / / / / /M^V/// Assurances 

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. 252738-26



D'abord un grenier, puis une grognerie

Le
« Petit Paris »
va perdre
ses rides
C'est quoi, la Gro-

gnerie ? Il y a bien
quelques vieux Chaux-
de- fonni ers qui doivent
le savoir. Par contre, le
café de Paris, ça, on
connaît. La maison a
été achetée par une
toute jeune société : la
SI Petit Paris SA.

A La Chaux-de- Fonds, tout le mon-
de, ou presque, connaît le Café de
Paris pour y avoir passé une soirée.
Mais qui aurait soupçonné, en fran-
chissant la porte, que ces lieux étaient
si riches en événements anciens ou à
venir? D'abord, le passant est interpel-
lé par une architecture surprenante.
Puis il apprend peut-être qu 'au siècle
passé, cette maison s 'appelait «La
Grognerie». Le mystère s 'épaissit , la
curiosité s 'en mêle.

C'est cette curiosité, cet intérêt pour
les richesses de notre patrimoine qui
ont poussé M. Michel von Wyss à
rechercher les origines de cette mai-
son, à fouiller dans son passé. Il en a
tiré un article intitulé «Sur les traces de
«la Grognerie» à La Chaux-de-
Fonds», un article paru dans le numé-
ro 3 du «Musée neuchâtelois».

Cette imposante bâtisse, qui fut tout

LE CAFÉ DE PARIS. ANCIENNEMENT «LA GROGNERIE».- Son cachet sera préservé.

d abord un grenier, a ete construite en
1760. Ce n'est pas une ferme, mais un
bâtiment fait pour recevoir d'importan-
tes réserves de grain, de foin et de vin.
La Grognerie était née. Après moult
péripéties, la Grognerie change de
nom et de fonction au début du XXe
siècle, et devient le café de Paris.
L'histoire de ce café reste à faire.

IMMEUBLE ACHETÉ

Aujourd'hui, de plus en plus nom-
breux, sont ceux qui, attachés à cette
maison, tiennent à la remettre en état
tout en gardant son cachet. En 1982,
une première tentative d'achat a eu
lieu, avec l 'idée de créer une coopéra-
tive. L 'immeuble, classé monument
historique, a été acheté. Une société
anonyme - sept membres fonda teurs,
dont M. Michel von Wyss , président -
s 'est constituée. Son nom : SI Petit
Paris SA ( moins ronflant que Société
immobilière du Petit Paris, Société
anonyme!) Des souscripteurs, grâce à
leur soutien, ont permis l 'avance des
démarches financières. En mai 1985,
les neuf actionnaires d'alors écri-
vaient: «...Sur les 90.000 fr. du capital
social souscrits par les soussignés, 15
actions de 1000 fr. chacune sont
d'emblée destinées à être vendues. » A
l 'heure actuelle, plus de 40 actions ont
trouvé preneur. A tel point que la cam-

pagne de souscription s 'arrêtera début
décembre. Cela démontre du même
coup l 'intérêt du public pour cette en-
treprise.

À BAS
LES CACHOTTERIES

Les membres fondateurs de la jeune
société avaient invité leurs amis et
souscripteurs à venir s 'informer sur les
activités et projets en cours. Occasion
pour chacun d'exprimer son opinion
ou d'émettre des suggestions. La so-
ciété se veut en effet d'une transpa-
rence aussi grande que possible : pas
de cachotteries ! Chaque sociétaire
peut faire partie d'un groupe de travail,
décidant ainsi de l 'avenir de ces lieux.
Actuellement, les membres fondateurs
et certains souscripteurs se sont struc-
turés en divers groupes : un groupe
rénovation -plusieurs options peuvent
être prises -, un groupe bistrot, un
groupe gestion-finances, un groupe
gérance de l 'immeuble et un groupe
promotion-relations publiques. On ne
demande qu 'à y intégrer de nouveaux
volontaires !

L'avenir du café de Paris se présente
plutôt bien. Son caractère historique
et populaire sera préservé. La magnifi-
que cave voûtée se trouvant derrière le
café pourra être utilisée comme lieu

d'expositions ou de spectacles. Quant
aux dix appartements que l 'immeuble
abrite, ils seront modernisés simple-
ment et progressivement. M. Jean-
Pascal Chapatte, responsable du
groupe promotion, assure que les lo-
cataires -neuf appartements sont oc-
cupés- auront leur mot à dire dans
l'histoire. Une histoire à suivre. Et un
enthousiasme capable de lui rendre
son sourire, à cette «Grognerie.......

CP.

Dimanche vers 22 h 40, une voiture
conduite par M. J. R.. de Oberrieden,
circulait avenue Léopold-Robert en di-
rection ouest, pour emprunter la rue
du Midi. Au carrefour de ces rues, une
collision s'est produite avec l'auto
conduite par Mlle M. T., de La Ci-
bourg, qui empruntait régulièrement
l'avenue en direction est.

Bifurcation
manquée

L'Échoppe
n'échappe
pas à la

bousculade
Trente-six élèves d'arts appliqués de

Mme Adeline Droz ont présenté same-
di quelques-uns de leurs travaux. A
cette occasion, l'Echoppe qui a démé-
nagé de Boudevilliers à Fenin a ac-
cueilli environ neuf cents personnes.
- Il y a presque autant de visiteurs ici
.qu'au stade, s'est exclamée Mme
Droz.

La propriétaire de l'Echoppe n'en
n'attendait pas autant puisqu'elle avait
prévu quelque 150 à 200 personnes
pour cette journée portes ouverte^.

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).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements:

11, rue Neuve, tél. (039) 2813 13.
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie La Plume: Lorenzo Bianda, pho-

tos.
Galerie du Manoir: Daniel Humair, pein-

tures.
Musée paysan: Revivre nos fermes, de

nos montagnes à Ballenberg.
Musée des beaux-arts : collection d'art

régional et internationale.
La Sagne : musée régional (ouvert sur de-

mande).
Club 44: Victor Shehadeh Elit, peintre chi-

lien, jusqu 'au 9 novembre.
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Coop 1, rue Neu-

ve 9, jusqu'à 20 h, ensuite tél. 23 10 17.
Alcooliques anonymes : permanence té-

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

Oeillets»: tél. (039) 31 77 92.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : art suisse, collec-

tion de gravures.
Cellier de Marianne: Francis Maire, pein-

tures.
Collège Jehan Droz: expo Photo-club.
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE
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 : de la Poste, rue
Bournot 17, jusqu'à 19 h, ensuite appe-
ler le No 117.

CARNET DU JOUR
Conseil général

de Fontaines
(c) Le Conseil général de Fon-

taines siégera aujourd'hui en nou-
velle séance extraordinaire. L'ordre
du jour comprend une demande de
crédit pour l'achat d'un ou de deux
véhicules utilitaires. A la suite du
renvoi de cet objet lors de la séan-
ce du Conseil général du 1er octo-
bre, le Conseil communal propose-
ra trois variantes allant de
60.000 fr. - identique au choix ini-
tial - à 110.000 fr., proposition
comprenant un tracteur avec fraise
à neige ainsi qu'un transporteur
avec planche à neige. On se pro-
noncera également sur une de-
mande d'agrégation d'un couple
de Vietnamiens et de leur fils éta-
blis à Fontaines depuis 1982.

Un nouveau membre à la com-
mission de salubrité publique sera
nommé en remplacement de
M. Simon Volery. La commission
scolaire sera également complétée
à la suite de la démission de Mme
Josette Challandes.

Enfin, l'ordre du jour prévoit un
nouvel épisode dans le problème
de la construction de fosses à pu-
rin à ciel ouverL Une motion de
MM. J.-D. Cornu et consorts sera
déposée afin d'interdire ce genre
de constructions sur tout le territoi-
re communal (W. B.)

Gros œuvre terminé en cinq mois
Reprise de l'économie neuchâteloise

On peut cette fois parler d'exploit, sans que ce soit une
exagération journalistique. Cinq mois après le début
du chantier, le nouveau bâtiment d'Intermedics au
Locle est sous toit. Les ouvriers et maîtres d'ceuvre qui
ont fait preuve de tant d'ardeur au travail étaient tous
de la partie hier après-midi, lors de la levure.

Ouh! Ouh! C'est par ces «mots» vi-
goureusement modulés au micro que
M.Adrien Bussard, directeur loclois
d'Intermedics, a interrompu le joyeux
brouhaha de l'assistance pour inaugu-
rer la partie officielle. On fêtait hier
après-midi au Locle la levure du nou-
veau bâtiment d'Intermedics. Rappe-
lons que ce géant américain, qui fabri-
que des instruments de haute techni-
que, est venu établir une filiale dans la
Mère-commune, et occupe actuelle-
ment quelque cent employés. La pre-
mière pierre avait été symboliquement
posée au début de mois d'août, mais le
chantier était en train depuis le mois de
juin.

Cinq mois plus tard, le bâtiment est
sous toit. Un bel exploit, relevé par
tous les orateurs, M. Bussard le pre-
mier. Le souriant directeur se félicitait
des conditions atmosphériques qui
avaient aussi contribué à la vitesse de
l'exécution des travaux:
- Nous sommes vraiment sous une

bonne étoile, et je ne vois pas pourquoi
ça ne durerait pasl

Début août, la première pierre; début
novembre, la levure :
- Nousme sommes pas seulement

dans les délais, nous sommes en avan-
ce !, s'est-il exclamé, rendant hommage
du même coup à tous ceux, ouvriers,
entrepreneurs, architectes et ingé-
nieurs, qui avaient travaillé sur le chan-
tier. Dans^deux ou trois semaines, on
pourra commencer de chauffer , donc
finir les installations intérieures pen-
dant l'hiver. M. Bussard a annoncé le
déménagement d'Intermedics, des an-
ciens locaux dans les nouveaux pour
l'été 1986.

Signalons que ce bâtiment disposera
de 250 places de travail environ.
M.Jean-Jacques de Pury, administra-
teur d'Intermedics, s'adressait tout
spécialement aux ouvriers, en espérant
qu'un bon esprit d'entreprise et de col-
laboration régnerait dans la nouvelle
usine.

UN ARGUMENT DE POIDS

MM. Chambers et Hunter, respecti-

vement président et vice-président de
la société, étaient annoncés tous les
deux, mais M. Hunter - en anglais,
avec traduction de M. Bussard - se
chargea d'excuser le président, empê-
ché au dernier moment de venir. Celui-
ci avait même prévu d'amener sa fem-
me «qui est charmante», assura
M. Hunter pour le plus grand plaisir de
l'auditoire.

Il se plut à mettre en évidence la
qualité et le sérieux des ouvriers de la
région, une réputation qui avait été un
argument de poids dans la décision de
consentir à ce gros investissement: de
neuf à dix millions.

Il ne manqua pas lui aussi d'exprimer
sa gratitude pour la célérité avec la-
quelle le chantier avait été terminé. Et
quel chantier ! En moyenne, une équi-
pe d'une trentaine d'hommes ont mis
en œuvre 3000 m3 de béton (cela cor-
respond à 250 Wagons de trente ton-
nes), 200 tonnes de barres d'acier (ces
barres mises bout à bout iraient du
Locle à Zurich) 7000 m3 de coffrage,
sans compter les piliers, les conduites,
etc., tout cela mis en place pendant
cent jours ouvrables.

ENFIN UN SAPIN !

Le conseiller communal Jean-Mau-
rice Maillard était ravi de voir enfin un
sapin sur un bâtiment au Locle:

- J'espère que d'autres usines ver-
ront bientôt le jour. On voit de nou-
veau des grues et des tracks au Locle,
signe que l'économie reprend. Espé-
rons que la population suivra i

Propos repris par M.Jean Carbon-
nier, président de la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'industrie,
qui parlait, lui, d'une reprise de l'éco-
nomie neuchâteloise en général, félici-
tant les responsables d'Intermedics de
leur confiance.

La partie officielle était close.
M. Bussard s'approcha une dernière
fois du micro (ouh! ouh! fit le cœur
des invités) pour annoncer... qu'il res-
tait encore des sandwichs à manger et
des bières à boire I

C.-L. D.

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? » ? ? ?

O P T I  Q U E

Rodenstoch
Qualité visible lllMB«ïïfflfj|gfBB|Wpf

263690-80

Claire-Lise Droz
Case postale 611

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

i 

Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Musée régional et château de Valan-

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

CARNET DU JOUR

(c) La fanfare «L'Ouvrière » de Fon-
tainemelon a un nouveau directeur:
M. Marcel Droz. Venant de La Chaux-
de-Fonds, M. Droz a dirigé avec suc-
cès la musique des cadets de cette
ville. Il remplacera M. Jacques Blan-
denier, démissionnaire pour raison de
santé après 10 ans passés à la tête de
«L'Ouvrière».

Nouvelle baguette
pour «L'Ouvrière »

DOMBRESSON

(c) Les réunions mensuelles du club
du troisième âge «333» ont repris avec
l'arrivée des premiers frimas. En octo-
bre, M. André Monnier, instituteur à
Valangin, a présenté ses diapositives
du Latium et s'est entretenu des récen-
tes découvertes de tombes étrusques.
En novembre, M. Jean Robert, ingé-
nieur forestier, parlera des forêts cana-
diennes. Avant Noël, le pasteur Tissot
présentera des clichés de l'Auvergne
et des églises romanes. Les dates des
rencontres ultérieures ne sont pas en-
core fixées. Cependant, on sait déjà
que Mme Uhlmann, de Neuchâtel, par-
lera de son récent voyage en Chine et
que l'Afrique du Sud sera le thème
d'une causerie.

Du Latium
à l'Afrique du Sud

SKI-CLUB DE
CHASSERAL-DOMBRESSON

Dix-neuf enfants du groupe O.J. du
ski-club Chasserai-Dombresson ont par-
ticipé dernièrement à leur première cour-
se à ski de la saison. Il s'agissait d'un
slalom géant couru sur le glacier des
Diablerets et organisé par le ski-club Le
Chamois, de Leysin. Cette course com-
portait trente portes et une dénivellation
de 140 mètres. Elle a eu lieu sous un ciel
bleu sur de la neige poudreuse.

Résultats : catégorie minimes fil-
les: 7me Stéphanie Zumstein. Catégo-
rie minimes garçons : 6me Raphaël
Cuche, 7me Jérôme Ducommun. 8me
Patrick Cuche. 9me François Cuche.
10me Guillaume Ducommun. Catégo-
rie OJ I filles : 3me Nathalie Cuche.
10me Valérie Zumstein. OJ I, garçons :
6ème Adrien Gasser. 9me Didier Cuche.
OJ II, filles : 22me Adrienne Cuche. OJ
II,.garçons : 24me Patrick Fallet. 31 me
Patrick Amez-Droz. 35me Martial Cas-
ser. 41 me Bernard Cuche. 42me Michael
Ogi. 47me Thierry Oppliger. 48me Chris-
tian Fallet. Catégorie juniors gar-
çons: 5me Alain Cuche.

Concours aux Diablerets

MONTMOLLIN

(c) Une trentaine de personnes a as-
sisté à l'assemblée générale du Tennis-
club le Wimbledon's à Montmollin. Pré-
sidée par M. J.-L. Glauser, cette assem-
blée a nommé une commission techni-
que pour l'organisation des tournois de
l'an prochain. Le but recherché est une
augmentation des échanges entre
joueurs, pour permettre à chacun de pro-
gresser. Le comité-commission techni-
que se compose de MM. A. Glauser, C.
Jeanneret, D. Evard et N. Ciampitti.

On mettra sur pied un championnat
qui durera toute la saison et permettra à
chaque inscrit de se mesurer à tous les
participants. Les cours de tennis devront
encore être augmentés au vu des nom-
breuses demandes. Certains membres
ont demandé une réduction du prix des
visiteurs juniors pour faciliter les échan-
ges avec d'autres clubs. Dans son rap-
port, le président, M. Glauser, a relevé les
grands progrès réalisés durant la saison
grâce à l'organisation de quatre tournois
et des nombreuses leçons données par
MM. Paccolat et A. Glauser.

La coupe du vainqueur du tournoi
messieurs a été remise à M. Ecklin.

Assemblée du Tennis-club
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LA TOURNE

Vers 9 h, un train routier conduit
par M. J. M., de Hofstatt (LU), circu-
lait sur la route de La Tourne en
direction des Ponts-de-Martel. A la
hauteur du chemin conduisant à La
Sauge, suite à une inattention du
conducteur , le véhicule a mordu la
banquette droite où il a heurté un
jalon à neige. La remorque a dévalé
le talus, heurtant au passage un po-
teau électrique. Malgré cet accro-
chage, le conducteur a continué sa
route sans se soucier des dégâts cau-
sés. D a pu être intercepté aux
Ponts-de-Martel.

Remorque folle



La saucisse au marc
Une spécÉlité vigneronne unique dans le cantorfs

La distillerie Sydler à Auvernier remet au goût
du jour une spécialité vigneronne assez peu
connue: La saucisse au marc. Pour réaliser ce
mets exceptionnel, la recette est relativement
simple. Prenez un alambic dans lequel vous
mettez du marc de raisin (rouge de préféren-
ce) - résidu qui reste après le cuvage, amas

de grappes, de grains et de gousses - et
commencez la distillation. Lorsque la vapeur
est abondante et bouillante, posez des saucis-
ses au foie sur le marc, laissez cuire pendant
près d'une heure. Avant de servir avec du
pain, une salade de pommes de terre ou des
poireaux, faites flamber les saucisses avec du

Les saucises flambées au marc dans un cadre attrayant. (Avipress - P. Treuthardt)

marc d'Auvernièr. Accompagnez le tout avec
une bonne bouteille de Neuchâtel, c'est suc-
culent.
Vous n'avez pas d'alambic personnel? Le plus
simple est de vous arrêter à « L'Alambic», petit
carnotzet sympathique de la distillerie Sydler
frères à Auvernier (rue des Epancheurs 11).
Ouvert jusqu'à fin février, le vendredi dès 19
heures seulement sur réservation (tél.
31 94 19, le soir), il est l'endroit idéal pour les
réunions de groupes de toute sorte, de socié-
tés, d'entreprises, etc. Sur demande, « L'Alam-
bic» peut aussi être réservé d'autres soirs.

DEPUIS 1852
Outre sa fameuse saucisse au marc, une spé-
cialité offerte au public unique dans le canton,
la maison Sydler frères à Auvernier est avant
tout connue comme commerce de distillerie et
de vinification pour différents encaveurs. Ins-
tallée depuis 1852, c'est une entreprise essen-
tiellement familiale dont la cinquième généra-
tion assume actuellement la direction:
MM. Christian et Gilbert Sydler.
Si « L'Alambic» est un carnotzet, c'est aussi
depuis 1979 un magasin où l'on trouve toutes
les eaux-de-vie produites par la maison.
Kirsch, marc, prune, sureau, kiwi, merise,
coing et la fameuse framboise des bois de
Chaumont contribuent à la grande renommée
de l'entreprise. Demandez à déguster, vous
serez vite conquis.

(Publireportagé FAN)

Rendez-vous culturel des jeunes
L'association de la bibliothèque pour enfants
fête ses dix ans d'existence. Créée sur la base
d'une idée de l'école des parents, en novem-
bre 1975, c'est en février de l'année suivante
qu'un local fut aménagé au numéro 19 de la
rue de la Pacotte, pour les jeunes lecteurs
d'Auvernièr et des villages avoisinants.
Les débuts ont été rendus possibles grâce à
une collecte de fonds et de livres. Le travail
bénévole de quelques personnes a aussi con-
tribué à l'aménagement du local, à la reliure et
au classement des livres. Les premiers temps,
l'association empruntait aussi des ouvrages
auprès de la bibliothèque pour tous de Lau-
sanne.
Aujourd'hui, par des achats réguliers et judi-
cieux au Service suisse des bibliothèques à
Berne, un choix très varié de 2800 titres est
offert . Si le loyer du local est assumé par la
commune, l'association vit essentiellement
par des dons, les cotisations de ses membres,
la participation à diverses manifestations loca-
les et le bénévolat des bibliothécaires. Celles-
ci assurent une permanence trois fois par se-
maine.

LES BANDES DESSINÉES
Plus de deux cents enfants, dont l'âge varie de
cinq à seize ans, fréquentent régulièrement la
bibliothèque. Il est réjouissant de constater
que malgré les activités sportives et l'attrait de
la télévision, les jeunes lisent encore beau-
coup. Chaque année, quelque 3500 livres
sont en effet empruntés.
Les bandes dessinées ont bien sûr la préféren-
ce, mais les ouvrages documentaires traitant
de la nature et des sports, ainsi que les feuille-
tons télévisés ont eux aussi un grand succès.
Il en va de même pour les récits d'aventures
qui sont également très demandés. En outre,
la présence et les conseils de la bibliothécaire
permettent de découvrir de nouveaux ouvra-
ges, d'autres auteurs ou genres de lecture.
Une règle de l'association limitant l'emprunt à
une seule bande dessinée à la fois, incite et
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Livres et jeux pour enfants.

oblige les enfants à diversifier leur lecture.
Cela se fait tout naturellement car dans l'am-
biance du local, chacun se sent chez soi. Les
enfants restent souvent de longs moments
pour choisir un livre avec soin, discuter avec
les copains de leur dernière lecture ou se
conseillant mutuellement.

RENDEZ-VOUS CULTUREL
En dix ans, la bibliothèque pour enfants d'Au-
vernièr a été largement adoptée par l'ensem-
ble de la population. Elle a déjà permis à de
nombreux jeunes d'acquérir le goût de la lec-
ture. Elle est aussi devenue le lieu de rendez-
vous culturel de la jeunesse du village et de la
région.
Pour marquer son anniversaire, l'association a

(Avipress - P. Treuthardt)

décidé d'offrir une matinée théâtrale aux en-
fants du collège, mercredi 6 novembre, Cathe-
rine Pauchard présentera un spectacle original
mis en scène par Yan Kaplan du Théâtre du
Boudufil: «La locomotive la plus locomotive »
qui avait été présentée aux enfants d'Auver-
nièr, sous «La Bulle»;» et au collège, au prin-
temps 1984.
Rappelons que la bibliothèque est ouverte le
lundi de 15 h 30 à 17 h, le mercredi de 14 h
à 15 h 30 et le vendredi de 15 h 30 à 17 h.
Signalons enfin que l'association tiendra son
assemblée générale le lundi 18 novembre, à
20 h 15.

Ch.-L. H.

HÔTEL BELLEVUE
< VELT NOUVEAU!!!

*̂**m%_ LA BRASERADE
£ l*J MM& Bellevue
3 A&ff è*  ̂20.- à 23. -

4^ x̂i ̂  • Toujours nos spécialités :
 ̂ | Poissons du Lac 

FESTIVAL
DE CHASSE ,,,,

n SjtôtEl be la #are
J%Sl0 Famille J.-P. Bruhlhart 7 (038) 31 21 01

Z&'&ifîi FERMÉ LE MERCREDI
Q^L-ëSïïrm 

et dès 19 h le mardi
™T~*̂ *> (Vins d'Auvernièr, blanc et rouge)

CIVET DE CHEVREUIL sans os
POISSONS FRAIS DU LAC

Le caquelon d'Auvernièr - Filets de perche
au beurre - Palée sauce neuchâteloise -

Filets de perche Nouvel-Orléans - Fondue
chinoise et Fondue bourguignonne

Nos spécialités à la carte - Menu du jour
sur assiette et notre carte variée

Grande salle pour banquets d'entreprises - de sociétés - mariages
263878-96

^/

POUR VOS ACHATS : DES EAUX-DE-VIE DU PAYS -
VINS SUISSES ET ÉTRANGERS - BIÈRES - EAUX
MINÉRALES.

AU CARNOTZET
SAUCISSE AU FOIE cuite sur le marc

263874-96

La bonne adresse: MAGASIN L'ALAMBIC
I

JL Daniel SCHILD
Vf ^kli Machines restaurant

,,. LL/VAêTVM J à café, à laver, à glace, etc..

*tH ' <

VENTE ET RÉPA RATIONS
TOUTES MARQUES

(p (038) 31 53 13
AUVERNIER

L 263873-96 i

Contre la rouille

NOTRE STATION DINITROL

votre voiture : V flL .̂ P ¦!

PEINTURE AU FOUR BMÉÉfiS
• DE REMPLACEMENT t^^\|Vft T1 fl'j '¦
\^ 263887-96 J

c 'est gai! c 'est pétillant! c 'est clair !
c 'est du blanc d'Auvernièr du

Domaine E. de Montmollin Fils
Grand-Rue 3 - Auvernier

Tél. 31 21 59

V 263886-96 J

( ^

i li-â̂ x wy ^ J m JjJiîûlfi JM J LOËûffil

\ 263875-96 7

Toute la gamme TOYOTA

# 

Garage
E.-A. Simonet

2012 Auvernier
Tél. atelier : (038) 31 1010

263884-96 J

A. C U A N Y
Q Récupération
U 

achète tous
DÉCHETS yfa

« industries et privés aT Ĵ
_ _ Fers - Métaux J|is*HIM 2012 AUVERNIER 4|̂

Y 
rue Graviers 11
<p (038) 42 46 25 263885-96
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Pension pour personnes âgées
LES LILAS
2055 Saint-Martin
engage tout de suite ou pour date â i
convenir fe

un/e cuisinier/ère
Condition de travail ANEMPA.
Faire offres manuscrites
à la Direction. 264358-36

L'évolution dynamique de nos affaires
en Suisse romande nous permet d'of-
frir un emploi supplémentaire dans le
cadre de notre équipe de vente

comme

collaborateur
ou collaboratrice

au service externe
possédant une voiture.
Nous offrons:
- travail agréable au sein d' une équi-

pe dynamique
- conditions de salaire et sociales

intéressantes
- clientèle importante à disposition.

Prenez contact par téléphone j
pour un rendez-vous au
(021 ) 20 40 22. 264328-36 i

i " ~ ~" _ 

Domaine viticole de 6 ha, avec enca-
vage, cherche

UN VIGNERON
capable de travailler de façon indé-
pendante en collaboration avec les
patrons.
Salaire en fonction des compétences.
Faire offres à MM. Valentin Rue-
din & Fils, Vins, route de Troub 4,
2088 Cressier, tél. (038) 47 11 51.

260672-36

r" ^Mandatés par de nombreux ÊH
clients, nous cherchons : '

( installateurs sanitaire
, terblantiers

monteurs chauffage
menuisiers

i monteurs-
électriciens ^—^

;J-V?Whk  ̂
264298-36 \ k

*"
\^

errpaji
ÏKPS %? SERVICE SA l

Cherchons au pius vite :

- mécaniciens de précision f
- ouvriers

avec des connaissances de mécanique
"¦ SBtfUfICf pour l'industrie
- décolleteurs
- Ingénieur ETS mécanique

Pour des postes fixes.
Demandez M. Cfuciato. 264303-36

y MmmNMmmmimm ^

Croissanterie FU'
cherche

une vendeuse
auxiliaire

Horaire variable.
Tél. 25 19 28, heures de bureau.

264363-36 ,.

*m__mmBBmamma&*

Nous cherchons

garçon ou fille
de buffet
serveur

ou serveuse
Entrée à convenir

Sans permis s'abstenir
264379-36

4 .̂ T^>, "|

o Nous sommes à la recherche,

 ̂
pour l'un de nos clients , d'un

£ aide-maçon
f sérieux, costaud, pour tous tra-

 ̂
vaux de 

chantier.

S Poste fixe si convenance. 264324 36

 ̂
Veuilles appeler le (0J8) 

15 
S î OO

*X Rue du Môle I, IOOI Neuchâtel ¦

B

2000 NEUCHATEL
Rue Ed. de R e y n i e r  16

"ÏÏ 25 90 50

aLTER
E L E C T R I C IT E
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

monteurs-
électriciens

Prendre rendez-vous par téléphone.
264299-36

sT* !T^̂ T ^

i \
 ̂

Nous sommes à 
la 

recherche,
f pournos clients. de

2 tourneurs qualifiés
/ aides expérimentés
 ̂

Postes fixes et temporaires. "
 ̂

Entrée immédiate 
ou date â convenir.

f 264323-36 '*

X, Veuillez appeler le (018) II SI 00 s
m Rue du HOIe I, IOOI Neuchâtel

(JZJ) Joijgt intérim SA B
CH-2000 Neuchâtel i '*•!
Seyon 6 - Tél. (038) 24 77 74 p$i
Entreprise de pointe 't-*'"-?

# 2 soudeurs */ '.
sur aluminium %¦$?.{

6 2 monteurs Mi
avec CFC de mécanicien ou serrurier. p-w
Emploi fixe. 264314-36 fip

Engage tout de suite ou pour entrée à m&.
convenir fc|

SOMMELIER |
SOMMELIÈRE 1
Congés réguliers - Excellent gain. _£&

Se présenter ou téléphoner. tes

AUBCRCe /î ^
£x

GRàND piM f Wm /peseux ^<̂ gy
Fam. S. Zingre

Tél. (038) 31 77 07 264269 36

¦ - _JM,
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

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

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

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

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

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

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

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

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

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

( ~/ -/r ^ooo&sÇwf weGéSooo
CïŜ COSMETTQUE SUISSE DE QUALITE

Maison de produits cosmétiques renommée
cherche

conseillères
en esthétique

Nous demandons :
- esprit d'initiative
- bonne présentation
- voiture indispensable.

Nous offrons :
- un poste à responsabilités
- salaire élevé
- horaire libre
- formation complète assurée
- appui compétent et suivi.

Si vous pensez répondre à ce que nous cherchons,
prenez contact avec nous au <p (021 ) 23 58 51.
Valentin 34, MM 1004 Lausanne.

V
^ 

__y— 264257-36 J

Nivarox-Far SA j f lf ly
case postale, 2400 Le Locle

Pour notre centre de décolletage à
DOMBRESSON nous cherchons

un décolleteur
s'intéressant au travail sur machines C.N.C.
Formation complémentaire assurée par l'entreprise.
Place stable et bien rétribuée.

Les candidats peuvent se renseigner auprès
de M. B. GIRARDIN, responsable de notre
fabrique à DOMBRESSON , tél. (038) 53 11 81
ou adresser leurs offres écrites au chef du
personnel :
M. ROCHAT, avenue du Collège 10,
2400 LE LOCLE. 264330 36

désire engager pour sa Centrale de distri- 1̂ 1

FRIGORISTE I
chargé de l'entretien des installations frigorifi- || |

jj rvfj _ formation de frigoriste ou d'électricien ou
î 'l 

de 
mécanicien-électricien

jj£u - quelques années d'expérience dans ce do-
H maine

H Nous offrons :
H - place stable
«g - semaine de 42 heures
H - nombreux avantages sociaux 264352 se

RTSR
La RADIO SUISSE ROMANDE, désireuse de renforcer son
Domaine ANIMATION souhaite s'attacher les services d'un ou
une

collaborateur(trice) au programme
expérimenté(o) sur La Première

ll(elle) sera affecté(e) aux émissions du domaine et en mesure
d'assumer - après introduction ou éventuellement formation
complémentaire - des responsabilités de programme. Le dévelop-
pement envisagé présuppose une bonne connaissance du monde
des médias et du spectacle et une certaine expérience en
matière de gestion.
Dans la trentaine, cette personne répondra au «profil» suivant:
- baccalauréat et si possible formation universitaire complète
- aptitude naturelle à l'expression radiophonique, maîtrise de la

langue française et aisance rédactionnelle
- expérience professionnelle confirmée de quelques années dans

une fonction comparable; polyvalence dans les différentes
disciplines de l'Animation

- bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais ou de
l'italien

- sens des responsabilités
- disponibilité pour horaires irréguliers, esprit d'équipe.
Lieu de travail: Lausanne.
Entrée en fonctions: 1e'janvier 1986 ou à convenir.
Les candidat(e)s de nationalité suisse voudront bien
adresser, d'ici au 20 novembre 1985, leur offre complète,
avec photographie, prétentions de salaire, copies de di-
plômes et certificats au:
Service du personnel de la Radio Suisse Romande
40. avenue du Temple - 1010 Lausanne 264339-36

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 â
H. HAURI S.A. - Agence BMW
2504 Bienne - Tél. (032) 41 40 88 263867.36

Vous êtes
momentanément
sans emploi, venez
compléter nos
équipes de vente
région Neuchâtel.

(021 ) 28 93 37.
264334-36

Pour immeuble
centre Neuchâtel,
cherchons

concierge
consciencieux
Date d'entrée à
convenir.
Tél. (038) 24 40 88.

260670-36

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

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

i
Entreprise avec organisation dyna-
mique et d'avant-garde, cherche
pour son département «installations
électriques»

1 monteur-électricien
avec CFC

sachant travailler de façon indépen-
dante pour s'occuper des petites
installations courant fort et faible.

1 monteur-électricien
avec CFC

pour travaux d'installations électri-
ques courant fort en tous genres.

Si l'un de ces postes vous inté-
resse, nous vous prions de télé-
phoner au 24 37 37 ou écrire à
Hasler Installations S.A., 34,
rue de Monruz, 2000 Neuchâ-
tel. à l'att. de Monsieur Cattin.

264285-36

r ' \
e 

Joliat Intérim s.fl.
La sécurité, la variété, un
emploi fixe, du travail
dans toute la Suisse.

2000 Neuchâtel. Seyon 6. tél. (038) 24 77 74
L 263969-36 J
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Architecte
ETS
avec expérience,
travaillant de manière
indépendante,
cherche emploi à
Neuchâtel ou
environs pour janvier
1986 ou à convenir.

Adresser
offres écrites
à CR1758 au
bureau du journal.

264216-38

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Universitaire HEC -
analyste-programmeur

17 ans d'expérience, cherche
changement de situation dans région
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.
Travail à la tâche éventuel à discuter.
Langages : Assembleur, COBOL,
RPG II. Notions de BASIC et
FORTRAN.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel sous chiffres
DS 1759. 260618-38

| Dame de confiance
>M cherche travail la nuit ou le jour
m auprès des personnes âgées.

I Tél. (038) 33 57 84. asosa-ssI J

winterhilfe
secours d'hiver
soccorso
d'inverno

Commerce à remettre
Neuchâtel

boutique
PLEIN CENTRE,
zone piétonne, environ 20 m2

+ réserve.

Ecrire à case postale 1741,
2002 Neuchâtel. 254340-52

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

met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

9 une expérience
des problèmes
les plbs délicats
de composition
typographique
et de façonnage

• une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre

, entreprise.

ster

INDIENNE
es, régulateurs, outilla-
lyettes et livres sur l'hor-
Chapuis.
Neuchâtel.
I 06 263240-44

nnn  1 nnA Seyon 27 - Neuchâtel
DM H I ÏJUU (face au parking)
TOUS LES MARDIS ET JEUDIS

à l'apéritif dès 17 h
3 huîtres et un ballon de blanc Fr. 6.—

264362-10

¦ 

A vendre

Renault R14
accidentée,
expertisée, monteur
bon état.
Tél. 25 83 32,
dèS 19 h. 260660-42

253579-42

Demande à acht

HORLOGERIE i
montres, pendul
ge, fournitures, I;
logerie d'Alfred l
J.-F. Niklaus. I
Tél. (038) 24 2'

Neuchâtel
©3160 60

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.
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service après-vente
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RENSEIGNF-Z-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN
218060-10

IPRÊT
CÔM PTÂNTB

PERSONNEL dans lesH
2 jours. Condition: être!
salarié. Tél. (027)1
8317 59 (heures del
bureau et samedil
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La voiture sportive, économique La familiale sportive. La sportive spacieuse. le siège du conducteur, verrouillage de sé-
et spacieuse. Dans la nouvelle Corolla 1300 DX Com- Pour une voiture offrant des qualités de curité pour les enfants aux deux portes
Unique dans la classe des 1,3 litre: pact vous trouverez la toute dernière conduite aussi excep tionnelles, l'habitabi- arrière, vitres teintées, essuie-g lace de
la nouvelle Toyota Corolla 1300 DX technologie Toyota à soupapes multiples: lité est étonnante: habitacle spacieux, lunette arrière avec lave-glace électrique,
Compact regroupe des caractéristiques le moteur transversal avant 1,3 litre, avec dossiers arrière repliables individuelle- feu à brouillard à l' arrière, et tout ce qui FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
aussi opposées que: grande sportive, 12 soupapes et 75 ch, assure à cette voi- ment, porte-hayon s'ouvrant j usqu'au fait encore partie de l'équipement légen- MULTI-LEASING TOYOTA
extrêmement spacieuse, consomma- ture familiale une conduite pleine d'ai- pare-chocs. De plus, l'équipement de daire Toyota. TéLéPHONE 01-49524 95

tion minimale, prix d'achat très lant. 5 vitesses parfaitement synchroni- cette voiture est très complet: écono- „ TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-67 9311.
avantageux. sées, double circuit de freinage, suspen- mètre, différents témoins pour le liquide Corolla 1300 DX Compact, TBî ŝ %#^^TH JL

sion à roues indépendantes à l' avant et à des freins, le niveau d'huile, le réservoir de 3 portes, Fr. 12 990.- I C j) TT C 9 i *fl-\l'arrière et une direction à crémaillère benzine, les portes ouvertes, déblocage du Corolla 1300 DX Compact, * ^̂ I %•# I iŝ m

2643 ,610 précise. hayon et du bouchon du réservoir depuis 5 portes, Fr. 13 490.- Le N° 1 japonais

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél.
038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/361536 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/631828 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 



A l'étranger
9 Angleterre.- Championnat de pre-

mière division (15me journée) : Arsenal -
Manchester City 1-0; Aston Villa - Oxford
United 2-0; Ipswich Town - Birmingham
City 2-0; Manchester United - Coventry
City 2-0; Newcastle United - Watford
1-1; Queens Park Rangers - Sheffield
Wednesday 1-1; Southampton - Totten-
ham Hotspurs 1-0; West Ham United -
Everton 2-1 ; Nottingham Forest - West
Bromwich Albion 2-1.- Classement : 1.
Manchester United 41 ; 2. Liverpool 31 ; 3.
Sheffield Wednesday 28; 4. Chelsea 27;
5. Arsenal 27; 6. West Ham United 26.

O RFA.- Championnat de «Bundesli-
ga» (1 3me journée) : Fortuna Dusseldorf -
Sarrebruck 2-2; Nuremberg - SV Ham-
bourg 0-1 ; Eintracht Francfort - VfB
Stuttgart 1-1 ; VfL Bochum - Schalke 04
1-1; Waldhof Mannheim - Hanovre 96
5-1 ; Bayer Uerdingen - Cologne 3-2. -
Classement :1. Borussia Moechenglad-
bach 19; 2. Werder Brème 19; 3. Bayern
Munich 18; 4. Bayer Leverkusen 16; 5.
SVW Mannheim 16; 6. Hambourg 15.

O France.- Championnat de première
division (18me journée) : Monaco - Paris
Saint-Germain 1 -1 ; Nantes - Rennes 1 -0;
Bordeaux - Marseille 2-1 ; Strasbourg -
Lens 0-0; Metz - Nancy 3-1 ; Laval - Le
Havre 2-2; Lille - Auxerre 0-1 ; Toulouse -
Nice 0-0; Bastia - Brest 3-2; Toulon -
Sochaux 2-2. - Classement : 1. Paris
Saint-Germain 31; 2. Nantes 25; 3. Bor-
deaux 25; 4. Lens 20; 5. Monaco 20; 6.
Auxerre 20.

O Maigre une défaite (3-2) lors du
match-retour de la finale, Oergryte Goete-
borg est devenu champion de Suède aux
dépens de son rival, IFK Goeteborg. A
l'aller, Oergryte l'avait en effet emporté par
4-2.

0 Italie.- Championnat de première
.division (9me journée) : Côme - Atatanta.,,.

0-2; Fiorentina - Inter Milan 3-0; Lecce -
Udinese 2-0; Milan - Pise 1-0; Naples -
Juventus 1-0; AS Rome - Vérone 2-1;
Sampdoria - Avellino 0-2; Turin - Bari
1 -0 -  Classement : 1. Juventus 16 p.; 2.
AC Milan 13; 3. Naples 12; 4. Inter Milan
12; 5. Fiorentina 11 ; 6. AS Rome 11.

# Espagne.- Championnat de pre-
mière division (10me journée) : Cadix -
Las Palmas 1-0; Valladolid - FC Barcelo-
ne 2-2; Real Madrid - Hercules 4-0; Celta
- Séville 1-2; Sporting Gijon - Athletic
Bilbao 1 -0; Real Sociedad - Osasuna 1 -0;
Betis Séville - Atletico Madrid 2-2; Espa-
nol - Santander 2-0.- Classement : 1.
Real Madrid 17; 2. Sporting Gijon 15; 3.
Athletic Bilbao 13; .4. Valladolid 12; 5.
Atletico Madrid, Séville et Real Socie-
dad 11.

IIIe ligue neuchâteloise : Fontainemelon intransigeant
Fontainemelon -

La Sagne
8-1 (4-1)

MARQUEURS: Guidi II, Capt, Fon-
teli, Izquierdo, Salvi (2), Schwab (2),
Favre.

FONTAINEMELON : Daglia, Guidi
I, Langel, Arrigo, Mantoan (30me Nico-
las), Fontela (62me Farragalli), Capt,
Izquierdo, Guidi II, Salvi, Schwab.

LA SAGNE: Benoit, Aellen I, Bail-
mer (23me Horrath), Aellen II, Schegg,
Jaquet, Cassi, Casillas (20me Perret),
Huguenin, Favre, Schafer.

ARBITRE: M. Veloso (Neuchâtel).
Il aura fallu un quart d'heure à Fon-

tainemelon pour se mettre sur orbite. La
lanterne rouge ne pesa pas lourd face à
l'expérience et à la «jouerie» du leader.

Les «Melons» marquèrent des buts
de belle facture face à une défense visi-

teuse quelque peu dépassée par les at-
taquants du Val-de-Ruz.

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

MARQUEURS: D. Di Luca (2) ; F.
Di Luca (penalty) ; Ruegg ; Schoepfer.

CORNAUX: Ravera ; Dupasquier,
Droz, Rocchetti, Mury; Froidevaux,
Schoepfer, Racine; Jeanmaire, Claude,
Di Francesco (Pellicciotta). Entraîneur:
Claude.

HAUTERIVE II: Liégeois; Chételat,
Siegfried, Michel, Ferrari; Phillot, Verga
(Dragic), F. Di Luca; Ruegg, Rossier
(Valenti), D. Di Luca. Entraîneur: Ros-
sier.

ARBITRE: M. Ryter (La Chaux-de-
Fonds).

Les rencontres entre ces deux forma-
tions ont toujours donné lieu à d'excel-
lentes confrontations. Abordant ce der-
by avec une détermination peu com-
mune, les hommes de Claude et de
Rossier ont élevé le match à un niveau
rarement atteint en 3me ligue.

Le résultat final peut paraître sévère
pour l'équipe locale qui, après une éga-
lisation méritée, a par deux fois raté
l'immanquable; pourtant le résultat fut
parfaitement justifié car Hauterive a su
exploiter habilement toutes les situa-
tions. La plus grande détermination et
une organisation collective supérieure
des Altaripiens résument parfaitement
le déroulement de la partie.

D. R.

Comète - Les Bois 3-3 (2-0)

MARQUEURS: Jaques ; Muriset ;
Mignon; Hohermuth; Epitaux; Veya.

COMÈTE : Enrico; Doutaz; Juillard,
Sermet, Matile; Marino, Jaques (Vo-
gel), Tébar; Mignoni, Silagy, Muriset
(Mussini). Entraîneur: P. Bégert.

LES BOIS: Martin; Rebetez; Cattin,
Perucchini, Fournier; Vera, Beuret
(Boichat) Boillat ; Willemin (Hoher-
muth) Boichat, Epitaux. Entraîneur: M.
Boichat.

ARBITRE: M. G. Lensi (Sonvilier).
Cette rencontre fut d'un déroulement

plutôt curieux. En première mi-temps
les coéquipiers de Sermet ont dominé
et le résultat à l'heure du thé, ne reflétait
qu'imparfaitement cette domination.

Même scénario durant les premières
minutes en seconde mi-temps. Mais au
lieu d'aggraver la marque, deux erreurs
de la défense locale ont permit à l'équi-
pe jurassienne d'égaliser en l'espace de
deux minutes. Fortement encouragée
par leurs supporters, l'équipe du haut
prenait confiance et parvint même à
prendre l'avantage par l'intermédiaire
de Veya. Il a finalement fallu à l'équipe
locale toute la clairvoyance de Juillard
qui, à deux minutes du coup de sifflet

final adressa un centre parfait sur la tête
à Mignoni, pour arracher au moins le
partage des points...

F.-C.C.

Audax - Le Parc 3-0 (1 -0)
MARQUEURS: Binetti (2), V. Cic-

carona.
AUDAX : Lopes, Baykal, Tuzzolino,

Collaud, Salvi, E. Da Silva, Magne, J.
Da Silva (Mateus), S. Suriano, (M. Su-
riano), V Ciccarone, Binetti.

ARBITRE: M. Perret (La Sagne).
Une fois de plus Da Silva a modifié

son équipe réussissant l'exploit de faire
jouer en un demi-tour tout son effectif.
Face à une équipe aussi modeste que
les Parciens cela n'a pas porté à consé-
quence, étant donné que les «noir et
blanc» possèdent des individualités ca-
pables de faire basculer une rencontre
en leur faveur.

Les buts, Binetti reprise de volée sur
centre de Salvi, V. Ciccarone en solo et
de nouveau Binetti sur un excellent tra-
vail préparatoire de Mateus. Voilà tout
sur une rencontre qui n'a pas suscité les
grandes passions parmi les" spectateurs
qui eux étaient branchés sur Naples-
Juventus. Dès le but de Maradona on
écoutait plus la radio qu'on regardait le
match à Serrières...

R.M.

Le Landeron -
Centre Portugais 1 -2 (0-0)

MARQUEURS: Dettwiler, Stalder,
Girard (auto-goal).

LE LANDERON: Pétermann; Wal-
ther; Stalder, Girard, J. Rais; Meyer, R.
Stoeckli, Gremaud; Da Silva, A. Stoeck-
li, B. Rais (Voillat). Entraîneur: Conrad.

CENTRE PORTUGAIS : Victor; Ca-
tita (Damano) ; Botas, Chefe, Pocas;
Morgado, Souvela, Dettwiler; Ferrera,
Rocha, Leontino. Entraîneur: Catita.

ARBITRE: M. Barassa (Bevaix).
En première mi-temps Le Landeron a

nettement dominé son adversaire et a
offert un très beau spectacle.

Centre Portugais jouant beaucoup
mieux après la pause, ce fut au tour des
défenseurs locaux de supporter le poids
du match. La pression de l'équipe visi-
teuse aboutissait à un but tout à fait
mérité. L'équipe de l'entraîneur Conrad
trouvait les ressources nécessaires pour
obtenir l'égalisation. On s'acheminait
vers un match nul logique (à chacun sa
mi-temps), quand, à la dernière minute,
la poisse (pour les Landeronnais) ou la
chance (pour les Portugais) se mêlait à
la partie et donnait les deux points à
Centre Portugais, sur auto-goal...

E.J.

Championnat de Suisse des Espoirs :
Neuchâtel Xamax retrouve ses esprits

LAUSANNE - NE XAMAX
0-4 (0-2)

MARQUEURS: Mottiez 15me;
Garcia 24me et 81 me; Rosendo
51 me.

LAUSANNE: Varquez; Penevey-
re (46me, Despraz), Kuenzi,
Evard, Winzer; Martin, Morisoli,
Chaillet (65me, Pittet); Douglas,
Spinello (52me, Descloux), Fer-
nandes.

NE XAMAX : Corminboeuf;
Meier, Forestier, Bozzi, Rossato;
Stierli, Schmidlin, Nielsen (71 me,
Ramseyer); Mayer (75me, Grob),
Mottiez (21 me, Rosendo), Garcia.

ARBITRE: M. Keller (Lully).
NOTES : stade de la Pontaise.

100 spectateurs. NE Xamax avec
Forestier (1er match complet de-
puis son opération), Nielsen,
Mottiez, Schmidlin et pour la
première fois Rosendo (un jeune
Brésilien de 20 ans). Avertisse-
ment à Spinello (52me).

Après leurs deux matches nuls de sui-
te, les Neuchâtelois se sont refait une
santé à Lausanne. Ils ont, du coup, re-
trouvé leur style de jeu et leur efficacité.

Après 15 minutes de jeu, Mottiez ou-
vrait la marque au terme d'un bel effort
personnel. Cinq minutes plus tard, le
même Mottiez (blessé) cédait sa place à
la nouvelle recrue xamaxienne, le jeune
Brésilien Rosendo, qui put ainsi faire va-
loir de réelles qualités.

A la 24me minute, Garcia profitait d'un
coup franc tiré par Nielsen pour battre
Varquez de la tête.

En deuxième mi-temps, Rosendo, d'un
tir puissant, trompait le gardien lausan-
nois; puis à dix minutes du coup de
sifflet final, Garcia , sur passe de Rosen-
do, scellait le «score» à 4-0.

Les Espoirs xamaxiens ont à nouveau
fait preuve d'un bel esprit collectif et
sans la bonne performance du gardien
lausannois Varquez, le «score » aurait
sans nul doute été encore plus élevé.

M. C.

La situation
Bâle - Granges 1-0 (1-0); La

Chaux-de-Fonds - Vevey "5-0
(4-0) ; Lausanne - Neuchâtel Xa-
max 0-4 (0-2); Lucerne - Grass-
hopper 0-5 (0-3); Sion - Baden
7-1 (4-0) ; Wettingen - Servette
4-5 (3-1); Young Boys - Saint-
Gall 3-0 (1 -0) ; Zurich - Aarau 4-2
(3-1).

1. NE Xamax 12 10 2 0 45- 7 22
2. Zurich 12 10 1 1 37-17 21
3. Sion 12 7 4 1 40-17 18
4. Grosshopper 12 6 3 3 45-18 15
5. Saint-Gall 12 6 3 3 35-20 15
6. Bâle 12 5 4 3 26-18 14
7. Lucerne 12 G 1 5 41-33 13
8. Ser*elle 12 5 2 5 41-33 12
9.Young Boys 12 6 0 6 35-31 12

10.Lausanne 12 3 3 6 19-24 9
11. Baden 12 4 1 7 24-51 9
12. Chx-de-Fds 12 2 4 6 17-29 8
13. Aarau 12 2 3 7 26-37 7
14. Wetlingen 12 2 3 7 19-32 7
15. Vevey 12 2 3 7 14-38 7
16. Granges 12 1 1 10 12-57 3

Pour influencer l'UEFA
Affaire Aarau - Etoile Rouge Belgrade

La Fédération yougoslave a confirmé lundi la validité du résultat
du match de championnat Etoile Rouge Belgrade - Vojvodina (3-1).
Ce dernier club avait demandé à être déclaré vainqueur par forfait
car l'Etoile Rouge avait aligné un joueur non qualifié (Miralem
Zjajo). *

Le maintien du résultat de ce match pourrait influer sur la décision
de l'UEFA qui doit statuer le 7 novembre sur la validité de la qualifi-
cation de l'Etoile Rouge pour le second tour aux dépens du FC
Aarau. Zjajo avait joué une mi-temps contre les Argoviens.

|̂ E| football Avant le match de Coupe UEFA contre Xamax demain soir à la Maladière

Ils sont là. «Ils» ce sont les Bulgares de Lokomotiv
Sofia, qui ont débarqué hier à Neuchâtel, via Kloten,
en début d'après-midi. L'adversaire de Neuchâtel Xa-
max, demain soir à la Maladière en match retour des
16mes de finale de la Coupe de l'UEFA (1-1 à l'aller),
n'a pas trouvé des conditions idéales. C'est le moins
que l'on puisse dire...

La délégation bulgare, forte de 25
membres - 16 joueurs, l'entraîneur,
l'entraîneur-adjoint, le président, le
vice-président, le médecin, le secré-
taire, etc. - est arrivée vers 14 h à
l'hôtel que lui avait réservé Neuchâ-
tel Xamax. Echange de bons procé-
dés, puisque les Bulgares s'étaient
chargés de loger les Xamaxiens lors-
qu'ils avaient joué à Sofia. Il faut
préciser que la prise en charge des

Bulgares de choc9
Outre tous les palabres concernant

les conditions de logement, les Bul-
gares de Lokomotiv se sont montrés
plutôt difficiles au sujet des repas.
Arrivés vers 14 h à Neuchâtel, ils vou-
laient manger dans l 'heure qui sui-
vait, alors que le patron de l 'hôtel les
attendait en fin d'après-midi...

Selon les exigences du médecin de
Lokomotiv, on en est finalement arri-
vé aux arrangements suivants: steaks
de bœuf et salades l'après-midi, trui-
tes grillées et tranches de porc le soir,
après un léger entraînement au Cha-
net. Le hic, cependant, c 'est que 25
truites, il faut les trouver ! En catas -
trophe, la patronne a vite fait les
courses nécessaires. Tout est rentré
dans l 'ordre.

Pour le dessert ? Les Bulgares ai-
ment le chocolat. Dernière exigence
du médecin, il fallait encore trouver ^
une plaque de choc ' pour chaque
joueur après chaque repas. Matin et
soir... Pour consommer, vraiment?

frais adverses, en Coupe d'Europe,
ne se pratique que lorsque' l'adver-
saire vient d'un pays de l'Est. Expli-
cation toute simple: les Bulgares
n'ont pas le droit de sortir de chez
eux avec leur monnaie, tout comme
Sportul était venu à Neuchâtel
«sans le sou», rendant l'hospitalité
aux Neuchâtelois lors du match re-
tour à Bucarest.

POLÉMIQUE

D'où, des problèmes inévitables...
A leur arrivée, donc, les Bulgares ont
été surpris de constater que quel-
ques chambres n'étaient pas équi-
pées de bains ou de, douche. Début
de la polémique:

- Lorsque Xamax est venu à
Sofia, nous avons réservé un
hôtel de luxe, expliquait l'un des
responsables de Lokomotiv. Et ici,
on nous offre un hôtel de
deuxième catégorie. Nous ne

VELICHKOV.- Cet homme est dan-
gereux. L'avant-centre international
de Lokomotiv avait le sourire con-
fiant, hier, à son arrivée à Neuchâtel.

(Avipress - Treuthardt)

sommes pas d'accord ! Le prési-
dent Ormandieff délégué en «es-
pion» lors du match Xamax-Bâle du
19 octobre dernier, avait vu l'hôtel
en question et s'était montré satis-
fait. On lui avait probablement mon-
tré les chambres avec douche...

Depuis un séminaire de la police
vaudoise est venu prendre ses quar-
tiers à Neuchâtel, et il a fallu loger
400 persones dans notre ville. Dont
une partie dans le même hôtel que
les Bulgares.

A qui la faute? L'hôtelier pensait-
il que la délégation de Sofia serait
moins importante et qu'il lui restait
assez de chambres avec le confort
nécessaire? - Le club de la Mala-
dière n'a-t-i l  pas pris toutes les dis-
positions pour s'assurer que Loko-
motiv serait logé convenablement?

TRANSFERTS

Toujours est-il que les discussions
allaient bon train, hier après-midi,
dans l'hôtel où logent les Bulgares.
Par malchance, les deux délégués
officiels de Neuchâtel Xamax , qui
étaient allés accueillir leurs hôtes à
l'aéroport de Zurich-Kloten, avaient

disparu. Finalement, après plus de
deux heures de palabres, les cinq
Bulgares « prétérités» - tous des di-
rigeants - ont été transférés dans un
autre hôtel où ils disposent du con-
fort voulu ! Mais ils n'étaient pas très
contents, croyez-nous.

ÉTONNANT

Cet accroc est regrettable. On
peut s'étonner que les Bulgares
aient été accueillis un peu «à la lé-
gère» dans notre ville. Neuchâtel
Xamax a toujours eu la réputation
d'un club soignant ses relations pu-
bliques. C'est la première fois qu'un
adversaire se montre déçu - voire
écœuré - de l'accueil.

Le fait de passer trois nuits à Neu-
châtel - alors que Xamax n'est n^sté
qu'une nuit à Sofia - est-il pour
quelque chose? Quand on se rend la
politesse pour l'accueil - puisque
l'on n'a pas le choix avec les pays de
l'Est - il faut aussi prendre en comp-
te le coût de l'opération. Ceci expli-
que peut-être cela...

Fa. PAYOT

A TABLE.- A peine arrivés à Neuchâtel, les Bulgares se sont mis à table. Au
milieu de l'après-midi. Feront-ils preuve du même appétit demain soir à la
Maladière? - (Avipress - Treuthardt)

Une autre équipe
Et l'entraîneur bulgare Tchatchevski,

dans tout cela? Comment entrevoit-il le
match de demain soir?
- Ce sera très difficile. Pour

nous, bien sûr, mais pour eux aussi,
nous a-t-il confié.

On s'en serait douté...
Chose plus intéressante, Tchatchevski

a reconnu être déçu du résultat du match
aller. Ou plutôt, être «mécontent», selon
ses propres termes. Ce qui l'a d'ailleurs
amené à modifier considérablement sa
formation lors des deux matches de
championnat qui ont suivi la première
manche contre Xamax à Sofia :
- Certains joueurs ne m'ont pas

donné satisfaction. Une chose est
certaine : demain soir, ici à la Mala-
dière, il n'est pas question que je
reconduise la même équipe qui a
évolué à Sofia, a-t-il encore ajouté.

Qui va remplacer qui? Mystère... L'en-
traîneur bulgare ne donne pas plus de
détails. Il se borne à dire qu'il a seize
joueurs à disposition et qu'il fera son
choix à la dernière minute. Cependant,
on sait que Bondchev, par exemple, a été

titularisé après son but égalisateur du
match aller.

Toujours d'après les propos de Tchat-
chevski, on sent très bien qu'il considère
Neuchâtel Xamax comme un adversaire
très coriace. «Un tout équilibré, sans
point faible», comme il dit.
- Neuchâtel Xamax jouera diffé-

remment à domicile qu'il l'a fait à
Sofia, c'est évident. Mais il ne faut
pas oublier que nous aussi, nous
jouerons différemment. Ce résultat
de 1-1 au match aller avantage in-
contestablement notre adversaire.
Mais ce n'est pas une raison pour se
résigner. Depuis que je suis entraî-
neur, je n'ai jamais abordé une ren-
contre sans l'espoir de gagner.
Nous sommes ici pour cela !

Lokomotiv va donc attaquer, c'est
clair. Il n'a pas le choix. Avec trois atta-
quants?
- A cette question, je ne peux

pas répondre, conclut Tchatchevski .
Vous verrez bien... , ,

' X y ..
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Stade 263728.80
de la Maladière

Mercredi 6 novembre
à 20 h 00

NEUCHÂTEL XAMAX
LOKOMOTIV SOFIA

Coupe UEFA
Cartes de membre non valables

TENNIS

# Le sort a voulu que les deux Suis-
ses en lice se trouvent aux prises dès
le premier tour du tournoi de Stock-
holm, doté de 250.000 dollars. Jakob
Hlasek, actuellement 42me à l'ATP.
n'a laissé aucune chance à Heinz Gun-
thardt (27), qu'il a battu par 6-2 6-2.

CYCLISME

• Le Suisse Paul Koechli, directeur
sportif de «La Vie Claire», a pris, à
Paris, la décision de conserver dans
son effectif 1986 le coureur danois
Kim Andersen, bien que celui-ci soit
sous le coup d'un contrôle anti-dopa-
ge positif à l'occasion du Tour du La-
tium.
• Marc Gomez, l'ancien champion

de France, portera la saison prochaine
les couleurs du groupe espagnol Rey-
nolds. Il a signé un contrat d'un an.

BOXE

# Pour la première fois en Italie,
une femme sera appelée à faire partie

du jury d'un combat de boxe. Mme
Carol Polis, de nationalité américaine,
originaire de l'Etat de Pennsylvanie, a
en effet été désignée comme juge du
championnat du monde des poids su-
per-coq (WBA), qui opposera le Por-
to-Ricain Victor Luvi Callejas à l'Ita-
lien Loris Steccay, vendredi prochain
au Palais des Sports de Rimini.

PUBLICITE * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sports dernières
-,X-^i. ."-.. 

jff lB gymnastique Championnats du monde

L'équipe suisse a totalement raté
son entrée en lice, aux Champion-
nats du monde de Montréal.

Engagée dans le premier groupe pour
les exercices imposés, elle a eu un com-
portement d'ensemble plus que médio-
cre : elle a dû se contenter de la cinquiè-
me place derrière la Chine, le Canada, la
Bulgarie et... l'Espagne! Avec le total
bien modeste de 272,90, elle a tout juste
réussi à devancer la Grande-Bretagne.
Dans ces conditions, l'objectif avoué
(douzième place du classement par équi-
pes), se trouve d'emblée hors d'atteinte.
La formation helvétique devra s'estimer
heureuse si l'un de ses gymnastes par-
vient à atteindre la finale des trente-six

meilleurs. Les moins mauvais ont été
Markus Lehmann et Bruno Cavelti mais
avec des totaux de 55,55 et 55,15 qui
sont très loins de ce que l'on pouvait
espérer de leur part.

Jamais, jusqu'ici, une équipe suisse ne
s'était aussi mal comportée lors des exer-
cices imposés des Championnats du
monde. Markus Muller et Marco Piatti
(tous deux au reck) et Alex Schumacher
(cheval-arçons) ont reçu des notes infé-
rieures à huit et il y a eu au total treize
notes inférieures à neuf. Ce que certains
pouvaient craindre s'est tout simplement
produit: les Suisses n'avaient pas totale-
ment assimilé les nouveaux exercices im-
posés, entrés en vigueur après les Jeux
de Los Angeles.

C'est raté pour les Suisses

Comme on pouvait le prévoir après les
matches aller, le Chili et le Paraguay se
sont qualifiés pour la finale du barrage
qui doit désigner le quatrième qualifié
sud-américain pour le tour final de la
Coupe du monde.

A Lima, devant 45.000 spectateurs, le
Chili s'est imposé une nouvelle fois aux
dépens du Pérou.(1 -0, mi-temps 0-0) et
il s'est ainsi qualifié sur le score total de
5-2.

A Cali, 10.000 spectateurs seulement
s'étaient déplacés pour un match retour
qui vit la Colombie battre le Paraguay par
2-1 (0-0). Vainqueur à l'aller par 3-0, le
Paraguay pouvait cependant se permet-
tre cette courte défaite.

Coupe du monde :
Chili ou Paraguay?

Il reste encore des places debout (pelou-
ses) pour le match Xamax - Lokomotiv mais
les spectateurs en puissance seraient bien
inspirés de les acheter à l'avance. Dans le
cas contraire , ils doivent en effet s'attendre
à une longue attente devant les caisses,
demain soir.

Les billets sont en pré-vente au stade de
la Maladière ainsi que dans divers magasins
d' articles de sport de Neuchâtel.

Encore des places
debout mais...



Quatuor de tête solidement établi
EJfca hockey sur giace | Le championnat de ligue A au tiers du parcours

Quatre points séparent , depuis samedi soir , le quatrième rang
du cinquième. On pourrait penser que les participants aux
«play-offs » sont pratiquement désignés... mais on est qu'au
tiers du tour de qualification !

En dépit des nombreuses rencontres
restant au programme, il sera toutefois
difficile de modifier la composition du
quatuor de tête de la ligue A. Qui pour-
rait encore prétendre en faire partie?

PLACE POUR GOTTÉRON?

Arosa n'est pas suffisamment solide
hors de son fief pour espérer passer par-
dessus la barre. Bienne repose sur quel-
ques individualités qui doivent trop en
faire pour glaner des points par-ci par-là,
si bien qu'il ne lui est pas possible d'as-
surer la régularité dans les prestations.
Olten et Sierre seront déjà heureux s'ils
peuvent éviter la relégation. Zurich aussi.
Reste Gottéron, qui, lorsqu'il peut évo-
luer au complet , est capable de rivaliser
avec les meilleurs... exceptés Lugano et
Davos ! Mais la formation fribourgeoise
doit , elle aussi , se mettre à gagner plu-
sieurs matches d'affilée si elle veut profi-
ter d'une éventuelle baisse de régime
d'un des actuels ténors. Pour le moment.

elle est plus près de la lanterne rouge que
du 4e rang. Souhaitons-lui bonne chan-
ce.

CE SOIR DÉJÀ
¦ Comme par hasard, trois équipe du
milieu du classement attendent, ce soir,
des membres du quatuor de tête. Une
bonne occasion, pour les premiers nom-
més, de montrer leur savoir.

Fribourg Gottéron accueille Kloten.
Gageons que Montandon et ses coéqui-
piers vont donner de la vapeur dans l'es-
poir de faire capoter les Aviateurs. Capa-
bles du meilleur comme du moins bon,
les deux formations savent toute l'impor-
tance de ce rendez-vous. Sur le papier
comme dans la réalité, la différence entre
Gottéron et Kloten n'est pas grande.
Saint-Léonard la comblera-t-il?

Olten reçoit Ambri Piotta. Hors de son
antre (8300 spectateurs samedi der-
nier!), l'équipe tessinoise perd passable-
ment de ses moyens. Il serait étonnant,

toutefois, qu'elle se laisse prendre com-
me Lugano. A Coire, Arosa attend Da-
vos ! Passionnant derby en perspective.
Battu au premier tour , Arosa veut pren-
dre sa revanche. Il en a besoin non seu-
lement pour le prestige mais parce qu'il
manque de points. Davos est capable de
limiter les dégâts. Pendant ce temps, Lu-
gano réglera sans doute son compte à
Sierre , pour qui la Resega risque d'être
un lieu sinistre.

Bienne, enfin, se rend au Hallensta-
dion. L'équipe du sympathique Jean
Helfer va jouer une carte importante.
Imaginez qu'en gagnant, elle laisserait
son adversaire du jour à quatre lon-
gueurs... Mais le CP Zurich, vainqueur au

Ligue A
1. Lugano 12 10 0 2 61-33 20
2. Davos 12 9 1 2 74-40 19
3. Ambri Piorla 12 7 2 3 60-51 16
4. Kloten 12 6 2 4 64-44 14

5. Olten 12 S 0 7 48-65 10
6. FR Gottéron 12 4 1 7 47-57 9
7. Arosa 12 4 1 7 55-70 9
8. Sierre 12 3 3 6 40-60 9
9. Bienne 12 4 0 8 62-74 8

10. CP Zurich 12 3 0 9 47-64 6
Ce soir. - Fribourg - Kloten, Arosa -

Davos à Coire, Olten - Ambri, Zurich -
Bienne, Lugano - Sierre.

Ligue B
1. Dubendorf 11 8 2 1 60-32 18
2. Berne 11 7 2 2 60-26 16
3. Coire 11 7 1 3 60-32 15
4. Langnau 1 1 6  0 5 45-49 12

5. Bàle 11 5 1 5 50-50 11
6. Rapperswil 11 5 1 5 51-54 11
7. Ajoie 11 5 1 5 44-52 11
8. Zoug U 5 0 6 40-41 10

9. Lausanne 11 2 0 9 30-69 4
10. GE Servette 11 1 010 31-66 2

Ce soir.- Ajoie - Langnau, Bâle -
Lausanne, Berne - Rapperswil , Duben-
dorf - Coire, Zoug - Genève Servette.

premier tour, n'est pas facile à manœu-
vrer dans sa vaste halle.

Ajoie fait plaisir

Ajoie continue de faire le bonheur de
ses partisans. Non seulement il est le seul
club romand de ligue B à pouvoir gagner
régulièrement des matches, mais il est
capable de conserver sa place en ligue
nationale. L'équipe chère à Charly Cor-
bat réussira certainement à éviter la cul-
bute. Elle est même en droit d'espérer
prendre part aux «play-offs».

Ce soir, Ajoie peut faire un pas dans ce
sens en accueillant Langnau, qui n'est
pas trop sûr de lui. Avec l'enthousiasme
qu'on lui connaît, la formation jurassien-
ne est en mesure de bousculer les tigres.

Les temps sont durs, par contre, pour
Lausanne et Genève Servette. Tous deux
seront en voyage aujourd'hui, le premier
à Bâle, le second à Zoug. L'un ou l'autre
nous réserve-t-il une bonne surprise?

Pour le reste, signalons le déplacement
de Coire à Dubendorf. Une belle bataille
en perspective, au vu de la forme affi-
chée par le Grison Hills samedi (7 buts
contre Genève Servette) ! F.P.

IHf̂ J) haltérophilie

Le club haltérophile de La Chaux-de-
Fonds a organisé, samedi après-midi, les
championnats jurassiens (Jura et Neu-
châtel) d'haltérophilie. Les meilleurs le-
veurs de fonte se sont imposés.

Nous avons retrouvé sur le podium, en
élite, Daniel Tschan, de Tramelan qui,
sans forcer son talent, a distancé très
nettement son camarade de club Eric
Sehoenenberger. C'est le junior Dimitri
Lab, de Moutier , qui a arraché la premiè-
re place dans sa catégorie avec 20 points
de moins que Daniel Tschan. C'est indis-
cutablement une bonne performance.

Ecoliers : 1. Gabriel Prongué (Buix)
137,970 pts; 2. Marco Matute (Trame-
lan) 100,605; 3. Sébastien Guinand
(Chaux-de-Fonds) 75,895. Cadets: 1.
David Gigon (Buix) 131,400; 2. Marco
Vettori (Tramelan) 118,295; 3. Nicolas
Terrier (Buix) 108,750. Juniors : 1. Di-
mitri Lab (Moutier) 167,535; 2. Cédric
Boillat (Chaux-de-Fonds) 98,840. Eli-
te: 1. Daniel Tschan (Tramelan)
187,425; 2. Eric Sehoenenberger (Tra-
melan) 138,338; 3. Edmond Jacot
(Chaux-de-Fonds) 128,115; 4. Michel
Tschan (Tramelan) 126,158; 5. Robert
Brusa (Chaux-de-Fonds) 124,700. Vé-
térans : 1. Jacques Méroz (Moutier)
101,150; 2. René Jacot (Chaux-de-
Fonds) 96,688. Par équipes : 1. Trame-
lan 570,216; 2.f La Chaux-de-Fonds
547,183; 3. Moutier 538,580; 4. Buix
378,120. ¦

Championnats jurassiens
Facile pour TschanJ.-D. Gachoud (Domdidier)

sauve l'honneur des Romands

1̂ 3 lutte | Gréco-romaine

A Bâle, Hugo Dietsche, le médaillé olympique de Los Angeles, a
fait une rentrée victorieuse lors des championnats de Suisse de
lutte gréco-romaine. Après une longue pause due à une blessure,
il a conservé avec beaucoup de brio son titre des 62 kg.

Dans cinq autres catégories, les
champions de l'an dernier se sont éga-
lement imposés. Ces joutes nationales,
suivies par 200 spectateurs, n'ont donc
pas été placées sous le signe du renou-
vellement.

Du côté romand , l'honneur a été
sauvé par Jean-Daniel Gachoud (Dom-
didier), champion en 90 kg. Deux au-
tres lutteurs de Romandie seulement
sont montés sur un podium: Charly

Chuard (Domdidier) en 74 kg et Alain
Bifrare chez les super-lourds.

CLASSEMENTS

48 kg: 1. Daniel Rôthlisberger
(Bàle); 2. Zimmermann (Hàusern); 3.
Schmidig (Brunnen). — 52 kg: 1. Er-
win Mùhlemann (Willisau); 2. Gisler
(Schattdorf) ; 3. Strebel (Aristau). - 57
kg: 1. Ernst Graf (Kriessern) ; 2. Niede-
rer (Kriessern); 3. Graf (Kriessern). —
62 kg: 1. Hugo Dietsche (Kriessern); 2.
Knechtle (Weinfelden); 3. Strebel
(Aristau). — 68 kg: 1. Edi Sperisen
(Willisau); 2. Bossert (Willisau); 3.
Neyer (Einsiedeln). - 74 kg: 1. Leonz
Kiing (Aristau); 2. Chuard (Domdi-
dier) ; 3. Mamie (Schattdorf) . - 82 kg:
1. Willi Durot (Kriessern); 2. Gëissbùh-
ler (Belp); 3. Birrer (Einsiedeln). - 90
kg: 1. Jean-Daniel Gachoud (Domdi-
dier); 2. Michel (Berne); 3. Suter (Aris-
tau). - 100 kg: 1. Hans Luthi (Kries-
sern); 2. Streuli (Weinfelden); 3. Stein-
mann (Hàusern). - 130 kg: 1. Niklaus
Furger (Einsiedeln); 2. Bifrare (Marti-
gny); 3. Giglione (Schattdorf).

jgjyj cyclocross

Après avoir dû se contenter de
deux seconds rangs d'affilée, Marcel
Russenberger a obtenu son premier
bouquet de la saison lors du cyclo-
cross international de Zurich-Waid,
devant une bonne partie de l'élite
actuelle de la discipline.

Russenberger (28 ans) a gratifié
les 8000 spectateurs d'un remarqua-
ble solo durant sept tours sur dix.

Cat. A (10 t. e 22,4 km) : 1. Marcel
Russenberger (Merishausen),
54'12" ; 2. Liboton (Bel) à 62" ; 3.
Zweifel (Ruti) m.t. ; 4. Debrauwer
(Bel) à 22" ; 5. Stamsniider (Hol) à
35" ; 6. Bùchi (Winterthour) à 50" ; 7.
Richard (Orbe) à l'Ol". Cat. B (7 t. e
15,8 km): 1. Runkel (Obergôsgen)
39'48" ; 2. Wabel (Wetzikon) à 12" ; 3.
Buchmuller (Fehraltorf) à 22". Cat.
C (4 t. e 9,2 km): 1. Frischknecht
(Volketswil) 23'45".

Marcel Russenberger
brillant à Waid

Dirigeants demandés d'urgence par l'ACNG
BS gymnast'que I Assemblée annuelle des délégués neuchâtelois

Les délégués de l'Association cantonale neuchâteloise de
gymnastique (ACIMG) ont tenu leurs assises annuelles à
Cressier. Un important ordre du jour - 17 points ! - était
proposé aux 156 représentants de 44 sections.

L'Association cantonale neuchâteloise
se porte assez bien, même si les comptes
laissent apparaître à nouveau un déficit
- plus de 1500 fr. - dû avant tout aux
nombreux frais occasionnés par diverses
augmentations, l'appareil administratif
étant de plus en plus sollicité. Le budget
de l'an prochain, bien que déficitaire lui
aussi , sera finalement équilibré grâce à
une petite augmentation des cotisations
qui a été acceptée par la majorité des
délégués.

APPEL AU SECOURS

Le volumineux rapport de gestion, pré-
paré par les divers comités et commis-
sions, donne toujours une image très réa-
liste de la situation.

Depuis deux ans déjà, un cri d'alarme
avait été lancé aux éventuelles bonnes
volontés, les deux comités de l'ACNG
travaillant en infériorité numérique. Cette
situation cahotante ne s'est point amélio-
rée dans le sens prévu par les responsa-
bles. Etant à une fin de législature, cer-
tains membres ont mis un terme à leur

collaboration. Chez les techniciens, Ray-
mond Schmocker et P.-A. Ruch, se reti-
rent pour se consacrer à leur section. La
relève devant être assurée, l'Association
régionale du Vignoble a proposé M.
Jean-Marie Boillat, de la section de Co-
lombier. Malgré cette nouvelle arrivée, il
manque encore du monde au comité
technique. Au comité administratif , avec
l'arrivée de Pascal Schaer, on respire un
peu mieux.

Si l'activité de cette année a été, pour
certains , moins intense que celle de l'an
dernier, de nombreuses sections se sont
tout de même alignées dans un grand
nombre de concours important. Certai-
nes sections ont profité de cette relative
accalmie pour inciter leurs membres à se
mesurer à des adversaires plus coriaces.
Les résultats ont été plus qu'encoura-
geants. Qu'on en juge:

Chézard-Saint-Martin: Champion-
nat romand: 3e en gymnastique cat. A;
premier rang aux barres parallèles et pre-
mier rang aux sauts par appréciation cat.
B.

Fontainemelon: Championnat ro-

L'ANCIEN ET LE NOUVEAU. - Bernard Cattin (à gauche), ancien président
de l'ANC , et Roland Dubois , le nouveau. (Avipress-Treuthardt)

mand: 2e au saut en longueur et 2e à la
course de section.

Bevaix : 3e au championnat de Suisse
junior du CMEA.

Peseux: Championnat romand: 3e
aux anneaux balançants.

La Chaux-de-Fonds-Ancienne:
Championnat romand : 3e rang aux sauts
par appréciation et 2e aux barres parallè-
les.

Serrières : Championnat romand : 1er
aux sauts par appréciation, 1er aux bar-
res parallèles.

Championnat suisse de section aux
agrès: 3e aux anneaux et 4e aux sauts
par appréciation.

D'autre part, le championnat cantonal
a permis à certaines sections de se mettre
en valeur; les résultats de ces derniers
ont été publiés en temps voulu.

La Fête des jeunes gymnastes, organi-
sée de pair avec celle des pupillettes à La
Chaux-de-Fonds , a connu un réel succès
malgré les conditions atmosphériques
pas toujours très favorables.

OFFICIALITÉS

Les membres méritants ont été récom-
pensés pour services rendus à la cause
de l'Association. Relevons tout d'abord
ceux des moniteurs ayant respectivement
5, 1 0, 1 5, 20 ans d'activité ininterrompue
et qui ont reçu une distinction du comité
cantonal.

Pour 5 ans : Maurizio Sepulcri, Yves
Martin.

Pour 10 ans : Patrick Burkhardt , Mi-
chel Clément, Pierre-André Ruch, Jean-
Denis Hischy, Bernard Schneiter.

Pour 15 ans : Jean-Claude Defferard.
Pour 20 ans : Maurice Evard (section

des Verrières).
En outre, au tableau d'honneur, nous

trouvons treize nouveaux vétérans (25
ans d'activité dont 15 sur les rangs), un
membre d'honneur en la personne de M.
Jean Cavadini , président du Conseil
d'Etat , ainsi que deux membres honorai-
res : M. Raymond Schmocker (Chézard-
Saint-Martin et Fritz Feitknecht (La
Coudre).

ÉVOLUTION

C est en rappelant que le comité can-
tonal est encore à la recherche de nou-
veaux collaborateurs que Bernard Cattin,
pour qui c 'était la dernière assemblée en

qualité de président, après une législatu-
re de trois ans, a remis ses pouvoirs à son
successeur , Roland Dubois (Le Locle)
jusqu 'ici vice-président. Ambiance dé-
tendue et posivite pour cette assemblée
des délégués, mais certainement prise de
conscience aussi, au vu de l'évolution de
la gymnastique dans tous les domaines.
Les travaux de mise sous toit de la fédé-
ration unique (hommes et femmes) sont
terminés, puisque chaque association a
donné plus ou moins de bonne grâce le
feu vert nécessaire à la constitution de
cette grande famille.

La séance constitutive de la Fédération
suisse de gymnastique se déroulera à
Zurich, le 1 7 novembre.

L'an dernier, nous titrions, «oublier la
gymnastique de papa». En effet , cette
dernière ne devait plus être considérée
que comme un pieux souvenir , car le
«boum» foudroyant qu'a connu ce sport
au cours de ces dernières années oblige
chacun à se remettre en question.

De telles assemblées permettent juste-
ment de faire le point sur cette évolution,
les rapports techniques étant fort bien
fouillés, et sur les moyens de s'y adapter.
C'est un aspect du problème qui mérite
une attention de tous les instants.

EC

Bj ; | yachting

Le Canadien Mike Birch , à la bar-
re du catamaran Formule TAG,
avec un équipage composé de deux
Français, deux Américains et deux
Canadiens, a remporté la course
Monaco - New York.

Parti de Monaco le 13 octobre,
Mike Birch , le vainqueur de la pre-
mière Route du Rhum en solitaire ,
en 1978, a mis 21 jours , 4 heures, 22
minutes et 56 secondes pour rallier
New York.

Victoire de Birch
à Monaco - New York

Onzième succès de Martelli
g|g boxe A Villeneuve

L'Italo-Vaudois Mauro Martelli a fêté au collège du Lac de Villeuve ,
devant 400 spectateurs , son onzième succès en autant de combats chez
les professionnels.

Il s'est imposé aux points, en six repri-
ses, dans la catégorie des super-welters,
devant le Français Patrick Grisot, qui
avait remplacé au pied levé l'Italien Ric-
ci. Une victoire particulièrement difficile
à obtenir, Martelli avouant n'avoir ja-
mais rencontré un adversaire aussi co-
riace. Grisot a subi face à Martelli sa 4e
défaite en 13 combats pros.

RÉSULTATS - Professionnels.
Super-welters (6 x 3'): Mauro Mar-
telli (Sui) bat Patrick Grisot (Fra) aux
points.

Amateurs. Surlégers (3 * 2'): Sal-
barin (Genève) bat Aymon (Sion) aux
pts ; Kunz (Villeneuve) bat Rebetez
(Tramelan) aux pts.

Welters (3 x 2'): Baeli (Villeneuve)
bat Biacharini (Ascona) abandon 3e.

Welters (3 * 3'): Kiss (La Chaux-
de-Fonds) bat Fernandez (Ascona) aux
pts.

Plume (3 x 3) : Azziz (Villeneuve)
bat De Girolamo (Sierre) aux points. -
Coq (3 x 2): Neuhaus (Yverdon) et
Morard (Sion) match nul. - Surlégers
(3 x 2) : Genoud (Chàtel Saint-Denis)
bat Richner (Tramelan) aux points. -
Surlégers (3 x 3) : Kichenin (Genève)
bat Canabate (Morges) aux points. -
Surwelters (3 x 2) : Kunz (Villeneu-
ve) bat Gomez (Chàtel Saint-Denis)
disqualification au 3e round; Bonzon
(Villeneuve) bat Guerini (Ascona) aux
points. - Lourds (3 x 2): Berthoud
(Monthey) bat Capelli (Tramelan) ko au
2e round.

KSI handball
Coupes d'Europe

C'était prévu: après les matches-
aller des huitièmes de finale des Cou-
pes d'Europe, seul des trois clubs
suisses en lice, Amicitia Zurich con-
serve une chance réelle de se quali-
fier. En Coupe des vainqueurs de
coupe, les Zurieois, devant leur pu-
blic , se sont imposés face aux Hollan-
daise de Geleen , par 25-19, non sans
avoir compté un moment huit buts
d'avance.

En Coupe des champions, le BSV
Berne a cédé six points en Pologne.
Tout n 'est certes pas perdu pour les
champions de Suisse, mais face à un
tel adversaire , leur tâche sera vrai-
ment difficile au match retour. En
Coupe de la Fédération , le RTV Bâle
a , en revanche , tout perdu en s'incli-
nant chez lui devant les Hongrois de
Raba Vasas.

Huitièmes de finale, matches al-
ler. — Coupe des champions : Wybr-
zeze Gdansk - BSBV Berne 26-20
(13-11). Coupe des coupes : Amicitia
Zurich - Geleen 25-19 (13-9). Coupe de
la Fédération: RTV Bâle - Raba Va-
sas Gyoer 25-28 (11-13).

Chances de réussite
pour Amicitia Zurich

A Fleurier de jouer

GOAL! - .Luthi , le gardien fleurisan , aura du travail plein les bras ce
soir. Reste à savoir si les attaquants de La Chaux-de-Fonds trouve-
ront le chemin des filets à l'image du Martignerain M. Schwaab la
saison passée... (Avipress Treuthardt)

Derby cantonal de Ve ligue

Le seul derby neuchâtelois de première ligue opposera ce
soir , à Belle Roche, le CP Fleurier au HC La Chaux-de-
Fonds. Les deux clubs ont des ambitions différentes pour
le championnat présent.

La Chaux-de-Fonds vise la promo-
tion. Quant au CP Fleurier, une dixiè-
me place lui conviendrait , ce qui lui
permettrait de conserver sa place en
première ligue.

Actuellement troisième du classe-
ment, La Chaux-de-Fonds suit de
très près les deux leaders, Viège et
Martigny qui, jusqu'à ce jour, sont
les deux seules équipes du groupe à
n'avoir concédé aucun point à leurs
adversaires. Mais ce soir ils jouent
l'un contre l'autre, ce qui permettrait
à La Chaux-de-Fonds, en cas de vic-
toire de Fleurier, de monter au
deuxième rang, voire au premier
rang, à égalité avec les deux Valai-
sans. Sa récente victoire contre Lyss
a été claire et nette : il y avait déjà 6-1

après 16 minutes de jeu ! Quant au
CP Fleurier , il marque régulièrement ,
jusqu'à ce jour , un but seulement par
match... C'est peu. Si sa défense s'est
améliorée par rapport aux premières
rencontres, les lignes d'attaque ne
devraient pas tarder , de leur côté, à
devenir plus percutantes. Sur le pa-
pier, les Chaux-de-Fonniers partent
nettement favoris, mais l'occasion est
donnée aux «jaune et noir» de prou-
ver qu'un derby n'est jamais joué à
l'avance.

Sur sa patinoire, devant un public
qui accourra nombreux pour voir
évoluer les Dubé, Mouche, Bader et
Mart i, il faudra que Fleurier bataille
ferme pour qu'un résultat serré soit
enregistré. S. B.

WÈÙ rugbv

Ligue nationale A: Sporting Genè-
ve - Yverdon 9-25 (3-12); Hermance -
La Chaux-de-Fonds 47-0 (16-0) : Inter-
national - CERN 11-25 (12-9) ; Nyon -
Stade Lausanne 16-13 (7-4). Classe-
ment (7 matches): 1. Stade Lausanne
19; 2. Hermance et Nyon 17; 4. CERN
15; 5. Yverdon 14; 6. Sporting et La
Chaux-deFonds 11; 8. International 6.

Ligue nationale B: Ticino - Neuchâ-
tel 4-13 ; Albaladejo - Zurich 12-20 ;
Monthey - Berne 14-24.

Championnat de Suisse
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Chaux-de-Fonniers sereins
T.P Hpnlarpmpnt Hans lp Val-Hp- nntrp fnrmp_ Cnntrp FMpiiHpr MLe déplacement dans le Val-de-

Travers est entrevu sereinement par
les Chaux-de-Fonniers. Après la par-
tie contre Lyss, le moral est au beau
fixe du côté des Mélèzes.

Selon Jan Soukup, ce match a ré-
pondu à ses exigences. Nous avons
remporté une large victoire ; cela va
nous donner le tonus indispensable
pour la suite du championnat. Com-
me il n'y a pas de blessé, ni de mala-
de, je vais pouvoir relancer l'équipe
qui a fait la différence avec Lyss,
annonce-t-il.

Le président Gérard Stehlin a le
sourire. Il est d'une nature très opti-
miste. Aussi petit cigare aux lèvres,
dirige-t-il le regard du côté d'un ave-
nir prometteur. Il précise: Nous
avons pris le bon train. Notre large
succès face à Lyss en dit long sur

notre forme. Contre Fleurier, M.
Soukup pourra aligner l'équipe qui
vient de montrer son excellente for-
me. En cours de confrontation , il a
fait confiance à Caporosso. Il doit
revenir très vite dans une condition
maximale. Il y a encore un réservis-
te «de luxe » avec Rettenmund. Ac-
tuellement au service militaire, il
se trouve sur le banc des rempla-
çants. A Fleurier, nous devons nous
imposer. Actuellement, nous som-
mes nettement mieux préparés que
les pensionnaires de Belle-Roche.
C'est vrai, pourtant, qu 'il faut tou-
jours jouer. Ce n'est qu 'après les 60
minutes qu 'on connaît la vérité.
Mais la confiance est de mise. Donc,
victoire probable. P. G.
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En faveur de l'Aide Sportive et des handica -
pés sportifs, 10 chances au grattage, 1 chan-
ce au tirage.
Billets en vente dans tous les dépôts Loterie
Romande ou par correspondance, 15, rue
Marterey, 1000 Lausanne 4 wîsw-tQ
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Gouttes-d'Or 17 Neuchâtel Tél. 25 77 88 h

£*U NOUVELLE CARTE DU SOIR $&p|L

;, Croûte aux champignons de nos forêts
Salade verte 12.—

• • •
Spaghetti Carbonara
Jambon, ail, crème, œuf
Salade verte 12.—

• • •

Steak de cheval, sauce aioli
Légumes au beurre
Pommes frites 13.—

t;i Nous vous recommandons nos
spécialités sur ardoise:

Entrecôte de bœuf 17.50
Trois filets, veau, porc
et bœuf 18.50 ' ;

Filet de bœuf 20.—
Le tout garni de légumes et pommes frites

2 VALEUR FR. 3.- 2
n À VALOIR SUR NOTRE ng CARTE DU SOIR J

RESTA U RATION CHAUDE
DE 18 h à 21 h
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I Provisoirement H
B à court d'argent? II
H Peu importe! H
H Nous vous aiderons. H

j Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une H \ !
S espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- |

i j et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident , \ ]
«S i mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de - "' \
1\VH| j une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. ; ¦ I
\\1B budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! ; \
MM wl lités part iculièrement basses. . |

¦Sjfvï R empl i r , détacher et envoyer 1 l] f .  i

MA* ĴUI yj ' «m«rilt Mmuualrtt
B\J uncrMHde désirée X X

:-' D 391 JIl Nom Prénom I

| Rue/No NPA/Lieu JI domicilie domicile : '
m ici depuis ptécedem né le ¦
," nanona- proies- étal ' !
j  lue sion civil |

" employeur depuis? '[
| salaire revenu loyer | j
_ mensuel Fr F.PPJOjni Fr mensuel Fr. .
il nombre : '¦ d'enfams mineurs signaiure I

^1 fi=J

! ii Banque Rohner
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Hg n | 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Tel . 022/280755 X W

264307-10

LAMAM ODE

É

~i: Le plus haut degré de perfection en
ÉÉ 'Je manteaux et vestes de dames, aussi
Hf Jp bien qu'en couvertures.
f? W Un choix étendu, conçu pour chaque

*%ét? " v a *po" de lama" et poil de lama!

fÉÊk,: Nous vous garantissons, en tant que specia-
Wmy> listes: • une qualité de haut niveau et une re-

%ÉÊm alisationluxueusesunecoupeirrépprochable .$ppx quelle que soit la taille «le plus grand choix de
jf . modèles â l'élégance raffinée et durable , et

^| 
dans de réels tons naturels • des prix raison-¦ mm nables«des conseils personnalisés et compe-

'" 'm'"W* Nous vous Présentons
¦ W tum. é3a|ement des manteaux

W -M' W de cachemire de la plus¦ ¦ ¦¦^W ha"te qualité, des man-
¦»., teaux et vestes de dames

en alcantara authentique,
ainsi que des articles de
l'artisanat péruvien.

Lamahaar-Mode P zuber SA , Zurich
Adresse de contact: Via Tuleu-su. 7031 Laax GR

Téléphone: 086-2 44 81

LAMAAA ODE
NOUS nous portons garants , en tant que maison suisse , de ne fournir que la qualité la meilleure
votre visite a notre exposition du nous fera grand plaisir.

Donnerstag, 7. Nov. 85, Hôtel Terminus, place de la
Gare, 2000 Neuchâtel, von 10.00-18.00 Uhr durchgehend

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

Tél. (037) 64 17 89
263816 10

B| PRÊT-À-PORTER ^
IM • TED LAPIDUS • GASTON JAUNET
m$m • CHANTAL • KARTING ® ETC...
y 11 depuis 23 ans à votre service

fJOl GROUX S.A.
UWMri J 20°6 Neuchâtel " Tél 24 38 38

1931 A votre service 1985
Electricité, courant fort - courant faible

concessionnaire PTT et Vidéo 2000
Bureau d'étude - assistance technique 237267

/TTHA ÂRCEA
MfiÊ GRILLON
\
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LAVE-LINGE ®̂É11§ }
HOOVER mod.: 401 ¦ éÊk M
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MACHINES À COUDRE
NOS PRIX

ZIG ZAG STRETCH Fr. 490.-
Couture invisible - boutonnières

SUPER STRETCH Fr. 590.-

NECCHI SILVIA Fr. 890.-
La super-automatique

NECCHI LOGICA Fr. 1850.-
Révolutionnaire,
une véritable électronique
Facilités de paiement
sur simple demande

__W\ W^ Zone piétonne
r»>ff7 jRI ¦ NEUCHÂT EL
W__ ^^¥____$_ i rtr ____ _̂__ \ Grand-Rue 5, Seyon 16
B̂___ \______________^__\___W Tél. (038) 25 34 24

258052-10 ¦

Bea u choix de ca rtes de visi te
m- à l 'Im primeri e Centrale

Lave-linge tàa£ë
Réfrigérateur encastré -̂  ÉÊ_fÊ_f§ïïvp E&*
Cuisinière encastrée $»f SktilW*—
Lave-vaisselle î̂ Ŝ

00'̂ ^^

Nous nous occupons rapidement des réparations
ou des échanges d'appareils aux prix les plus bas
•Toutes les marques «Disponibles de stock
• Demandez notre service-conseil à domicile

4gugi--«aiTV.wmrjw-iml.T irniiMiiM»M *nw Mii.Miiii IM in iBrf*r Marin, Mann Centre 038 334848
o Bienne, Rue Centrale 36 032 228525 ',.
2 Briigg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74
2 Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 266865
2 Yverdon, Rue delà Plarne 9 024218615
w Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037 24 54 14 .

SE ISI

SCOTT PAPER COMPANY
Philadelphia, Pennsylvania , USA

50/ 
r \ i  Modalités de l'emprunt

/8 /O °urée :
' ** ' ** 15 ans au maximum jh

Titres:
EmOrUnt 1985—2000 obligations au porteur de fr.s. 500C

r ' et fr.s. 100000 F
de fr. s. 217 OOO OOO Llbéralion; |
Le produit de l'emprunt sera utilisé pour 25 novembre 1985
le financement de projets généraux de Coupons:
la Société. coupons annuels au 25 novembre |S

Remboursement anticipés pour
_ ,  ,,. . . raisons fiscales:
Prix d émission à 102 o/o à part j r du 25 novembre 1986 avec

prime dégressive de Vî 0/!) p. a.

H S H f f l f f l  0/ Cotation:

'ii W SrIS I /O aux bourses de Bâle' Berne ^ Genève,
m_u*e__W Tm_W I  ̂ Lausanne et Zurich

+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation Restrictions de vente:
USA

Délai de souscription
jusqu au 7 novembre 1985, L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
à midi le 5 novembre 1985 en allemand dans le

«Basler Zeitung». «Neue Zurcher Zeitung»
et en français dans le «Journal de Genève». fcj
Les banques soussignées tiennent à

No de valeur: 897 006 disposition des prospectus détaillés. M

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Goldman Sachs Finanz AG

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

; Union des Banques Cantonales Suisses

' Banca délia Svizzera Italiana Banque Morgan Grenlell en Suisse SA
j Banque Paribas (Suisse) SA Banque Scandinave en Suisse

Commerzbank (Schweiz) AG HandelsBank N.W.
¦ The Industrial Bank of Japan (Switzerland) The Royal Bank of Canada (Suisse)
^L Yamaichi (Switzerland) Ltd.

^ft>  ̂ 264286 10

A vendre

Montres mode
beau choix - hommes, dames, enfants.
Leschot SA Mail 59. Neuchâtel

263008-10

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

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

264195 10

2!8877-1£
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DISTRICT DE BOUDRY

^̂ ^̂ ^̂ ^5<^r̂ r̂ r̂ r» Â Réparations et retouches
M̂ Ê̂IfÊÊÊ^^̂ m̂  ̂ en 

tous 

genres

BÊÊM UV /V '̂///"!îi i#» Confection sur mesures
VAUn / QW/lwl/f dames et messieurs

M 01 JX<H"> •?!*«"* *£ Retouches gratuites
JK '̂îW ZO'7 S0Wb«/ sur tout achat
^̂ ^̂ ^̂  ̂ O^S/ j - 2-  -3° 60 du prêt-à-porter masculin

242234-96

lll Spécialités :

«ddnbjfe !*"*"^VÎwv* *T^ 
§9âtù~ Pâtes fraîches tous

 ̂ mm les jours
-̂ F̂ Menu du jour à Fr. 9.—

CHEZ LORENZO (toujours avec entrée)
Tél. (038) 42 30 30 Pizza «maison»

Q COUVERT RÉSERVÉ AUX CLIENTS S Assiettes froides 242231 96

" ' y / \  ; "y -.

—— 263871-96

^̂ = G. DUVANEL, suce.

== Sur les pistes
=== de ski... 0. mt

E= Vous êtes remarqués ^̂ ^m\&.

=JHI grâce à HEAD f : li
— SfOT5 WE/\R Kjra 

^
T"T Le nouveau textile m ' %.== à effet CRINCLE , « 3̂^̂ E Dames et Messieurs SËSÉ̂ ** 

'¦¦¦fÉ̂ 4É8
Ĵ ^̂  ̂ 263872-96

HORAIRE D'OUVERTURE:
MATIN APRÈS-MIDI

* 
 ̂ Lundi

:| 9 h - 1 1  h 45 14 h - 18  h 30
.m' *°*V Mardi

\ 9 h -  11 h 45 14 h -  18 h 30
Mercredi

î 9 h - 11 h 45 Fermé

^w. -iMufi Jeudi
"̂•ffiSS?/ 

9 h - 1 1 h 4 5  1 4 h - 1 8 h 3 0

^Ĵ KII* 
9 h - 1 1 h 4 5  1 4 h - 1 8 h 3 0

\M -̂/ 9 h - 
11 

h 
45 

1 4 h - 1 6 h

^Jb̂  
Fermé le mercredi

«pP APRÈS-MIDI 
^
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U f, DÏ TDÏ BOV 3̂

X
2

ÈTAIN M3% V>« XV^rJ JLrjl ARE USE
Tél. 42 24 69 242229 96
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Restaurant de l'Hippocampe

t 

BAR-DANCING « CHEI GÉGÈNE »
Bevaix - <p (038) 46 18 44

Carte variée - cuisine fine + vins de choix
Cadre magnifique __ __

A l'orgue électronique: tlOÇJGI* f dQG
Ambiance

Fermé le lundi Ouvert tous les soirs jusqu'à 2 h, vendredi et samedi 3 h
242232-96

m induni
., £k 4 entreprise de bâtiments

Tél. (038) 42 57 57 242590.96
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Nouvelles places de parc â disposi*
tion pour la clientèle.

(Avipress - P. Treuthardt)

Enfant, Mme Béatrice-
Catherine Rubi fut conti-
nuellement entourée de
belles choses. Meubles de
style et étains composaient
son environnement quoti-

I dien. Ce goût pour tout ce
qui touche à la décoration,
Mme Rubi l'a conservé et
même développé. A telle
enseigne qu'elle a décidé
d'ouvrir un magasin à
Areuse, c'était il y a tout
juste douze ans.

Les débuts furent évi-
demment modestes et seu-
les quelques pièces étaient
exposées au numéro 32 de
la rue Félix-Bovet. Alors
que Mme Rubi pensait que
ses produits étaient diffici-
les à vendre en Suisse, ils
obtinrent au contraire im-
médiatement un succès
considérable. Le dynamis-
me de cette nouvelle entre-
prise allait se vérifier rapi-
dement lors de la première
exposition des commer-
çants et artisans de Bou->
dry. Elle faisait en effet par-
tie des fondateurs de cette
manifestation. On pourra
d'ailleurs à nouveau con-
templer les étains Rubi au
stand No 35 de la 11 e édi-
tion qui se déroulera du 7
au 10 novembre à la salle
de spectacles de Boudry.

RÈGLES
TRÈS STRICTES

Plus de 2500 articles sont
actuellement exposés à

Vraiment pour tous les goûts.

Areuse où le magasin est
une véritable caverne d'Ali
Baba qu'on a plaisir à dé-
couvrir. Tous sans excep-
tion peuvent être livrés im-
médiatement.

La quasi totalité des
; étains présentés provient
d'Italie. Ils sont d'excellen-
te qualité et répondent ab-
solument aux règles très
strictes édictées par les
pays européens tels que
l'Allemagne et la Suisse,
notamment. Pour tout ce
qui touche aux denrées ali-
mentaires, par exemple, les
alliages sont imposés :
92% (minimum)d'étain, le
reste étant constitué uni-
quement d'antimoine et de
cuivre, et donc, exempt de

plomb. Il en va un peu dif-
féremment pour les objets
de pure décoration comme
les bougeoirs, les lampes
ou les cadres photos.

Mais surtout, c'est le côté
esthétique qui influence le

, choix de Mme Rubi :
- Même si des moules

existent, la plupart des arti-
cles est confectionnée ma-
nuellement, de façon arti-
sanale. Le tour de main de
l'ouvrier est donc différent
d'une pièce à l'autre, ce qui
en fait son charme. Les Ita-
liens sont sans conteste les
artistes de la profession.

ART NOUVEAU 1900
Si les channes, les gobe-
lets, les porte-bouteilles et

I 
Richesse du choix à Areuse. . (Avipress - P. Treuthardt)

(Avipress - P. Treuthardt)

autres plateaux sont tou-
jours très demandés, la
tendance actuelle est à l'ar-
ticle spécial, insolite.
L'«Art nouveau 1900» est
très prisé, principalement
les miroirs, les porte-bis-
cuits, les vases à fleurs, les
bougeoirs et surtout les
très belles lampes coiffées
de superbes abat-jour gen-
re vitraux. Des copies de
pièces authentiques prê-
tées par des musées ont
aussi une très grande cote.
Channes, terrines, soupiè-
res, gobelets, calices, lam-
pes à huile, fontaines re-
trouvent ainsi une nouvelle
affectation auprès de la
clientèle particulière.

Pour personnaliser un
achat, il est toujours possi-
ble de faire graver un nom,
une date, des vœux, des fé-
licitations. Grâce à une uti-
lisation judicieuse des ca-
ractères, adaptée à chaque
cas particulier, l'esthétique
d'une pièce est nettement
mise en valeur. Pour effec-
tuer ce travail, un délai
d'une semaine est néces-
saire, mais le résultat vaut
bien cette attente.

Les étains de Béatrice-
Catherine Rubi à Areuse :
des cadeaux de classe que
l'on peut obtenir à des prix
tout à fait abordables. A
l'approche des fêtes, lais-
sez-vous tenter...

Publireportagé FAN

DES PRODUITS DE TOUTE
GRANDE CLASSE



Berne 1 Grand conseil et caisses noires

Les principaux partis politiques bernois veulent
une procédure disciplinaire contre le Conseil
exécutif. Mais la session du Grand conseil con-
sacrée à l'affaire des caisses noires doit aussi
recréer confiance et transparence entre parle-
ment et gouvernement.

Le gouvernement bernois n'est pas au
bout de ses peines dans l' affairés des
caisses noires. Lundi, à l'issue de la pre-
mière journée que le Grand conseil a
consacrée au rapport d'enquête de la
commission Hafner , il apparaît que le
Conseil exécutif n'échappera pas à une
procédure disciplinaire, ainsi qu'à une
extension de l'enquête à toutes les direc-
tions cantonales. C'est ce qui ressort de
la prise de position des partis politiques
bernois dans la perspective des débats
d'aujourd'hui.

La procédure disciplinaire a été de-
mandée par les principales formations ,
sauf l'Union démocratique du centre
(UDC), qui est le plus grand parti du
canton, mais qui ne détient pas la majori-
té au parlement. Elle a été demandée pai
les groupes socialiste, radical , évangéli-
que et indépendant, ainsi que par le
groupe libre. La commission d'enquête, à
une voix de différence , avait renoncé à
demander au parlement l'ouverture d'une

véritablement son rôle d'autorité de sur-
veillance. Quant à M. Werner Martigno-
ni, il a déclaré que le gouvernement était
prêt à accepter les propositions de la
commission d'enquête. Il a reconnu les
erreurs commises par le Conseil exécutif ,
mais a indiqué que le gouvernement
avait toujours pris les décisions incrimi-
nées en toute «bonne conscience».

M. Martignoni a également tenté de
recréer le contexte de ces décisions: se-
lon lui, l'exécutif avait l'habitude d'avoir
une marge d'appréciation, et reconnaît
n'avoir pas toujours bien évalué la portée
de l'arrêté du Tribunal fédéral de 1977
qui indique que toutes les subventions et

telle procédure.

Suite aux révélations de l' ex-contrô-
leur des finances Rudolf Hafner , une
commission d'enquête parlementaire,
présidée par la démocrate-chrétienne
Rosmarie Felber, avait entrepris des re-
cherches auprès de trois départements:
les finances, la police, les transports et
l'énergie. Mais les partis ne veulent pas
de cette limitation: à l'exception des ra-
dicaux, ils souhaitent une extension de
l'enquête aux 14 directions de l'adminis-
tration cantonale.

«BONNE CONSCIENCE»

Mme Felber a souligné, lors des dé-
bats, que le rapport de la commission
d'enquête était la preuve d'un bon fonc-
tionnement de la démocratie , qui a su
réagir face aux accusations lancées par
M. Hafner. Les propositions de la com-
mission , a-t-elle rappelé, visent à assurer
une meilleure transparence dans les rap-
ports entre le Grand conseil et le Conseil
exécutif. Cette plus grande transparence
devrait permettre au parlement de remplir

prestations du gouvernement doivent
être soumises à l'approbation du législa-
tif. En outre, le Conseil exécutif avoue
s'être laissé conduire par l'habitude qu'il
avait prise de devoir lutter pour la souve-
raineté territoriale du canton de Berne.

FRAIS DE REPRÉSENTATION

Une meilleure répartition des compé-
tences , un renforcement et une meilleure
indépendance du contrôle du parlement ,
tels sont les enseignements tirés par le
gouvernement du rapport de la commis-
sion d'enquête. Cependant,
M. Martignoni pense qu'il faut laisser
une marge de manœuvre à l'administra-
tion.

Par ailleurs, face aux nouvelles révéla-
tions de M. Hafner , le point du rapport
traitant des frais de représentation du
gouvernement devra être soigneusement
examiné. Mais certains orateurs, dont
principalement le porte-parole du groupe
UDC, ont demandé que le débat se limite
aux points contenus dans le rapport en
discussion. (ATS)

Orgues à bout de souffle
Plateau de Diesse \ EglJSC Saint- M JCrHel

ORGUES OCTOGÉNAIRES À DIESSE.- L'âge de leurs tuyaux

De notre correspondant:
Datant du début du siècle, les orgues

de l'église de Diesse ont l'âge de leurs...
tuyaux, aujourd'hui poussifs ! A tel point
qu'on envisage leur remplacement. Un
crédit de 265.000 fr. sera soumis jeudi
soir à l'assemblée de paroisse.

Acquis en 1904 à Lucerne, l'orgue de
l'église Saint-Michel , à Diesse, avait coû-
té à l'époque 5.200 francs. Il fut placé
dans le choeur puis, dès 1955, sur la
galerie où il est installé encore aujour-
d'hui. Peut-être plus pour très longtemps
«car l'usage de cet orgue pneumatique
sensible à l'humidité et aux variations de
température est aujourd'hui limité », pré-
cise M. René Bourquin, organiste. Il ne
reste plus guère que quatre jeux en état
de marche. Va pour accompagner les
cantiques lors des cultes, mais plus
question d'organiser des concerts.

D'où la démarche du conseil de pa-
roisse. Il a chargé récemment une com-
mission d'étudier le remplacement de ce
grand instrument à vent. Entretemps, la
commission s'est approchés de différents
facteurs d'orgues, dont les Manufactures
de Saint-Martin (NE).«Des gens suscep-
tibles d'harmoniser l'orgue en fonction
des caractéristiques propres à l'église»,
selon M. Bourquin. C'est du reste un
projet concocté par des artisans du Val-
de-Ruz qui a été présenté lors d'une pre-
mière assemblée de paroisse. Il prévoit
un orgue à quinze jeux qui serait monté
sur la galerie actuelle, moyennant quel-

que aménagements de même qu'un ren-
forcement de ladite galerie.

À LA TRAÎNE

Côté financement, on est loin, bien
sûr, de l'investissement consenti en
1904. Un crédit de 265.000 fr. sera sou-
mis jeudi soir aux paroissiens. Une partie
du montant nécessaire sera puisée dans
un fonds spécial alimenté depuis plu-
sieurs années. Le crédit demandé peut
paraître important «mais un tel orgue of-
frira des possibilités bien plus élargies»,

(Avipress-Carrel)

insiste M. Bourquin. Il ajoute que des
concerts pourront être organisés à l'ave-
nir. Toujours selon l'organiste de Diesse,
doter l'église d'un instrument de qualité
serait dans l'ordre logique des choses,
surtout qu'en trente ans, l'église a été
entièrement restaurée puis dotée de su-
perbes vitraux « mais jamais depuis le dé-
but du siècle on n'a investi dans les or-
gues». Pour le conseil de paroisse, le
moment est venu, d'autant plus que
l'Eglise Saint-Michel célèbre cette année
son 800me anniversaire.

Culture «in vitro »
industrielle

jura Porrentruy

Il y a une année, l'industrie jurassien-
ne connaissait une heureuse diversifica-
tion par la création de Vitroculture SA,
une entreprise de Porrentruy, qui lançait
dans le commerce une découverte inté-
ressante: une masse à garnir pâtés,
viandes, terrines ou saucisses, produite
«in vitro» à partir d'un champignon peu
connu, et remplaçant avantageusement
les produits colorés artificiellement, in-
terdits dans la charcuterie.

Deux jeunes ingénieurs s'étaient as-
sociés pour la création de la nouvelle
usine: MM. Gérald Chevrolet, de Dam-
phreux, et Lucien Froidevaux, collabo-
rateur de l'Institut fédéral de recherches
forestières de Birmensdorf. Le succès a
récompensé l'audace des deux indus-
triels, qui avaient reçu l'aide des autori-
tés cantonales et celle de la société de
capital-risque de la Banque cantonale
du Jura. Actuellement, Vitroculture SA
produit à Porrentruy plus d'une tonne
de masse à garnir par mois, à destina-
tion des grossistes.

Mais un pas de plus sera franchi à
l'occasion de la Foire de la restauration
et de l'hôtellerie, qui s'ouvrira prochai-
nement à Bâle. Les masses à garnir
seront produites en emballages plus pe-
tits, destinés au marché de détail. Il

s'agira, en particulier, de bâtonnets
d'emploi facile, pour cuisiniers, trai-
teurs, décorateurs, restaurateurs.

COLLABORATION
UNIVERSITAIRE

La renommée du produit a d'ailleurs
déjà franchi les limites du pays. Des
entreprises étrangères sont intéressées
aux possibilités offertes par la vitrocul-
ture, aussi bien aux Etats-Unis et au
Japon qu'en Allemagne ou en Grande-
Bretagne.

La société de Porrentruy, qui avait
ouvert hier ses locaux très modernes à
la presse, poursuit ses recherches dans
le domaine de la production «in vitro»,
ce qui devrait déboucher sur la mise au
point d'autres articles. Elle a reçu un
subside de 120.000 fr. de l'office fédé-
ral pour l'encouragement de la recher-
che scientifique et travaille en collabo-
ration avec le département de biologie
de l'Université de Genève. Vitroculture
SA occupe actuellement sept person-
nes. D'excellentes perspectives de dé-
veloppement de l'entreprise les atten-
dent.

BÉVI

Chercheurs récompensés
par une entreprise
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Dans le cadre de sa politique de
soutien et des jeunes chercheurs, F.J.
Burrus a décidé de renouer avec une
traditon qui remonte à 1 964, lorsque
l'entreprise, à l'occasion de son
150me anniversaire, avait créé une
bourse Burrus de la recherche scienti-
fique, reçue de 1964 à 1975 par onze
lauréats, de huits disciplines différen-
tes.

Cette année, nouvel octroi de bour-
ses, d'un montant total de 24.000 fr.,
destinées en priorité - mais non en
exclusivité - à de jeunes Jurassiens
ou à des personnes désireuses d'ac-
quérir une formation supérieure, et qui
manquent des moyens financiers né-
cessaires. Parmi 30 candidatures, qua-
tre ont été retenues, celles de:

# Mme Michèle Christe, d'Arzier
(VD), infirmière de formation, désireu-
se de poursuivre un perfectionnement
déjà entrepris dans le secteur des mé-
decines parallèles ou «douces».

• MM. Daniel Beck et Pierre-Alain
Godât , de Porrentruy, spécialistes des
pompes à chaleur et des capteurs aé-
ro-solaires. Ils désirent tester un cap-
teur d'énergie de conception nouvelle
quant au matériel, à la simplicité d'ins-
tallation, à la grande surface d'échan-
ge, ou encore au rapport qualité-prix.

0 M. Maurice Kottelat, de Cour-
rendlin, qui répondra à une invitation
de l'Académie chinoise des sciences et
séjournera dans le sud de la Chine
pour aider les chercheurs locaux à éta-
blir un inventaire des poissons du
pays, ainsi qu'à procéder à leur classe-
ment. Il fera ensuite une thèse en
sciences à l'Université d'Amsterdam.

• M. Pierre-André Odiet, de Mon-
tignez, qui réalisera, pour sa part, une
étude approfondie sur la betterave su-
crière, dans le cadre de ses études
d'ingénieur-agronome. En particulier,
il examinera les possibilités de produc-
tion d'alcool-carburant, une utilisation
possible très intéressante dans la con-
joncture actuelle.

Chacune de ces quatre bourses Se-
lect-jeunes chercheurs et Burrus-es-
poir est d'un montant de 6000 francs.

Dans l'allocution qu'il a prononcée
avant de remettre leurs prix aux réci-
piendaires en présence du ministre

Roger Jardin, M. Charles Burrus, pré-
sident du conseil d'administration de
Burrus Holding SA, a relevé que la
philosophie de l'entreprise s'articule
autour de deux axes: l'avoir et l'être.
L'avoir, c'est le quantitatif, qui permet
de produire des ressources pour per-
mettre le développement de l'entrepri-
se. L'être , c'est le qualitatif, l'âme de
l'entreprise, l'esprit de corps, l'anima-
tion, le bien général d'une communau-
té étendue à la région et au pays.

M. Charles Burrus a aussi relevé que
l'octroi de bourses est, pour son entre-
prise, l'expression de sa solidarité en-
vers la communauté et de sa confiance
dans la jeunesse et l'avenir.

BÉVI

Non à la tournée unique
Bienne Union PTT

La première journée du congres de
l'Union PTT a été marquée lundi à
Bienne par la protestation des syndi-
calistes contre la suppression de la dis-
tribution postale de l'après-midi. Dans
son intervention , le directeur général
des PTT Guido Nobel a justifié cette
mesure par le fait que 40 % des ména-
ges suisses connaissent déjà la distri-
bution unique qui , là où elle existe , est
aussi acceptée par le personnel. Le
congrès dure jusqu 'à mercredi.

Seuls 15 pour cent des envois , dont
peu d' envois urgents , sont distribués
l' après-midi , a souligné M. Nobel. Au
contraire , la limitation de la tournée
du samedi aux journaux et avis mor-
tuaires , que souhaitent les fonction-
naires PTT , serait mal comprise de la
clientèle , car trois millions de lettres
en seraient exclues , a-t-il ajouté.

Les délégués , surtout romands, ont
réagi très vivement et ont'voté une
résolution reprochant à la direction
des PTT son manque de compréhen-
sion pour les préoccupations du per-
sonnel. La décision de supprimer la
seconde tournée y est qualifiée d'af-
front envers les facteurs. Pour les syn-
dicalistes , la direction des PTT sacrifie
la santé des fonctionnaires postaux au
souci de la rentabilité. L'Union PTT

groupe , selon ses indications , 80 % du
personnel en uniforme et des techni-
ciens des télécommunications. Avec
27.000 membres, c'est le principal syn-
dicat des fonctionnaires postaux.
(ATS)

Groupe Bélier et « tripotages »
Dans un communique, le groupe

Bélier déclare que «les tripotages
du gouvernement bernois sont enfin
rendus publics. Le scandale des
caisses noires révèle que les repré-
sentants de la plus vieille démocra-
tie du monde confondent celle-ci
avec le plus vieux métier du monde.
Pour leurs excellences de Berne,
poursuivent les jeunes autonomis-
tes, la démocratie est en fait un bien
qui s'achète et se vend au nom de la
raison d'Etat , bouclier de tous les
excès du pouvoir. (...) Malheureuse-
ment , seuls quelques «tripatouilla-
ges» sont officiellement confirmés.
L'essentiel reste encore à dévoiler».

Le groupe Bélier relève que la « ti-
mide » commission spéciale du

Grand conseil a du reconnaître l'il-
légalité de telles pratiques. Il s'indi-
gne du fait que certaines sommes
destinées à soutenir Force démocra-
tique aient été versées directement
sur le compte personnel de quel-
ques notables pro-bernois. Enfin , il
salue le courage de Rudolf Hafner et
prend acte avec satisfaction que le
Jura occupé est considéré à Berne
comme une terre étrangère. «Que
ses caisses noires soient blanchies
ou non», conclut le groupe Bélier ,
«Berne doit savoir que n'importe
quelle magouille ne pourra rien con-
tre la ferme aspiration du peuple
jurassien à la liberté» .

La Neuveville

(c) Les «nemrods» neuvevil-
lois ont fêté assez péniblement la
Saint-Hubert , ce week-end, dans
la région du Chasserai. Une partie
de chasse rendue difficile par des
mesures restrictives draconnien-
nes prises récemment au niveau
de la circulation en forêt. A preu-
ve, la poudre n'a pas parlé. Seuls
les aboiements des chiens et le
son du cor ont retenti samedi.
Pas un coup de feu de tiré !

En début de journée, le garde-
chasse cantonal M. Eric Balmer
avait donné les directives de la
Saint-Hubert 1985,des instruc-
tions jugées par trop sévères par
la plupart des chasseurs rentrés
bredouilles. Ceux-ci sont d'avis
que si l'«on persiste dans ce sens,
la célébration de la fête de la
Saint-Hubert pourrait être com-
promise un jour». Les chasseurs
le regrettent d'autant plus que,
selon eux, de nombreux partici-
pants s'étaient déplacés à Chas-
serai samedi.

Poudre muette
pour la Saint-Hubert

2,6 kilos
d'héroïne

saisis
La police bernoise a annon-

cé qu'elle avait saisi 2,6 kg
d'héroïne, d'une valeur d'en-
viron 1,3 million de fr., dont
la plus grande partie (2,3 kg)
en gare de Berne. Seize per-
sonnes originaires du Sri
Lanka et d'Inde ont été arrê-
tées au cours de cette opéra-
tion de police de grande en-
vergure.

L'enquête se poursuit afin
de déterminer commment
l'héroïne a été introduite en
Suisse et dans le canton de
Berne. L'été dernier déjà, des
Tamouls soupçonnés de tra-
fic d'héroïne avaient été ar-
rêtés à Berne, Bienne et Ber-
thoud.

Par ailleurs, un homme de
22 ans est décédé à Berne
des suites d'un abus de stu-
péfiants. Selon un communi-
qué diffusé par la police, il a
été retrouvé mort dans son
lit. Il s'agit de la neuvième
victime de la drogue depuis
le début de l'année à Berne.

Cent six millions
pour Mùhleberg

Sécurité dans la centrale nucléaire

Les Forces motrices bernoises
(FMB) vont investir d'ici à 1990 en-
core 106 millions de fr. pour équi-
per la centrale nucléaire de Mùhle-
berg d'un système de sécurité sup-
plémentaire. En outre , l'année pro-
chaine, 35 millions de fr. seront dé-
pensés pour le remplacement des
conduites des deux systèmes de
circulation d' eau du réacteur , en
raison de la corrosion. Le président
de la direction des FMB , M. Rudolf
von Werdt a annoncé lundi que ces
frais n 'entraîneront pas d'augmen-
tation du prix du courant.

En ce qui concerne l'évacuation
de la chaleur résiduelle des élé-
ments en fusion , des systèmes ma-
nuels ou automatiques existent dé-
jà à Mùhleberg. Selon les estima-
tions possibles, il ne devrait jamais
être nécessaire de faire fonctionner

-le nouveau système de sécurité
prévu , affirme M. Peter Stoll , di-
recteur des FMB pour l'énergie nu-
cléaire.

Le projet , intitulé «Susan » (sys-
tème indépendant spécial pour
l'évacuation de la chaleur résiduel-
le), témoigne des exigences extrê-
mement élevées en matière de
technique et de sécurité posées
aux centrales nucléaires en Suisse.
La centrale de Leibstadt est déjà

dotée d'un système analogue. Les
centrales ainsi équipées sont à
même de résister à des catastro-
phes improbables, telles qu 'un vio-
lent séisme.

RÉVISION ANNUELLE
PROLONGÉE

Les travaux devraient démarrer
en 1987, et la mise en service est
prévue pour 1990. La commande a
été confiée à Brown Boveri , à Ba-
den , et à la Kraftwerk Union , à
Offenbach (RFA).

Comme annoncé déjà en septem-
bre dernier , les conduites des deux
circuits de circulation d'eau du
réacteur doivent être remplacés.
La corrosion a été constatée lors de
la dernière révision annuelle. Le
remplacement des conduites par
d'autres , réalisées dans un acier
différent , coûtera quelque 35 mil-
lions de francs. Ces travaux entraî-
neront une prolongation de deux
mois de la révision annuelle nor-
male l'été prochain , ce qui devrait
conduire à une perte de production
de 10 millions de francs. Ces frais
sont cependant déjà couverts.
(ATS).

A partir du 1er décembre prochain, la
radio locale bernoise « Foerderband», à
vocation culturelle, ne diffusera plus que
de la musique jusqu'à ce que le Conseil
fédéral se soit prononcé sur sa demande
de modification de la concession. Cette
décision annoncée jeudi a été prise en
raison de la situation financière difficile
de la station. Ses six rédacteurs seront
ainsi réduits, au moins temporairement,
au chômage.

En septembre dernier, les responsables
de « Foerderband» ont décidé de lui don-
ner une nouvelle structure afin d'amélio-
rer sa situation financière. A cet effet , ils
veulent fonder une société anonyme au
capital de 500.000 francs, dont l'associa-
tion « Foerderband » et la station zuricoi-
se «Radio 24» détiendront chacune un
tiers. L'ancien rédacteur en chef du quo-
tidien «Berner Zeitung» Urs P. Gasche,
nommé chef de l'information, aura une
part de 20%, et Migros Berne de 9 pour
cent. (ATS)

Plus que de la musique

Lamboing : décès de l'ancien
secréta ire communal

(c) Ancien secrétaire communal de
Lamboing, M. Marc Racine est décédé
dans sa 56me année, des suites d'une
très longue maladie. Né en 1930 dans la
maison des Moulins qu'il occupa jusqu'à
ses derniers instants, le défunt a oeuvré
plus de 25 ans pour le bien de sa com-
mune.

D'abord garde-forestier puis ouvrier
d'usine, M. Racine reprit du service au-
près de la commune en tant que secrétai-
re-trésorier à partir de 1968. A ce poste
qu'il allait marquer de son empreinte, il
sut faire valoir ses compétences, l'exacti-
tude de son travail et sa disponibilité
envers la population. Atteint dans sa san-

té, il dut réduire ses activités en 1978 et
ne conserva que la charge de trésorier.
Cette année, il avait dû se résoudre à
renoncer à sa fonction, et son successeur
prit la relève le 1 er octobre.

A côté de son importante activité pro-
fessionnelle, M. Racine fut encore gérant
de la caisse Raiffeisen et secrétaire du
Syndicat bovin. C'est toutefois à la fanfa-
re «L'Espérance» qu'il consacra la plus
grande partie de ses loisirs. Il fut égale-
ment parmi les pionniers qui développè-
rent le football sur le Plateau de Diesse.

Le défunt s'était marié en 1 955 et avait
trois fils.

CINEMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Indiana Jones

et le temple maudit..
Capitole : 17 h, 17 h 45 et 20 h 15, On ne

meurt que deux fois.
Elite : permanent dès 14 h 30, Sex-

Fieber.
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 Redi.
Métro : 19 h 50, Le Cogneur / Ein ver-

wegener Hunde.
Palace : 14 h, 16 h, 18 h et 20 h 30. Back

to the future.
Rex : 15 h et 20 h 15, L'année du

dragon: 17 h 45, Cria Cuervos.
Studio : 14 h. .17 h et 21 h, Birdy.
Pharmacie de service : Pharmacie Cen-

trale , rue de l'Union 1 6. tél. 22 41 40.

CARNET DU JOUR



Cours en groupes
maximum 10 élèves,
anglais, français, allemand, italien,
portugais, espagnol,
midi, après-midi, soir.
Avec connaissances, entrée à
n'importe quel moment - une leçon
d'essai gratuite.
Prochains cours pour débutants
semaine du 10 fovrier 1986.

- Leçons privées
une ou plusieurs personnes.

- Cours CIP 120
pour ceux qui désirent apprendre une
langue très rapidement.

- Séjours à l'étranger
- Cours de français
pour personnes de langue étrangère
Diplôme Inlingua et Alliance
Française. 263362-10

_ . 1 1 1  26433t.10 ]mEtes-vous a la recherche ¦
d'une ¦

jeune fille I
au pair ? I
Nous pouvons vous proposer |
maintenant une jeune Suisse
allemande qui pourra débu-
ter chez vous en avril.
Elle vous aidera à temps par-
tiel (24 à 28 h par semaine).
Pendant son temps libre, elle
fréquentera des cours. Pour
plus de renseignements, télé-
phonez au 038 24 69 33
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à
révocation écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je souhaite payer :

D à l'année
D par semestre

j D par trimestre
(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.
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de 35 centimes à :
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MISE AU POINT
LA SOCIÉTÉ DE CRÉMATION
De Neuchâtel-Ville tient à préciser aux intéressés qu'elle ne se
borne pas uniquement à l'incinération, mais qu'elle offre à ses
membres :
-la fourniture .du cercueil avec toile tendue à l'intérieur et

coussin.
- Dans le canton de Neuchâtel. le transport du corps du

domicile mortuaire au crématoire de Neuchâtel.
- Les frais d'incinération, y compris le service de l'orgue, comme

celui du chauffage de la chapelle.
- L'urne pour la conservation des cendres.
- Les démarches auprès de l'Etat civil de la commune du

décédé.
- La mise en bière.

Pour tous renseignements, veuillez vous Adresser f\ /à la Société de crémation de Neuchâtel, jf
tél. 25 33 32. ob
Ou nous renvoyer le bulletin ci-dessous: rue
Ed. de Reynier 22. 2000 Neuchâtel.
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•TEL-058-250522 -

EXPOSITION et VENTE:
Maillefer 15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h,

samedi excepté

El A disposition suivant signalisation
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Garage Basset - Fleurier. Tél. 61 38 84; Garage Nappez - LesGeneveys-sur-Coffrane, Tél. 57 18 18; Garage Hauser - LeLanderon, Tel. 51 31 50; Garage Inter - Boudry, Tél. 42 40 80.
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Nos succursales avec produits frais et viande fraîche:

Neuchâtel: Rue des Sablons 43
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à vous qui avez essayé sans succès
de vous libérer de cette dépendance,
nous offrons
une méthode sûre, facile
et naturelle:
une petite agrafe dans votre oreille
pendant 4 à 6 semaines et la cigarette
perd tout son attrait.
Posée par un médecin, pratiquement sans
douleur, à un point extrêmement précis décou-
vert par le chercheur fr̂ içaisglean-Claude
Blumstein, cette agrafe stimule la sécrétion de
substances endorphines gtij élimine le besoin
de nicotine.
Vous n'avez ̂ W^^prae de fumer.
85% de réussit ^p- '
N'attendez plus. ï\ #|||PC votre bien-être,
de votre forme, âe^Êm. avenir.
Face aux statistiquelMramatiques (80% des
mdades atteints d'uKàiicer du poumon sont
fumeurs), ayez une r^ption active et 

dynami-
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La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01 
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BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 00 88

Supports plantaires
sur mesure 

^

» "C'" ; , 'xi I L 'être humain ne vit pas que de pain. Et comme vous avez

HHrfj^Hrttf l I /W' 'e constater dans ce 
concours, Migros le sait bien. Si

f *'K; I l 'on veut faire le tour de ses nombreuses prestations. Une
sëiM'' ""-:,. ;'./ '' ^̂ B I faut pas oublier les fondations aux buts les plus divers.

%i| ^H I Chaque année, des centaines de milliers de personnes vont

^B . se détendre dans les PARCS (PRÉ VERh à Rûschlikon. à

^T Munchenstein et 
à Rougy-Villars. L 'INSTITUT GOTTUEB

j d A,  DUTTWEILER réunit chaque année des milliers de partici-

¦Mm, I pants à des séminaires et à des sessions sur des questions

BSBH!i^̂ ^̂ Ĥ TC9Î HBia i!̂ n̂ ^̂ HHni^̂ HM̂ raMH9 ^«M»_»_-»MmMMd d̂i m ê f°rmatlon continue, oud 'évolution sociale et économi-
I /7</e. Z 'INSTITUT DE RECHERCHES SUR LA NUTRITION
¦ effectue des étudessur les produits alimentaires et sur nos
I habitudes d'alimentation; ses efforts en vue de l'éduca-

I tion du public dans ce domaine sont complétés par des

B cours au personnel médical spécialisé et par des conseils

I aux autorités. L'objectif de la FONDA TION (PRIX ADÈLE

I DUTTWEILER} est humanitaire.- chaque année, une

I somme de 50 000 francs est remise à des personnes, orga-

I nisations ou institutions qui, par leurs efforts sur le plan

H social, ont mérité un soutien financier. Créer/ajoie, offrir

Î ^Œ H la détente, telles sont aussi les devises de ce dernier

/ Y I concours du jubilé Migros:

 ̂̂ M I 250 participants au concours peuvent gagner WOO

m yÊ I VOYAGES-SURPRISE À BORD DU NOSTALGIQUE
M \M I ORIENT-EXPRESS, A VEC DÎNER DE GALA. Chaque

( I gagnant reçoit4 billets d'une valeur de350' francs chacun.

•JH H // en garde un pour lui et doit offrir les trois autres à des
ëimëy JL JmÊÈÊB. Mm M parents, des amis ou des collègues.

QUELLE MERVEILLEUSE OCCASION DE FAIRE PLAISIR/
Vous pouvez gagner, vous aussi, si vous répondez correc-

| tement à la question suivante:

d̂gÊËÊ/BÈBÊtËfe  ̂ ĈOMBIEN ' Dt
'PARCS

'MIGROS A-T-ELLE CRÉÉS?
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MERCREDI 6 NOVEMBRE 1985

HOLIDAY ON ICE
Dép. 13 h, port de Neuchâtel

Prix du voyage Fr. 23.—
enfants Fr. 13.—

+ billets à disposition Fr. 19.—
J (Billets Fr. 38.—, le mercredi 'A tarif).

j EXCURSIONS - VOYAGES
i MARIN NEUCHATEL

Fleur- Bâtiment
de-Lys 35 Hôtel Touring
(038) 33 49 32 (038) 24 55 55

263408-10V /

®

A Photocopia
f

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel

MOTEUR FORD TAUNUS 2.0 I. 4 cyl. 98 CV
+ BV. Prix à discuter. Tél. (038) 42 19 36, le
SOir. 260316-61

ANTIQUITÉS. SUCCESSION : magnifique ar-
moire vaudoise, table ronde à rallonges et
6 chaises Louis Philippe. Tél. (021) 35 11 81.

263711-61

SOULIERS DE SKI Raichle, No43. Prix 90 fr.
Téléphone 33 50 37 le soir 18 h. 260623-6i

TRÈS BELLE TABLE avec rallonge, six chaises.
Veste cuir noir, très belle. Tél. (038) 33 57 84.

260626-61

MANTEAU DE FOURRURE pattes de vison,
excellent état, T. 42/44, 1800 f r. ; gril Koenig,
très bon état, 150 fr. Tél. 25 92 30. 260645-61

1 VESTE LONGUE RENARD BLEU pleine
peau. Taille 38-40. Moitié prix. Tél. (038)
25 76 50 ou 22 39 02. 260345-61

17 VOLUMES ALPHA richement reliés, état
neuf, cédés à 500 fr. + 12 livres des Trois
Mousquetaires d'Alexandre Dumas, reliés rouge,
état neuf, cédés à 150 fr. Téléphoner le soir au
25 41 39. 260655-61

ORDINATEUR CBM 64 + Floppy 1541 + 80
disquettes contenant environ 1000 programmes.
Le tout 1200 fr. Téléphoner aux heures des repas
au 24 52 49. 260656 61

SALON VELOURS GÊNES, divan transforma-
ble, 2 fauteuils: 1 buffet de service. Bas prix. Tél.
(038) 24 27 80. 250557 - 61

2 CALORIFÈRES A MAZOUT «La Couvinoi-
se», 1 machine à laver Indesit, 1 fourneau ancien
en catelles. Tél. (038) 63 32 61. 264220-61

JUPES. PANTALONS ET VESTES EN CUIR.
derniers modèles. Tél. (038) 42 18 90. 2642is-6i

BUFFET/ARMOIRE VITRÉE HENRI II. 200
x 130 cm. Tél. (038) 42 18 90. 254219-61

HABITS ENFANTS DE 0 A 5 ANS. Rendez-
vous chez : Mme Bûcher, Ravine 8. Gorgier.
Mercredi 6.11, de 14 h à 18 h. 260567-61

ACCORDÉON CHROMATIQUE, moderne,
120 basses, 10 registres, à boutons. Valeur
6500 fr., cédé à 4200 fr. Tél. (039) 31 52 27.

264350-61

POUR HOMME GRAND 185 taille 50, costu-
me et pantalons en parfait état. Tél. 25 74 92.

260570-61

ACHÈTE POUPÉES, POUPONS ANCIENS.
Tél. (024) 24 24 56. 262255 62

PATINS DE HOCKEY Nos 30 et 39.
Tél. 42 15 86. 260674-62

NOUS CHERCHONS FEMME DE MÉNAGE
2 après-midi par mois. Tél. 31 21 56, Auvernier.

260646-65

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée vers
l'université. Tél. 25 49 34. 260550 63

PESEUX, APPARTEMENT 4 PIÈCES, tran-
quillité, vue, 700 fr. charges comprises. Dès le
31 décembre, éventuel lement garage.
Tél. 31 40 71 . 260648-63

CORTAILLOD: POUR LE 1er JANVIER, très
joli studio tout confort. Prix 495 fr., charges
comprises. Tél. 25 95 57, à partir de 18 h.

260642-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES, avec confort. Ré-
gion: Gorgier. Prix 490 fr. + charges. Libre
début décembre. Tél. (038) 55 12 19, de
1 8 h 30 à 20 h 30. 264347-63

APPARTEMENT NEUF - 3 pièces mansardées
- cuisine agencée - tapis tendus - place de parc
- 1er décembre - 980 fr. charges comprises. Tél.
(038) 25 20 93, matin. 260529-63

NEUCHÂTEL, 4, chemin des Valangines : ap-
partement de 4 pièces, vue imprenable. Loca-
tion: 900 fr. charges comprises. Tél. (038)
25 61 64, entre 18 h 30 et 19 heures. 260487 63

DANS FERME ENTIÈREMENT RENOVEE, à
Brot-Dessous (15 km de NE), appartement 4
pièces : confort , cheminée, plain-pied, jardin.
650 fr., charges non comprises. Tél. 24 43 76.

260649-63

JOLI APPARTEMENT Th pièces, Charmettes
36, 690 fr. charges comprises. Tél. 31 93 89.

260661-63

AUX PONTS-DE-MARTEL: appartement 3
pièces tout confort , libre tout de suite. Tél. (038)
24 25 25. 264217-63

5 PIÈCES DUPLEX RÉNOVÉ, rue Matile, vue
sur le lac, jardin. 1300 fr. charges comprises,
pour le 1er décembre. Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres BQ 1757. 260667-63

A LA COUDRE, LUXUEUX 4% PIÈCES dès
le 1.1.86 à 141 O fr. charges comprises. Tél.
heures de bureau au (038) 21 11 11 int. 309 ou
heures des repas (038) 33 63 38. 250559-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES centre ville. 620 fr.
charges comprises, tout de suite. Tél. 24 25 77.

260654-63

TOUT DE SUITE OU A CONVENIR, région
Neuchâtel et environs, appartement de 3 pièces,
tout confort, avec vue et tranquillité. Tél. (038)
24 37 91 . 260362-64

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

APPARTEMENT 2 PIÈCES à Boudevilliers ou
Fontaines. Tél. 33 57 84. 260629-64

URGENT. 2 ÉTUDIANTES cherchent apparte-
ment 2-3 pièces. Tél. (066) 22 14 34. ?Bnfisn.B4

JE CHERCHE A FAIRE heures de ménage.
Tél. 24 48 79. 260534-66

CHAUFFEUR POIDS LOURD ET AUTO-
CAR cherche emploi, éventuellement travail en
usine. Tél. (038) 24 65 49, dès 11 h 30260515-66

VENDEUR DIPLÔMÉ cherche place dans ma-
gasin de mode ou alimentation. Libre tout de
suite. Ecrire à FAN-L'EXPRES, 4, rue St-Mauri-
ce, 2001 neuchâtel, sous chiffres AP 1756.

260562.65

CHERCHONS MODÈLES pour cours de coif-
feurs stylisés. Entretiens gratuits. Demandez Ma-
rinka. Tél. 25 29 82. 260510-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre, aujourd'hui
fbg de l'Hôpital 19 a. Prendre rendez-vous de
13 h à 14 h. Centre de liaison de Sociétés
féminines, tél. 24 24 41. 260315-67

A DONNER LIT MÉTALLIQUE pliable et ma-
telas. Tél. 33 30 28. 260652-67

A BAS TARIF: donne leçon de soutien et de
conversation d'allemand. Tél. 24 1412, matin
tôt. 260572-67

A VENDRE CHATTE SIAMOISE 8 mois, pure
race seal pt. beige clair, vaccinée. Tél. (038)
66 16 07. 264376-69

À VENDRE CHATONS PERSANS CRÈME 3
mois, ped„ LOH. Tél. (038) 31 99 38. 260574-59



IÉJB& MOTS CROISÉS
Problème N° 2186

1 2 3 4  5 6 7 8 9 1 0

HORIZONTALEMENT

1. Eleveuse de vers à soie. 2. Est plein
d'esprit. Poisson voisin du mérou. 3. Fait
sortir. Attendrit. 4. Fait participer. Person-
nage biblique. 5. Note. Portion de voûte.
Préfixe. 6. Remarquable. 7. Pièce où s'em-
boîte le choc d'une charrue. Sont aux
aguets. 8. Tenue de danseuse. Copulative.

On le dit noble. 9. Prénom féminin. Pratique
réglée. 10. Les naïades y présidaient.

VERTICALEMENT

1. Sans éclat. Repas de fête. 2. Meneur de
jeu. 3. Bâtiment de ligne. Se décider. 4.
Oblige à reculer pour mieux sauter. Allié. 5.
Sur un dé. Fleuve d'Irlande. Complément
d'adresse. 6. Sortie. Feuille de tabac qui
enveloppe un cigare. 7. Prénom féminin.
Autre nom du salpêtre. 8. Personne d'un
grand savoir. Fin d'infinitif. 9. Mets de mau-
vaise qualité. Bref commentaire. 10. Prépo-
sition. Mis en évidence.

Solution du N° 2185

HORIZONTALEMENT: 1. Décrochage. - 2.
Etoupe. Cep. - 3. Aide. Héli. - 4. II. Errer. - 5.
Nef. Aérées. - 6. Truc. Do. Pu. - 7. Tapisser. -
8. RF. Lot. Ire. - 9. Noue. Eclos. - 10. Exten-
sion.
VERTICALEMENT: 1. Dé. Interne. - 2. Eta-
ler. Fox. - 3. Coi. Fût. Ut. - 4. Rude. Calée. - 5.
Opéra. Pô. - 6. Ce. Redites. - 7. Héros. Ci. - 8
Acéré. Silo. - 9. Gel. Eperon. - 10. Epissures.

/rfell̂ mPOUR vous MADAME
UN MENU
Consommé
Filets mignons aux poires
Riz créole
Crème renversée

LE PLAT DU JOUR :
Filets mignons aux poires
Pour 4 personnes: 2 filets mignons
de porc de 300 g chacun environ ,
4 poires pas trop mûres, 1 dl de vin
blanc sec, 1 ce. de poivre vert, 1
petit morceau de gingembre frais
(ou en poudre), huile, sel.
Préparation : Chauffer l'huile dans
une sauteuse et y faire revenir les
filets mignons 6 à 8 min de façon à
ce qu 'ils soient dorés de tous côtés,
les saler, les poudrer de poivre vert
écrasé au mortier (ou dans un bol),
mouiller avec le vin blanc et laisser
cuire à feu très doux 25 à 30 min
selon l'épaisseur du filet.
Peler les poires, les couper en deux ,

retirer cœur et pépins et disposer
ces demi-poires autour de la viande
à mi-temps de la cuisson. Poudrer le
tout de gingembre frais râpé , cou-
vrir et laisser cuire encore 5 min.
Servir les filets mignons escalopes
en tranches d' V_ cm d'épaisseur, sur
le plat de service chaud. Disposer
les poires autour , napper d'un peu
de sauce et verser le reste en sauciè-
re.

Un conseil
Une note chinoise
Les lychees, que l'on trouve de plus
en plus facilement en boîte , sont un
des ingrédients typiques des menus
chinois. Il en existe bien d'autres,
parfois plus difficiles à trouver.
Les échalotes conservées dans du
vinaigre accompagnent le poulet ou
le porc aigre.
Les feuilles de citronnelle séchées,
dont le parfum est très subtil , ac-
compagnent des viandes grillées ou
en sauce. On peut en faire une infu-
sion très concentrée et en arroser un
plat en cours de cuisson.

À méditer :
L'eau ne reste pas sur les monta-
gnes, ni la vengeance sur un grand
cœur.

Proverbe chinois

Anne-Mariel

. Presses de la Cité 12
- Que desirez-vous, don Almaverda? lui deman-

da-t-il en s'inclinant.
Celui-ci choisit comme entrée des pastas saladas,

du polio asado avec des condiments, ce mets étant
une spécialité de la maison.

Valérie accepta un scotch et subit le charme de la
conversation de son compagnon, car à sa surprise il
s'exprimait en un français parfait à peine teinté d'un
léger accent.

Comme elle s'en étonnait , il expliqua:
- J'ai fait une partie de mes études en Suisse,

dans une pension près de Lausanne...
- Vous aimez l'Europe?...
- J'y ai toujours eu des contacts, ma mère était

Viennoise.
- Vous n 'êtes donc pas complètement Mexicain?
En disant cela, elle le regarda plus attentivement

et remarqua ses yeux bleus qui tranchaient sur le
hâle de son visage. C'était sans doute ce détail qu 'elle
ne remarquait qu'à présent qui donnait à Manuel son
extraordinaire séduction.

Après que le serveur eut déposé un plat fumant
devant eux , il reprit :

— J'aime le vieux monde, mais j'aime aussi ma
patrie. Ce Mexique envoûtant, pays de contrastes...
Où l'on passe sans transition du modernisme à l'an-
cien...

— Je comprends que vous chérissiez cette ville
que l'on appelle la Venise du Nouveau Monde...

— Certes, c'est une capitale merveilleuse... Mais
rien n'est plus beau que Cuernavaca, berceau de ma
famille paternelle. C'est là que j'aime vivre...

Elle ne lui avait pas dit où elle devait se rendre et
par un hasard surprenant c'était justement à Cuerna-
vaca.

Elle lui demanda:
— Mais vous habitez Mexico?
— J'y ai une résidence, cependant je suis le plus

souvent dans ma propriété. Dès demain , j'y retour-
nerai...

Valérie tressaillit en songeant qu 'une telle coïnci-
dence était vraiment étrange. Pas si étrange, car
cette ville est aujourd'hui le lieu préféré des intellec-
tuels, des vedettes de Hollywood et des artistes amé-
ricains qui souvent s'y fixent. Il lui demanda:

— Connaissez-vous Cuernavaca?
Elle secoua la tête :
— Non...
Il reprit:
— Au milieu d'une terre brûlée et rocailleuse, on

découvre brusquement une riante vallée, Cuernava-
ca est un mot aztèque espagnolisé qui signifie «Près
des montagnes ». Pour y accéder il faut atteindre 3000
mètres d'altitude...

«L'impératrice Charlotte, épouse de Maximilien,
en y faisant de fréquents séjours, transforma cette
petite cité en une élégante station balnéaire... Les

hôtels modernes, l'excès de trafic , les multiples tou-
ristes ne sont pas parvenus à modifier le charme
désuet et si doux des vieilles demeures aux fenêtres
basses et grillagées, qui cachent des patios fleuris
pleins de poésie...

Le regard lointain il évoquait le coin tranquille
comme le ferait un peintre. Tout à coup, il dit à
Valérie :

— J'aimerais vous faire faire la connaissance de
Cuernavaca... Si avant votre départ du Mexique vous
avez un ou deux jours à perdre , ce serait pour moi un
plaisir de vous piloter jusqu 'à la pyramide de Xochi-
calco et de vous faire visiter la fameuse cathédrale
construite par les franciscains et qui fut une des
premières églises de la colonie...

Elle faillit répondre : «Moi aussi j'aimerais voir ces
lieux avec vous», mais elle songea que c'était chose
impossible, elle se contenta de lui répondre :

— Ici mon temps est compté et je n 'ai obtenu
qu'un bref congé... Je le regrette, ajouta-t-elle en
esquissant un sourire.

D'un ton hésitant, il lui demanda :
— Vous m'avez dit que vous étiez venue dans mon

pays pour rencontrer un camarade de votre mari...
— Effectivement.
En quelques mots elle lui expliqua les motifs de

son voyage et ajouta :
— La SAMF, où mon mari était ingénieur, doit peu

apprécier les révélations que l'on veut me faire , puis-
qu 'à deux reprises on m'a conseillé d'abord de ne pas
partir... Ensuite , de regagner rapidement la France.

Elle lui raconta alors le coup de téléphone reçu au
bureau de sa compagnie aérienne et l'intervention la
veille au soir de l'inconnu de l'avion. Il l'avait écou-

tée attentivement, l'air songeur, un pli entre les sour-
cils, il parut réfléchir et lui dit :

— Senora... Je ne voudrais pas vous effrayer , mais
prenez garde...

— Je n 'ai rien à redouter...
Il hocha la tête :
— Ce n'est pas tout à fait mon avis... En outre, ce

qui me surprend , c'est l'absence de l'ami de votre
mari... Il vous donne rendez-vous à l'hôtel Alameda
et ne s'y trouve pas lorsque vous y arrivez...

— Un message m'y attendait...
— C'est entendu... Mais je n 'aime pas cette histoire

de voiture qui doit venir vous chercher. Au fait , vous
a-t-on dit où vous deviez aller?

— A Cuernavaca. C'est vraiment curieux, ajouta-t-
elle avec un petit sourire en voyant l'expression
stupéfaite de Manuel.

— En effet... C'est incroyable... Faut-il voir dans
notre rencontre une sorte de présage ? reprit-il , en
baissant la voix.

Pourquoi se sentit-elle rougir? Elle avait pris une
cigarette et sa main tremblait tandis qu 'elle l'allu-
mait.

— Je vais vous donner mon adresse... Si vous aviez
besoin de mon aide, je serais à votre entière disposi-
tion.

Tout en parlant , il avait sorti de sa poche son porte-
feuille. Il tendit une carte de visite à sa voisine.

— Vous n'auriez qu 'à me téléphoner... Savez-vous
dans quel hôtel est descendu l'ami de votre mari ?
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

L'HOMME
DE MEXICO

t : >
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

ÉOLIEIVI ,

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour auront une santé resplendissante
et seront très entourés.

BIELIER (21-3 au 20-4)
Travail : Soyez prudent dans vos propos
et vérifiez que tout un chacun n'écoute
pas derrière les portes. Risques d'agres-
sion verbale. Amour: Efforcez-vous de
prévoir les réactions de l'être aimé si vous
lui annoncez une mauvaise nouvelle;
préparez des solutions. Santé: Bonne.
Rien à signaler. Attention à l'humidité.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Mars occupe votre signe et
l'opposition d'Uranus fait craindre des
événements explosifs. Vous serez tendu.
Amour: Soutien de vos amis. C'est une
excellente chose, car vous vous sentiez
bien seul. Ne laissez pas votre famille de
côté. Santé: Excellente forme. La vie est
belle et vous grignotez tant et plus...

GIEMEAUX (21 -5 au 21-6)
Travail: Vous êtes décidé à vous tenir à
des résolutions fermes et vous vous y
tiendrez avec une belle détermination.
Amour: Vous êtes très sûr de vous,
conscient de votre énorme pouvoir de
séduction sur ceux qui vous aiment...
Santé : Dépensez-vous sainement. Trou-
vez un sport qui vous convienne bien.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Vous êtes confiant dans l'ave-
nir, résolu à atteindre des buts que vous
vous êtes fixés et prêt à faire appel aux
relations influentes. Amour: Disputes
probables, surtout si votre partenaire est
Lion ou Bélier. Vous réagirez de façon
excessive. Santé : Ne prenez pas de sti-
mulants. Faites-vous vacciner contre la
grippe.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Vous prendrez aujourd'hui les
choses avec distance et humour. Vous
vous sentirez moins angoissé que certai-
nes fois. Amour: Affaires de cour en
bonne voie l II semble que l'on réponde à
votre flamme si vous courtisez quel-
qu'un... Santé : Ralentissez le rythme.
Votre activité, trop fébrile, vous met les
nerfs en boule.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous voilà au pied du mur et
contraint de prendre une décision dans
l'un ou l'autre sens. Franchissez l'obsta-
cle. Amour: Le hasard (ou est-ce la pro-
vidence?) vous mettra sur le chemin
d'une personne extraordinaire. Santé:
Détendez-vous, seul et au calme. Méfiez-
vous des petites fièvres tenaces.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous n'avez pas eu d'aussi
beaux atouts en main depuis longtemps I
Beaucoup de choses positives, succès et
réussites. Amour: Votre intuition vous
donne de précieuses informations qui
vous évitent de déplaire à quelqu'un que
vous admirez énormément. Santé: Su-
perbe, malgré un accident récent qui lais-
se des séquelles.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail: Vous ferez preuve d'impatience ¦*
et supporterez mal d'être coincé dans des Jactivités répétitives, entouré de gens ¦*
mesquins. Amour: Emotions heureuses, £d'ordre sentimental ou esthétique. Très •
bonne nouvelle d'un ami parti à l'étran- Jger. Santé : Prudence au volant. Vous *traînez une vieille fatigue qui vous jouera Jun tour. - ¦*

*CAPRICORNE (21-12 au 19- 1) £
Travail: Vous réagissez assez mal aux £
événements qui se précipitent aujour- *d'hui et vous serez bien incapable de *
donner un avis objectif. Amour: Des *tempêtes assez violentes risquent de se- J
couer quelques-uns de vos proches, •
mieux vaudrait vous mettre à l'écart. *
Santé : Très protégée. Dites-vous que •
vous n'êtes quand même pas à l'abri de J
tout. •

VERSEAU (20-1 au 18-2) $
Travail: Vous serez sans doute touché £par les retombées de l'opposition de •
Mars à Uranus, votre maître; abstenez- *
vous de prendre des risques. Amour: •
Combattez la susceptibilité, elle contrarie J
le bonheur. Où est passé votre humour? •
Santé: Gardez votre sérénité et vous £
dormirez mieux. Couchez-vous plus tôt. *

POISSONS (19-2 au 20-3) J
Travail : Vous souffrez en ce moment de £
ne pas bénéficier de la vie matérielle large *et facile qui vous éviterait de faire des J
choses détestables. Amour: Vous con- •
templez avec bonheur l'être cher en re- J
connaissant pour une fois que vous avez *une sacrée chance... Santé: Ne fumez *
pas tant. Vous usez et abusez de tout. *Quant donc allez-vous vous arrêter? £

•
*****•****••**••*•***•*•**•••**

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Vous surmonterez un échec avec
courage, mais une brèche sera ouverte
dans l'édifice que vous aviez construit.
Amour: Votre cour sera bousculé, et de
belle façon, par une rencontre qui vous
laissera pantois mais ému. Santé: Prati-
quez votre sport préféré sans forcer , étant
sujet aux crampes musculaires.
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (17)
13.50 Petites annonces
14.00 TV éducative

Les droits de l'enfant
14.30 Petites annonces
14.40 Le petit Chose
16.10 Petites annonces
16.20 Vision 2

A revoir: Spécial Cinéma : Gros
plan sur Michael Cimino
-Visiteurs du soir: Un homme
et une femme de Travers : un
artiste-peintre et une céramiste

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot

29. Le petit chat rouge
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Vice à Miami

Le grand McCarthy

21.05 Allegro
Balade en Pays romanche -

21.55 Regards protestants
22.25 Téléjournal
22.40 Falco

«Heiden von Heute».
Présentation des principaux titres
de ce célèbre interprète de « Der
Komissar»

23.30 Hockey sur glace
23.45 Télé dernière

ijSà FRANCE 1

9.20 T F 1 Antiope
9.30 Canal F ITTF1

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 La Une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Les faucheurs de marguerites
14.45 Transcontinental

Avec Antoine: Au fil des îles
16.05 Reprise

« Contre-enquête»
17.10 La maison deT F 1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups
18.30 Mini journal
18.45 Santa-Barbara (17)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Expression directe
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Commissaire Moulin

réalisé par Jean Kerchbron :
Fausses notes

22.00 L'holocauste
nucléaire
film de Sosuka Yasuma

23.15 La Une dernière
et C'est à lire ;

23.45 Tify
Comprendre l'informatique

TV5 | SSR SUISSE
I I '

19.00 Un regard s'arrête
Portrait d'artiste

19.30 Jardins divers
Animé par Bernard Pichon

20.45 Temps présent
«Le temps des passions» (3)

21.50 J.S. Bach
Toccata et fugue en ré mineur

22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné-Club TV 5

«Le voyage d'hiver»
film de Marian Handwerker

ffi— FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Carnets de l'aventure
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Rancune tenace (2)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Hôtel (2)
15.50 L'après-midi...?

c'est encore mieux
17.25 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Dossiers
de l'écran
Film de Jean-Jacques Annaud :
La guerre du feu
d'après J.H. Rosny Aîné
Débat
Il y a 500.000 ans s'alluma la
flamme de la civilisation

23.15 Antenne 2 dernière
23.40 Bonsoir les clips !

^^ FRANCE 
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17.00 La révolte des Haïdouks (32)
17.15 Dynasty
18.00-19.35 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant
19.50 Les Entrechats
20.05 Jeux à Miramas
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 La java
des ombres
film de Romain Goupil
avec Tchecky Karyo et Anne
Alvaro

22.10 Soir 3 dernière
22.40 Coup de cœur
22.45 Prélude à la nuit

Albert Roussel : « Le joueur de
flûte »

I ^V I SVIZZERA ~"
I \/ MTALIANA

14.00 e 15.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini
18.15 II mistero délia settima

strada (8)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Stato d'amnesia
di Karl Heinz Willschrei
Regia di Kaspar Heidelbach

21.35 EvaeDio (2)
22.40 Telegiornale
22.50 Jazz in concert
23.25 Martedi sport

Telegiornale

<Q) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Immer Aerger

mit Pop. 9.30 Italienisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Die Fèstung fallt -
Die Liebe lebt (Les fêtes galantes) -
Franz.-rum. Spielfilm (1965) - Régie:
René Clair. 12.00 Ùber Berg und Tal - Aus
der Reihe «Diversions». 12.05 Sport am
Montag. 13.00 Nachrichten. 16.30 Am,
dam, des. 16.55 Mini-Zib. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Don Quixote. 17.30 Die Sendung mit
der Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00
Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir - Zum
Namenstag: Emmerich. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Auslandsreport. 21.08 Trautes Heim. 21.15
Dallas - Schatten des Zweifels. 22.00
Spiegelbilder - Rosita und Tai Missoni und
deren Lieblingsbuch. 22.45 Nachrichten.

 ̂ SUISSE
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9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.30 TV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Chez le médecin

Soins à domicile
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

1 et TJ sport

20.05 Le Vieux
Le fils

Deux parmi les acteurs de l'épisode.
(Photo DRS)

21.10 Panorama
22.20 Téléjournal
22.30 Mardi sports
22.35 Ziischtigs-Club

Télé dernière

<g§) ALLEMAGNE 1

9.45 ZDF-Info Verbraucher. 10.00 Ich
denke oft an Piroschka - Deutscher
Spielfilm (1955) - Régie: Kurt Hoffmann
11.40 Sketchup. 12.10 Reportage am
Montag. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Sie - Er - Es.
Dokumentation - Eltern - Von der
Schwierigkeit, mit ihnen zu leben. 16.55
Spass am Dienstag. 17.25 Da schauherl -
Eine Sendung fur Neugierige. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Chamâleon - Das Preisausschreiben (1).
19.00 Sandmannchen. 19.10 Chamâleon -
Das Preisausschreiben (2). 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Ein Platz fur Tiere -
Reise in eine geheimnisvoll Sudan-Gegend.
21.00 Report - Daten - Bilder -
Hintergrùnde. 21.45 Dallas - Miss Ellens
Heimkehr. 22.30 Tagesthemen. 23.00
B ùcher -Repor t .  0.00 Tagesschau.
0.05-0.10 Nachtgedanken.
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9.45 ZDF-Info Verbraucher. 10.00 Ich
denke oft am Piroschka - Deutscher
Spielfilm (1955) - Régie: Kurt Hoffmann.
11.40 Sketchup. 12.10 Reportage am
Montag. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Computer-Corner. 16.20
American Girls -«Schùler-Express» -
Magazin fur junge Leute. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Mein Name ist Hase -
Trickreiches mit Bugs Bunny. 18.20 Es
muss nicht immer Mord sein - Einmal ist
keinmal. 19.00 Heute. 19.30 Haus im
Sùden - Film von Sébastian C. Schroeder.
21 .00 Aus Forschung und Technik - Die.
Eroberung des Weltalls. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 5 nach 10 - Unsere Zukunft
im Weltraum - Anschl. : Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg II. 19.00 Die Abendschau im
Dr i t ten .  19.25 Nachr i ch ten  und
Modérat ion. 19.30 Sprechstunde :
Gesundheit kennt keine Grenzen. 20.15 S 3
- Kinokalender. 20.45 Bericht aus
Stuttgart - 14 Tage Landespolitik. 21.15
Atlantic City USA - Franz.-kan. Spielfilm
(1980) - Régie: Louis Malle. 22.55
Avanti ! Avanti I Italienisch (20). 23.25
Nachrichten.

S KY CHANNEL
I ¦¦ •- - ¦ 

'

8.45 Dennis
Dennis and the raffle ticket

9.15-14.10 S Sky Trax
14.10 Skyways

X Overtures
15.10 Family

Changes
16.00-18.30 S Sky Trax
18.30 The Brady Bunch

Will the real Jan...
19.00 The flying Nun

lf you want to keep your cornette
dry

19.30 Nanny and the Professer
Aunt Henriette and the Jinx

20.00 Charlie's Angels
I will be remembered

20.55 A country practice
21.50 The Deputy

The Truly Yours
22.20 NFL American Football
23.45 Roving Report

i i— _ ^- I f r l  RADIO
RADIO ROMANDE 1

ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30.12.30, 17.30,18.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25, 16.58,18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3. 6.00 Matin-première (voir lundi). 8.15
Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur 5 (voir lundi).
12.30 Midi-première (voir lundi). 13.15 Interactif
(voir lundi). 15.15 Photo à la une. 17.30 Sou-
première (voir lundi). 19.05 L'espadrille vernie ou
comment trouver des rythmes à votre pied. 20.05
Longue viel sur ultra-courte. 20.30 Passerelle des
ondes. 22,30 Journal de nuit. 22.40 Relax, avec à
22.40 Paroles de nuit: Le livre , de René Zahnd. 23.00
env. Relax (suite). 0.05-6.00 Relais de Couleurs.

RADIO ROMANDE 2

Inf.: 6.00, 7.00, 8.00. 9.00, 12.00, 13.00, 17.00,
20.00 et 22.30 et 24.00. 0.05 Le concert de minuit.
2;00 Musique de petite nuit. 6.10 6/9 avec à 6.45
Concours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Conceris-actualné.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Séquences, avec à
9.05 Feuilleton. 9.30 Destin des hommes. 10.00
Points de repère. 10.30 Les mémoires de la musique.
11.00 Idées et rencontres. 11.30 Refrains. 11.55 Pour
sortir ce soir... 12.05 Musimag. 13.00 Journal. 13.30
Un sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 85. 18.30 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per
i lavoratori italiani. 20.05 Mardi-fiction: Le navire
Night. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Démarge.
0.05 Le concert de minuit.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30. 6.00. 6.30, 8.00. 9.00, 10.00, 11.00.
14.00, 15.00X16.00, 17.00. 18.00. 20.00. 22.00,
23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour , avec â 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 Sports. 12.15 Journal régional. 12.30 Journal
de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec
à 14.05 Tristesse, mélancolie, dépression (2); 14.30
Le coin musical. 15.00 Otto Steiger-Zyt. 15.20
Nostalgie en musique. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à 17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
Telegramm... Disques de l'auditeur. 20.00 Pays et
peuples, avec à 20.05 Résistance avec la plume et le
pinceau: J.-J. Waitz, Alsacien. 21.00 Résonances
populaires. 22.00 Sports: Hockey sur glace. 23.00
Ton-Spur: Musique de films d'Alain Delon. 24.00
Club de nuit.

Î jk^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

fîayez dans /a gr/V/e /es mors 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 six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un adjectif
ayant un rapport avec le vent.
Anastasie - Adaptatrice - Année - Bègles - Cosa-
que - Cas - Canton - Cil - Cauterets - Durer - Du-
cat - Dos - Eve - Ile -de- France - Ivanovo - Léo-
pard - Mende - Opéra - Ossau - Oui - Polder -
Poivron - Pochoir - Pension - Réussir - Recluse -
Sujet - Soudeur - Soria - Tonne - Thèse - Tenta-
teur - Tojo - Tutu - Unitaire - Ville - Vieille - Xé-
nophon.

(Solution en page radio)

Liquidation totale |
Jm. Autorisation officielle du 1.10. au 31.12.1985 ^

des plus beaux meubles -* i

KSe llOtf** |
Suite à la fermeture de • IJ

la ferme rieben + meubles SA tu
à Marin / Neuchâtel rj
le liquidateur a reçu l'ordre de liquider aussitôt et le plus rapide-
ment possible la totalité du stock. _._ t*g\ t au moins sera TH
Pour cette raison les prix sont „ »||U/n accordée sur _
sacrifiés! Une remise allant de 30 à OU /U tous les meu- :;|
blés de première qualité artisanale. ¦

Il est grand temps que vous 6 =¥ I
alliez vous acheter un meuble
chez rieben + meubles SA à # v̂ !
Une qualité de longévité à des prix imbat- liW ntJP \ •

N'hésitez pas de nous rendre (WI \FJ& |m\ f
visite! Même si vous venez de ^ j j]  vy Éloin, cela en vaut la peine!! ft
Vous bénéficierez d'un choix énorme: Bar à deux éléments avant Fr. f"V
990.- maintenant Fr. 450.-; Ensemble de salon 3/1/1 avant Fr. 6445.- ri
maintenant Fr. 3995.-; Vitrine 3 portes, en chêne avant Fr. 2250 - :
maintenant Fr. 990.-; Ensemble de salon revêtu de cuir fleur de peau T
3/1/1 avant Fr. 11150.- maintenant Fr. 6870.-; Chambre â coucher ^Louis Philippe, lits jumeaux avant Fr. 8790.- maintenant Fr. 3995.-; •
Ensemble de salon revêtu de cuir noir avant Fr. 6400.- maintenant T
Fr. 3370.-; Crédence 3 portes avant Fr. 6445 -maintenant i.
Fr. 3995.-; Bar avec dessus avant Fr. 1130.-maintenant Fr. 590.-;
Table ronde Louis Philippe avant Fr. 1590.- maintenant Fr. 790.-; *
Ensemble de salon Louis XV avant Fr. 5800.- maintenant Fr. 2995.-; À
Ensemble de salon comprenant 1 canapé et 2 fauteuils avant Fr. 1250.- i
maintenant Fr. 570.- H

^&&^^ û_m^
mm

^^^B&gmTt___wBg^_____.̂ ^~  ̂ VJ

Table basse en bois massif avant Fr. 190.- maintenant Fr. 85.-; Secré- y#;. I
taire Louis XV, 2 portes avant Fr. 990.- maintenant Fr. 190.-; Buffet/ 9
Vaisslier en noyer, du Valais avant Fr. 5950.- maintenant Fr. 2950.-; jj
Armoire en chêne, 2 portes avant Fr. 2750.- maintenant Fr. 1250.- g
m̂mÊt0mtatéé __mpMift0 «t4MtÊ»**̂ *

*uu
**u.̂ ^*t M̂i **î M**̂  7\

S Transport presque gratuit * _ _ . 35 minutes de Berne "Ff
* jusqu 'à votre domicile. I JVl3.I*lfl. 35 minutes de Bienne : mÂ
\ §¦ o t -t A ^ minutes de Neuchâtel ; : '} Y''
f Stockage gratuit contre t situe 35 minutes dé Fribourg ' ? J*ji versement d'un acompte. * 

au centre 1 heure de Lausanne pjj

Table ronde en chêne 110 cm o avant Fr. 1690.- maintenant Fr. 350.-; lj
Chaises style espagnol, en bois massif avant Fr. 175.-maintenant j
Fr. 80.-; Chaises basses du Vaud avant Fr. 89- maintenant Fr. 29.-; w£
Canapé «Crapaud» avant Fr. 990.- maintenant Fr. 195.-; Table pour ï ;;
salle â manger, avec allonge, en chêne massif avant Fr. 1350 - mainte- T%
nant Fr. 590.-; Table pliante avant Fr. 590.- maintenant Fr. 270.- U

fÊÊMÊfÙfÊ^̂

Lit avec matelas avant Fr. 750.- maintenant Fr. 240.-; Fauteilbeige W?
avant Fr. 800.- maintenant Fr. 290.-; Lit en pin avant Fr. 1190.-main- fLÂ.
tenant Fr. 540.-; Ensemble de salon revêtu de tissu 3/1/1 avant '¦T
Fr 2290 - maintenant Fr. 490.- O*

I 30% à 90% de remise sur tous les fc
3 tapis d'orient suite à la dissolution E
i et à la liquidation générale Pi
-M Offre unique d'un très beau assortiment: de l'Afghanistan, du Pakistan, m
rm de la Chine, du Cachemire , de Marrakech, des Kars-Kasaks , des Asa- loi
•M nis, des Heriz, des Mirs, des Tafilets, des Béloutchs. Tous les tapis avec Mj
 ̂

d'énormes rabais!! \Wr__m

Il C R O Ouverture du magasin: IH|
TJ fffi^ y Lundi de 13.30 à 18.30 h (fermé 

le 
matin) jp ĝ

î \W_ ^KV Mardi et Mercredi iWI
j9 Mjpm ___—  ̂ de 9.00 à 12.00 et de 13.30 à 18.30 h j MJ

\M l̂ Ŝ Rr="-Hl Jeudi de 9 à 12 et de 13-30 à 21.00 h [ x
ri| <RHSp \ Il Vendredi de 9 à 12 et de 13.30 à 18.30 h «Hj
3 fn WtP \ H Samedi de 9-00 à 17.00 h non stop Ŵ i

I venez aujourd'hui même chez **** rn

1 rieben+meubies SA g
J La Ferme, 2074 Marin/NE, Tél. 038/33 53 44 j
*| La plus grand exposition de meubles rustiques en Suisse W}m
<S Plan d'endroit _,-_____-_______m~ |UE
m .> — 200 m »^/ Ë -1

rUj Centre MMM I 1  ̂ "~ fbj
Il  | . I 1 1 meubles p" W\
"m I I rieben I EÀ1
M * 264327-10 H i H»J ¦¦ —: • |;ï|
• |(jj -̂ Hr |°t

r
r
l
é
e
e de l'autoroute Berne/Bienne/Neuchâtel ïmë'

]

3 Le mandataire Bemard KUOZ , LÎQU î d 31C UF M

^
S —_______m__mMWg Adresse Allhardslrasse 236. 8105 Regensdorf . Tel 01/840 14 74 ^—^B^— B k H
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CORDONNERIE

Î B .  Kûenzi
Talons express
Semelles
Pose de pressions

ainsi que toutes autres réparations
Place Coquillon 4 - Neuchâtel
(Immeuble Bally, 1" étage). Tél. 24 20 30 258550-10

A vendre

machine à tricoter
SINGER

double fonture, encore avec
garantie de vente.
Accessoires : moteur, mémomatic,
ordinateur, chariot-mousse et
ajoureur.
Prix à discuter.

Tél. (038) 25 60 50. 254289-10

^̂ ^̂ ^ s _̂̂ ^̂ ^ !̂_^^^r .̂__^^  ̂SwSS» **^^ "̂!%fÉÉ̂  -^Laaini^ îiî
^iasiaLiZS rriwiïï t EJd $^k .
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Voici le seizième sujet d'une série d'annonces en fe ''"'
faveur d une meilleure compréhension et d un jugement *s& ÈÈ^s-plus fair-play du football, paraissant maintenant J» , >y «^pt ^ Ipt^isous forme d'un livret gratuit que vous pouvez obtenir j!» §§ *̂̂  f

i iiifr^̂Sya i ^ - " . . . ¦ . ' ¦ . i I ; ' i f ¦' ¦¦ 'r'V~ * ¦' ' ¦' '"- ''"*-' ' " "-^' ' ëït '̂ ;i/-̂ E '; ŵ^P̂  ̂ ' ^̂ «̂ m̂ \ _ * ĵjnjw BHÉ^̂ v ' ''¦ ¦ '¦¦/¦¦¦ ?"¦*¦ '̂ -
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BS --RF ^Sr ^^S ^W ^W I I "̂ K^^ f̂i^̂ ^̂ ^̂ £V?^*SfâM ' V'î^sfèxS'.̂ ' ^IIB̂ '̂  ̂iwS!'- ¦ " ' 18» >flk HT ^  ̂ ^L 
IL ^L JL ,__, M__ ,̂ - wK' 'x-':v̂ ^":î ,̂ ;*̂ :»̂ ".;;s'"̂ 4^»l̂ HyHîft54 j îJ6iv-*!*. J«» ÊsBSfiGKtt̂ a

SllT leS places de jeU deS quartiers? danS chant la tête d'un coéquipier joueur ne reprenne le ballon.
I**» _m_.__m-__.__, _ *_ *.___. A-._m.l_~.~ «... *!-... *. U. «..SJw.̂ . Placé le Plus souvent devant le Ce qui demande de la part deleS COUrS deS eCOleS OU danS leS arrière - but adverse. Cette variante de- l'exécutant une évaluation par-
COUrS et SUr leS terraÛlS VaOUeSr là OÙ leS mande une parfaite évaluation faite du vent et une excellente

. _ . - . i -j ¦ de la largeur du terrain, essen- technique de la balle. Ce type
eSpOUS tentent de COpier leurs ldOleS, tielle, car en Suisse comme ail- de but est extrêmement rare et
Une règle îtQn-éCïii e fait lois leurs, les terrains de football est salué comme il se doit par le
_ ' ¦ - . ," " sont de longueurs et largeurs public sachant en reconnaître
3 COinerS = 1 penalty. différentes. la qualité.
Aussi simple qu'elle semble être, cette Le corner au ras du Le travail de la défense
règle en dit long sur le danger du cor- gazon. au moment du corner.
nerr puiSQUe penalty Signifie but dans Si le jou eur-qui tire le corner Les joueurs conscients du dan-
ng-Q/ J*»e ft __%e ' sait que la défense adverse pos- ger provoqué par la balle de
4 9 /0  Ces CdSi sède des joueurs spécialisés coin renforcent la défense et

dans les coups de tête, il aura w*™TOWK~5-.~ <̂r.^^^La raison du corner. de coin, ,  sera tiré depuis le intérêt à tirer son corner «au ras H5!I ^̂ Ŝ ^
W™

,,,

" .̂ !!™!!!T;
Le corner est, en fait , un coup T e f  marque aans du gazon», ou alors d exécuter _ __ ^~- ̂  ŝ x̂^̂ ^
franc tire d'un des coins du ter- 5

haqU j  S°T -, Z ë̂ une Passe courté à un c°équi- fip  ̂- ' ""* ^^^^«W? ~~
T1 . j .  i , dépend de la moitié du terrain nipr nui S'PC I snnmrlio sdn Ho ., . . . :,¦„:., . . .,,., W .¦:*_%£&?%,ram. Il est accorde lorsque le . , , „ , .. « pier qui sest approcne aiin ae w . *̂ | • -•--,

i n , y. ¦ i . OU la Odile est Sortie. AU mo- 1,.j _„rrn_ ).i.r„ ̂ ororlpmsiroron waJ8fea<Mi!t iïœfc>'X^.:'ijj ijJ^B̂ Aaïa ï̂ïe  ̂ .„,£.ballon touche en dernier par un , , ,. , , , lui permettre aereaemarrer en ;v,iaEs g ^^m , wm^̂ mssm^ t̂-^i i i r ( ment du tir du corner, le fanion nff_n-j, , „ pArf „; c no „„„„ J0 mà£_lZÊ!Ê_W& ^^R"i- M_ mmÊ_tB Ê̂ÈL ŷ WIjoueur de la défense, passe fina- , .. .. , M . . onensive. danois, ce genre ae p^ SBSS  ̂OB'-'" P̂lP !̂ RiHlement, que ce soit en l'air ou au P® °L Rff f
e j„,-„i^f 
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corner n'est que simulé pour il'|R IE -sJ^W ¦'*?̂
pam——,,, . -̂  

opposants doivent , tout attirer les adversaires hors des Él 
^  ̂

®iP# - '"'0

X  ̂
S- ^^P^Pfâ' . 1 aorès une distance minimum Le corner peut être transformé ^^^

SB̂ fe*^^™af^^^T^™^ŝ ™
sS
^^^¦¦ m¥é  ̂ ISTiSi» li ' T„„ „  r.7 , , j  . » . Un déf enseur couvre le coin du but le p lus

JlpV#'V f'Pifi^i ™ 
_^#| de 0,70 m. S il la touche malgré directement, sans qu un autre rapproché du corr]er.

&X _ ,' '^I 'l3 ^^3vl éIKéÉI 

COU

P l
ran

c indirect à l'équipe ^-^ _ ifu-'* s'organisent parfaitement. Afin

¦*pR ' R^i lœî.̂  BHHBBF ĤULn^^B 
différemment et, comme pour montant le plus proche du point

^^
T ^^t »̂ 5P™ toutes les balles arrêtées, il de tir. Le gardien , lui , se place

existe de multiples variantes dans le coin oppose de sa cage,
¦ . ,  , , î n  "*_ ** '• •*. J - étudiées et exercées dans les à environ 1 m de la liqne de but.Au moment de placer la balle, le joueur étudie . , . ,. .. , 7-, , i i r

déjà le meilleur angle de tir du comer. moindres détails au cours des Pendant que quelques defen-
séances d'entraînement. seurs marquent les attaquants

sol, la ligne de but à l'extérieur - „ „„__ „_ !.=...•«,... *
" < -i M fï

'
f adverses les plus dangereux,

de la caae Le comer en n3"16"'- j ™' ""f «banane», il est possible j t sont chargés de ne
, 1Q ^y6, , , , „ , , , ,  , de transf ormer un corner en , , J i 'Le corner, dénommé dans la II s agit là dune variante où le but, sans qu 'un deuxième joueur laisser aucun trou aans la zone
terminologie officielle le coup joueur tire le corner en cher- ait touché la balle. de défense.

a •

I Le f air-play a f ait notre f orce. A nous, de la Zurich Assurances et (~) "7 1 IDIf^H A^QI I R A MOF ^
1 de la ligue nationale. C'est la raison pour laquelle \̂ y ^\J i \ l \ sV i / -\\JK J K J  fini M ULU
nous sommes devenus partenaires et f aisons ensemble de la publicité en f aveur du f ootball. ^ P̂B ĵ ^ ^ïP E ^ ^P EpS^g X̂^BÏSï^Bi ^̂ TqBpBBH
264304 -10 Pour que le f ootball soit jugé avec plus de compétence et plus de f air-play. j^̂ 9u^̂ uB_^̂ ^ËAAaKMJ^̂ nJbïwBMHLiH l



Alfonsin et les radicaux
vainqueurs en Argentine

BUENOS-AIRES (AP). — Les électeurs argentins ont renouve-
lé dimanche , lors des élections législatives partielles, leur
confiance à l'union civique radicale (UCR) du président Raoul
Alfonsin qui, avec 44% des suffrages , sort renforcée d'élec-
tions perturbées par des affrontements entre partisans radi-
caux et péronistes.

i

Selon un décompte portant sur
86% des bulletins, l'UCR de M. Al-
fonsin arrivait en tête avec 5.777.807
voix, soit 44% des suffrages.

PÉRONISTES EN RECUL

Le principal parti de l'opposition ,
le parti justicialiste (péroniste), a ob-
tenu quant à lui 4.691.974 voix , soit
35,5% du total. Les 18,7 millions

d'électeurs argentins s'étaient ren-
dus aux urnes pour renouveler la
moitié des 254 sièges du Parlement.
Les résultats définitifs n 'étaient pas
encore connus cette nuit , mais il
semble que les radicaux obtiennent
un siège de plus au Parlement.

Ils comptaient avant la consulta-
tion une majorité de 129 sièges, rem-
portés lors des élections législatives
de 1983, qui restaurèrent la démo-
cratie après dix ans de régime mili-

taire. Le parti justicialiste péroniste
risque pour sa part de perdre 10 de
ses 111 sièges, à cause du parti in-
transigeant (gauche), arrivé troisiè-
me avec 6% des voix (six sièges pro-
bables contre trois précédemment),
et de l'Union des démocrates cen-
tristes (trois sièges contre deux.

AFFRONTEMENTS

Ces élections ont été troublées par
de violents affrontements dans la
nuit de dimanche à lundi à travers
le pays entre partisans radicaux et
péronistes. Quatre personnes au
moins ont été blessées.

A Buenos-Aires, la police a utilisé
des gaz lacrymogènes pour disper-

ser une foule de 300 partisans péro-
nistes qui avaient agressé des parti-
sans radicaux , avant de s'en pren-
dre aux forces de l'ordre à coups de
pierres et de bouteilles.

Le président argentin a, de son
côté, déclaré aux journalistes qu 'il
assumera la charge présidentielle
«six ans, ni plus , ni moins».

De fait , son mandat expire en
1989. La constitution argentine ne
prévoit aucun renouvellement de
mandat pour un président sortant ,
mais certains alliés de M. Alfonsin
désirent proposer le vote d'un
amendement lui permettant d'ac-
complir un second mandat à partir
de 1989. '

Guatemala : rendez-vous en décembre
"' ' ' „ „„ , ' ¦ .1x' : - ¦ -

Voter sous la pluie, ou quand les Guatémaltèques font la queue.
(Reuter)

GUATEMALA, (ATS/AFP). -
Les Guatémaltèques devront
bien retourner aux urnes le
8 décembre pour choisir leur
président entre le démocrate-
chrétien Vinicio Cerezo et le
centriste Jorge Carpio.

La nécessité de ce second tour, ap-
parue dès l'annonce des premiers ré-
sultats, s'est confirmée tout au long du
dépouillement qui, lundi, portait sur
plus du quart des suffrages exprimés.

Vinicio Cerezo a largement dominé
le vote de dimanche, en obtenant offi-
cieusement un peu plus de 40% des
voix. Son second immédiat et futur
rival le 8 décembre, le journaliste Jor-
ge Carpio, dépasse tout juste la barre
des 20 %. Le second tour opposera
donc deux centristes, la droite tradi-
tionnelle, divisée, mais ayant de toute
façon perdu beaucoup de terrain, n'ar-
rivant même pas à se placer en troisiè-
me position.

L'évangéliste Jorge Serrano, venu
assez tard dans la bataille électorale et
ayant fait une campagne militante
s'appuyant sur la communauté protes-
tante, obtient près de 14 % des voix et

domine le vieux leader nationaliste
Mario Sandoval. Autre enseignement
intéressant du vote de dimanche : le
bon score, toutes proportions gardées,
obtenu par le parti socialiste démocra-
tique (PSD), dont le candidat Mario
Solorzano totalise environ 5 % des suf-
frages. Pour un parti qui sort de six ans
d'exil et de clandestinité, et n'a fait
campagne que pendant trois mois
avec des moyens extrêmement réduits,
il s'agit d'un résultat encourageant.

SANS ANICROCHE

Les observateurs, venus essentielle-
ment des Etats-Unis, mais aussi d'Eu-
rope et d'Amérique latine, et qui ont
été transportés par hélicoptères dans
différentes zones du pays, ont estimé
que les opérations de vote se sont
passées dans des conditions de parfai-
te régularité.

En dépit d'un certain fléchissement
de la participation par rapport aux
élections pour l'assemblée constituan-
te de juillet 1984, le nombre de vo-
tants reste supérieur, selon des indica-
tions partielles, à 70 %.

Interdit, mais...
LE^ CAP, (ATS/Reuter/AP).- Pas- ,

sant outre à l'interdiction officielle, le
quotidien «Cape Times» a publié lundi
une interview de M. Oliver Tambo, di-
rigeant en exil du Congrès national
africain (ANC), interdit en Afrique du
Sud.

Le journal justifie cette initiative
comme une «contribution à des solu-
tions pacifiques sur des sujets d'im-
portance primordiale». Dans cette in-
terview, M. Tambo invite instamment
le gouvernement à créer un climat pro-
pice à des pourparlers avec son orga-
nisation.

«Il y a toujours la possibilité d'une
trêve. Cela serait tellement facile si, par
exemple, nous entamions des négocia-

.tions», déclare M. Tambo, en ..fixant
Cependant comme condition préalable
la libération de M. Nelson Mandela et
des autres dirigeants nationalistes
noirs emprisonnés.

MANDELA OPÉRÉ

Justement, l'état de santé du leader
noir Nelson Mandela, opéré de la pros-
tate, est bon, a déclaré lundi sa femme
après lui avoir rendu visite à l'hôpital.
«Il va bien. Les médecins ont dit que
tout s'était très bien passé. On pense
qu'il sera bientôt sur pied», a déclaré
Mme Winnie Mandela.

CATANE (ATS/AFP/AP). - Un autobus s'est écrasé en tombant d'un
pont sur l'autoroute reliant Palerme à Catane en Sicile, faisant 15 morts
et plusieurs blessés, dont quatre grièvement.

L'accident a eu lieu lundi à 15 km de Catane et le véhicule a fait une
chute d'une vingtaine de mètres. La pluie, qui avait rendu la chaussée
glissante, pourrait être à l'origine de l'accident.

Le 21 octobre dernier, un autre autobus était tombé d'un viaduc au sud
de Pesaro (centre-est) faisant une dizaine de morts et plus de quarante
blessés. Un infarctus du chauffeur était à l'origine du drame.

Notre vigoureux commerce extérieur

CHRONIQUE DES MARCHÉS
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Maintenant que les 3 premiers trimestres de nos échanges extérieurs
sont connus, l'image globale de 1985 prend corps, portant à l'évidence le
développement réjouissant de notre économie d'exportation. De janvier à
f in  septembre de cette année, nos importations ont atteint 52,2 milliards de
francs (contre 46,7 pour la même période de 1984) alors que nos sorties
s 'élevaient à 45,1 milliards (contre 40 milliards un an plus tôt) . Ainsi, nos
ventes couvrent à 86,3 % nos achats (contre 85,5). Cette légère réduction du
solde passif est la conséquence notamment de l'écoulement plus important
de nos produits vers les Etats-Unis (+ 21 %), le Canada, l'Extrême-Orient
et , plus près de nous, vers l'Allemagne fédérale, la France, l'Italie, le
Danemark , la Grèce et la Turquie. En revanche, l'Espagne, la Belgique et
l'Afrique du Sud f igurent au nombre des rares pays nous ayant moins
acheté.

VALEURS SUISSES TOUJOURS HAUSSIERES
Dans le sillage de l'excellent vendredi 1er novembre 1985 à Wall

Street, les actions suisses ont continué hier leur marche ascendante. Une
mention spéciale est à décerner à La Bâloise assurances qui prof ite
largement des résultats encourageants annoncés pour le dernier exercice :
le titre nominatif s 'enfle de 1040 à 1070 et le bon saute de 2625 à 2775
durant la seule journée d'hier. Parmi les autres titres favorisés, relevons
Sulzer n. + 150 (à 2650), Hermès p. + 100 à 380, Schindler n. + 30 à 690,
Helvétia n. + 125 à 3175, Banque cantonale du Jura + 19 à 559, Schind-
ler p. + 125, à 4625 ou Alusuisse p. + 18 à 678. Les bancaires et les
assurances sont très entourées. Quelques titres s'effritent timidement:
Saurer p. -13 à 222, Mercure n. -50 à 1070 ou Héro n. -15 à 560. Les
obligations sont calmes.

PARIS revient vigoureusement après la pause de la Toussaint.
MILAN axe la demande sur les industrielles.
FRANCFORT, éminemment irrégulier, n'adopte même pas une attitu-

de uniforme par secteur.
AMSTERDAM est soutenu, sans plus.
LE DOLLAR a commencé très bas avant de se reprendre un peu en

f in  de journée.
E. D. B.

TÉLEX..JÉLEX...TÉLEX...

POUR MEXICO
BARI, (AP). - Le ténor espagnol

Placido Domingo a entamé, diman-
che à Bari (sud de l'Italie), une série
de concerts dont les recettes seront
versées à la ville de Mexico afin d'ai-
der à la reconstruction de quartiers
détruits par le récent tremblement de
terre.

ÉLECTION ANTICIPÉE
MANILLE, (ATS/Reuter). - Le

président Ferdinand Marcos a
fixé au 17 janvier 1986 la date
d'une élection présidentielle an-
ticipée aux Philippines. Il sera le
seul candidat en lice.

VOITURE PIÉGÉE
JÉRUSALEM, (ATS/AFP). - Une

voiture contenant environ 200 kg
d'explosifs a explosé lundi matin à
Arnoun, dans le secteur central du
sud du Liban, ne tuant que. son con-
ducteur, un Syrien de 24 ans. Le parti
social national syrien a revendiqué
l'attentat.

ACCORD SIGNE
LA HAYE. (ATS/Reuter). - Les

Etats-Unis et les Pays-Bas ont
signé lundi l'accord permettant
le déploiement, dans les mois
qui viennent, de 48 missiles de
croisière américains aux Pays-
Bas dans le cadre du déploie-
ment décidé par l'OTAN (voir
notre édition du 2 novembre).

ÉTUDIANTS ARRÊTÉS
SÉOUL, (ATS/Reuter). - Quator-

ze étudiants sud-coréens, qui avaient
occupé lundi les bureaux de la cham-
bre de commerce américaine à Séoul
en scandant des slogans anti-améri-
cains et anti-gouvernementaux, ont
été arrêtés par la police qui a pris
d'assaut le bâtiment. Trois membres
du personnel pris en otages ont été
libérés sains et saufs.

.-
EMBUSCADE

NOUMÉA, (ATS/Reuter). -
Trois membres de l'union calé-
donienne, principale composan-
te du FLNKS (Front de libération
nationale kanak socialiste), ont

été grièvement blessés par bal-
les, au cours d' une embuscade,
lundi sur l'île de Lifou.

MORT EN EXIL

BANGKOK , (ATS/Reuter). - Le
général Phoumi Nosavan, ancien
homme fort du Laos, a succombé à
une hémorragie cérébrale à Bangkok
après vingt ans d'exil en Thaïlande. Il
était âgé de 66 ans.

EMPLOIS SUPPRIMES

LONDRES. (ATS/AFP). - Le
patron de presse britannique
Robert Maxwell a annoncé lundi
que le plan de restructuration de
son groupe Mirror - qui repré-
sente un tirage global de 10 mil-
lions d'exemplaires - entraîne-
rait la suppression de 2000 em-
plois dans l'imprimerie.

j ' :X

CANDIDAT

VIENNE. (ATS/Reuter). - M. Kurt
Waldheim, 67 ans, ancien secrétaire
général de l'ONU de 1972 à 1981.
sera candidat à la présidence autri-
chienne en tant que candidat indé-
pendant bénéficiant du soutien du
Parti populaire autrichien (conserva-
teur, opposition) lors de l'élection
prévue le 4 mai prochain. Son princi-
pal adversaire à la succession du pré-
sident Rudolf Kirchslaeger sera
M. Kurt Steyrer, ministre de la santé
et de l'environnement, candidat du
parti socialiste.

A L'HOTEL

PENRITH , (AP). - Le proprié-
taire d'un hôtel de la ville de
Penrith. au nord-ouest de l'An-
gleterre, possède désormais un
atout de taille pour attirer les
clients. Il a en effet disposé sur
le toit de son établissement une
antenne spéciale capable de re-
cevoir les programmes de télévi-
sion du monde entier retransmis
par satellite. Les clients pour-
ront ainsi passer des journées
entières à regarder des variétés
de la télévision américaine, des
films japonais ou des émissions
des télévisions européennes.

NEUCHÂTEL
1er nov. 4 nov.

Banque nationale . 620.— d 620.— d
Créd. fonc. neuch. . 800.— d 820.—
Neuchâr. ass. gén . 675.— d 680.— d
Gardy —.— —.—
Cortaillod 1600.— d  1600.— d
Cossonay 1900,— d 1950 —
Chaux et ciments . 830.— d 830.— d
Dubied nom 330 — 340 — d
Dubied bon 450.— 450 — d
Hermès port 360.— d 360.— d
Hermès nom 102.— d 120.— d
J.-Suchard port. .. 7750.— d 7750.— d
J.-Suchard nom. .. 1350.— d 1350.— d
J.-Suchard bon ... 800.— d 780 — d
Ciment Portland .. 5250.— o 5100 —
Sté navig. Ntel ... 450.— d 450 — d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 1425 — d 1430 —
Crèd. lonc. vaud. . 1400.— 1240.—
Atel. const. Vevey . 1330.— d 1320 — d
Bobst 2700 — 2680.—
Innovation 800.— 785.—
Publicitas 3900.— 3910 —
Rinsoz & Ormond . 485.— d 485.— d
La Suisse ass. vie . 6100— d 6100 —
Zyma 1270—d 1300 —

GENEVE
Grand Passage '1080— a 1045 —
Charmilles 1010.— d  —.—
Physique port 390.— 398.—
Physique nom 230.— 240.—
Schlumberger 71.— 72.—
Monte.-Edison .... 2.90 d 2.95
Olivetti pnv 7.— 7.—
S.K.F 69.— d  71.-
Swedish Match ... 58.50 d 59.50 d
Astra 3.90 3.90

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. ..116260 — 118250 —
Hoffm.-LR. jce. ...106000— 107625 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 10626.— 10775.—
Ciba-Geigy port. .. 3525.— 3545 —
Ciba-Geigy nom. . 1600 — 1600 —
Ciba-Geigy bon ... 2825.— 2840 —
Sandoz port 9400.— 9475 —
Sandoz nom 3640.— 3600.—
Sandoz bon 1590 — 1595 —
Pirelli Internat 395.— d 393 —
Bâloise Hold. n. ... 1035.— 1070 —
Bâloise Hold. bon . 580.— 2775 —

ZURICH
Swissair port 1535.— 1540 —
Swissair nom 1225.— 1230 —
Banque Leu port. .. 3950 — 4050 —
Banque Leu nom. . 2875.— 2925 —
Banque Leu bon .. 570.— 672.—
UBS port 4755.— 4800 —
UBS nom 820.— 822 —
UBS bon 174 — 175.50
SBS port 516— 516 —
SBS nom 370.— 370.—
SBS bon 449— 450 —
Créd. Suisse port. .. 3190— 3225 —
Créd. Suisse nom. . 580.— 585 —
Banq. pop. suisse .. 2190.— 2205.—
Bq. pop. suisse bon . 219.— 220 —
ADIA 4450.— 4460 —
Elektrowart 3375.—. 3360 —
Hasler 4300 — 4300 —
Holderbank port. .. 3540— 3530 —
Holderbank nom. . 575.— 575.—
Landis & Gyr nom . 2250.— 2250 —
Landis & Gyr bon . 240.— 226 —
Motor Colombus . 1120.— 1140 —
Moevenpick 5000.— 4950 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1460.— 1460 —
Oerlikon - Buhrle n. . 303.— 303 —
Oerlikon-Buhrle h. . 375.— 370.— d

Presse fin 278.— 280.—
Schindler port 4500.— 4625 —
Schindler nom. ... 660.— 690.—
Schindler bon .... 860.— 875.—
Réassurance port. . 12800.— 12850.—
Réassurance n. ... 5300.— 5350.—
Réassurance bon . 2410.— 2410.—
Winterthour port. .. 5575.— 5650 —
Winterthour nom. . 2570.— 2580 —
Winterthour bon .. 4725 — 4740.—
Zurich port 5600.— 5650 —
Zurich nom 2640.— 2700.—
Zurich bon 2470.— 2480 —
ATEL 1375.— 1375.—
Saurer 235.— 222.—
Brown Boveri 1800— 1860 —
El. Laufenbourg ... 2450.— 2440.—
Fischer 1125.— 1135.—
Frisco 3300.— 3250 — d
Jelmoli 3425.— 3420.—
Hero 2750.— 2750.—
Nestlé port 7775 — 7850 —
Nestlé nom 3800 — 3800 —
Alu Suisse port. ... 660.— 678 —
Alu Suisse nom. .. 248.— 245.—
Alu Suisse bon ... 60.— 61.—
Sulzer nom 2500.— 2650.—
Sulzer bon 460.— 470 —
Von Roll 460.— 465 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 50.25 52.—
Amax 23.— 24 —
Am. Tel & Tel .... 44.50 45.—
Béatrice Foods .... 94.25 93.—
Burroughs 119.— 121 .—
Canadien Pacific .. 26— 26.—
Caterpillar 75.50 77.—
Chrysler 84.75 85.75
Coca Cola 153.— 156.—
Control Data 36.— 35 50
Corning Glass .... 111.50 d 114 —
C.P.C 102.— 102 —

Du Pont 133.50 135 —
Eastman Kodak ... 93.50 92.25
EXXON 116.50 1 1 6 —e
Fluor 30.— 30.50

• Ford 99— 101.—
General Electric ... 123.— 127.—
General Foods .... 254.50 253.—
General Motors ... 142.— 143.50
Goodyear 57.— 56 25
Gen. Tel. & Elec. .. 85.— 85.75
Homestake 48.50 49.—
Honeywell 135.50 134 —
Inco 23.25 23.25
IBM 78.— 279 —
Int. Paper ,.... 94.25 96.50
Int. Tel. & Tel 71 .75 69.50 o
Lilly Eli 201 — 202 —
Lmon 175.— 178 —
MMM 166.50 167.50 e
Mobil 67.— 66.75
Monsanto 93.75 93.50 c
Nat. Distillers 68.50 69.50 o
Nat. Cash Register . 73.50 75.75
Philip Morris 157.50 156.—
Phillips Petroleum . 27— 27.50
Procter & Gamble . 136.50 137.50
Sperry 100.50 100.50
Texaco 83.25 81.75
Union Carbide .... 127.— 126.50 e
Uniroyal ., 44.— d 44.—
U.S. Steel 58.75 59.—
Warner-Lambert .. 78.— 78.50 e
Woolworth 112.— 111.50
Xerox 107.50 110.50
AKZO 92.— 92.50
A.B.N 394 — 402 —
Anglo-Americ 20.50 18.50
Amgold 105— 95 —
Courtaulds 4.65 4.70
De Beers port 9.75 8.30
General Mining ... 17— 17 —
Impérial Chemical . 20. 21.
Norsk Hydro 39.75 40.50
Philips 35.75 36.—
Royal Dutch 136 — 137.—
Unilever 260.— 265 —
B.A.S.F 225.— 223.50
Bayer 221 .— 216.50
Degussa 390 — 385 —
Hoechst 218.50 216.—
Mannesmann 217.— 216.—

R.W.E 172.— 174 —
Siemens 560.— 557.—
Thyssen 147.— 145.50
Volkswagen 316.— 322 —

FRANCFORT
A.E.G 250.50 241.50
BAS.F 275.30 273.50
Bayer 270.40 264.50
B.M.W 544 — 550.—
Daimler 1138 — d 1135 —
Deutsche Bank ... 723.50 730.—
Dresdner Bank .... 347.50 349.—
Hoechst 265.20 261.80
Karstadt 274 — 277 —
Kaufhof 319.50 318 —
Mannesmann 264.— 261.50
Mercedes 1040 — 1029 —
Siemens 683.— 677.50 .
Volkswagen 382.80 390.80

MILAN
Fiat 4680 —
Finsider F —,—
Generali Ass E 65100 —
Italcemenu R 48000 —
Olivetti M 7401 —
Pirelli É 3370 —
Rinascente 973 —

AMSTERDAM
AKZO 125.40 126 —
Amro Bank 95— 98 —
Bols 103.20 101.—
Heineken 183 — 184.30
Hoogovens 65.90 67.60
KLM 52.20 52.80
Nat. Noderlanden . 75 — 75 90
Robeco 78.40 78 40
Royal Dutch 187.60 188 —

TOKYO
Canon -.!... 1160.— —.—
Fuji Photo 2020 — —.—
Fujitsu 986.— —.—

Hitachi 706 — B
Honda 1150 — O
Kirin Brewer 760.— U
Komatsu 518.— R
Matsushita 1200 — S F
Sony 3850 — E E
Sumi Bank 1700 — R
Takeda 884 — M
Tokyo Marine 950.— É
Toyota 1130 — E

PARIS
Air liquide 556 —
Elf Aquitaine 197. -
BSN. Gervais .... F 2345 -
Bouygues E 791 .—
Carrefour R 2397 —
Club Médit M 468 —
Docks de France .. Ê 1135.—
Fr. des Pétroles ... 272.90
Lafarge F 551.—
L Oréal E 2370 —
Matra R 1485 —
Michelin M 1138.—
Moet-Hennessy ... È 1938 —
Perrier 455.—
Peugeot 393 50

LONDRES
Bm &Am.Tobacco . 2 86 2.83
Brit. petroleum — 5.65 5.63
Impérial Chemical . 6 82 6.84
Impérial Tobacco . 2.14 2.14
Rio Tinto 5 44 5.42
Shell Transp. ....... 6.90 6.88
Anglo Am. USS ... - .— — —
De Beers port USS .. — —  — —

INDICES SUISSES
SBS général 550.70 554 —
CS général 444 .80 445.20
BNS rend, oblig. .. 4.67 4.67

m —M m par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 2 4 %  24-%
Amax 11 - % 11
Atlantic Rich 65-% 65
Boeing 4 5 %  4 5 %
Burroughs 56% 56-%
Canpac 12 11-%
Caterpillar 36 36-%
Coca-Cola 72-% 72-%
Control Data 1 6 %  17-Vi
Dow Chemical .... 37 36 -X
Du Pont 63 62- '/4
Eastman Kodak ... 4 3 %  43 -%
Exxon 55-% 55-%
Fluor 1 4 %  14
General Electric ... 59- '/B 60
General Foods 
General Motors ... 67-Î4 67-%
Gêner. Tel. 8. Elec. . 40% 40 'A
Goodyear 2 6 %  2 6 %
Gulf Oil 
Halliburton 2 5 %  25-%
Honeywell 62-M 6 2 %
IBM 130-& 132 %
Int. Paper 45- '/* 4 5 %
Int. Tel. & Tel 33 3 3 %
Kennecott 
Linon 83% 83
Nat. Distillers 
NCR 35-% 35%
Pepsico 63-% 64%
Sperry Rand 47-% 47
Standard Oil 
Texaco 38-% 38%
US Steel 3 5 %  26-%
United Techno. ... 40 39%
Xerox 51% 52%
Zenith 1 6 %  16-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 160.96 160 70
Transports 663.27 664.21
Industries 1381 — 1389.60

Convent. OR du 5.11.85
plage Fr. 22600.—
achat Fr. 22200 —
base argent Fr. 460.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 4.11.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.1125 2.1425
Angleterre 3.050 3.10
C/S —.— —.—
Allemagne 81 75 82 55
France 26.60 27.30
Belgique 4.— 4.10
Holiande 72.40 73.20
Italie - 1200 — .1225
Suède 26.90 27.60
Danemark 22.30 22.90
Norvège 26.90 27.60
Portugal 1.30 1.34
Espagne 1.32 1.36
Canada !. 1.54 1.57
Japon —.02 1.0320
Cours des billets 4.11.85
Angleterre (1£) 2.95 3.25
USA (15) 2.08 2.18
Canada (IS can.) 1.52 1 6 2
Allemagne (100 DM) .. 81— 84 .—
Autriche (100 sch.) ... 11,45 1195
Belgique (100 fr.) .... 3 90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 1.20 1.50
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr.d.) .. 21.75 24.25
Hollande (100 f l )  .... 71.50 74 .50
Italie (100 lit.) -.1100 —.1350
Norvège (100 cr.n.) ... 26.50 29.—
Portugal (100 esc.) ... 1.10 160
Suède (100 e r s )  26 25 28.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr ) 145 - 155 -
françaises (20 fr.) 140.— 150.—
anglaises (1 souv ) . . . .  167. - -  177
anglaises (i MIIIV nnuu.) . 164 — 174 —
américaines (20 S) .... — .— — .—
Lingot (1 kg) 22250.— 22550.—
1 once en S 324 — 327 —
Marché libre de l'argent (16 hf
Lingot (1 kg) 410.— 430.—
1 once en S 6.— 6.20
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Les restes de l'auto ayant servi à l'attentat contre l'une des
banques. - (Reuter)

BRUXELLES, (ATS/ Reuter). -
Deux postiers belges ont été abat-
tus par des bandits au cours d'un
hold-up d'une fourgonnette des
PTT lundi à Verviers, dans l'est de
la Belgique. v

Un gendarme qui s'était rendu
sur les lieux du drame a été capturé
par les bandits. Il a été relâché
après que les assaillants eurent

réussi à quitter la ville. Par ailleurs,
deux attentats à la bombe dirigés
lundi contre des banques à Bruxel-
les et à Charleroi ont fait deux
blessés et des dégâts importants.
Les Cellules communistes combat-
tantes (CGC) ont revendiqué l'un
des attentats.



Demandeurs d'asile chiliens

ZURICH, (ATS). - Le gouvernement cantonal zurieois est
prêt à prendre en considération une des dernières mesures
possibles en faveur des 52 demandeurs d'asile chiliens réfugiés
dans l'église de Seebach. A l'issue d'un débat de près de cinq
heures lundi matin au parlement cantonal, le directeur du dé-
partement de police, M. Konrad Gisler , a évoqué la possibilité
de l'internement au cas où l'expulsion se révélerait impossible
pour des motifs techniques ou un refus.

Pour être envisagé, l'internement
devra cependant répondre aux condi-
tions prévues par la loi. Les deman-
deurs doivent être en Suisse depuis
plus de deux ans, et y vivre avec leur
famille. Et si l'internement n'entre pas
en ligne de compte, l'expulsion devra
être acccomplie.

verts, ont exprimé un accord de princi-
pe. Ces trois partis pensent cependant
que, dans le cas particulier des Chi-
liens de Seebach, le gouvernement
devrait mieux utiliser les possibilités
qui lui sont offertes, d'autant plus qu'il
s'agit, selon ces partis, de cas que les
autorités fédérales ont laissé trainer
des années. Le parti évangélique s'est

dit déçu du gouvernement, qui laisse
échapper une solution humanitaire.
Enfin, le parti socialiste et les POCH
(organisations progressistes) se sont
élevés contre la décision du gouverne-
ment cantonal. Un député socialiste a
remis en question devant le Parlement
le traitement des demandes d'asile,
tandis qu'un de ses collègues évangé-
liques a appelé le gouvernement à cla-
rifier le cas des Chiliens. Enfin, selon
un député démocrate-chrétien la seule
différence entre la situation actuelle et
l'expulsion des juifs pendant la
Deuxième Guerre mondiale réside
dans l'existence d'autres pays d'ac-
cueil potentiels.

Pour ces enfants chiliens, un espoir subsiste. (Keystone)

UNE EXCEPTION

Le directeur du département de poli-
ce a par ailleurs confirmé devant le
Parlement la position du gouverne-
ment, expliquant qu'après une déci-
sion fédérale d'expulsion, le canton
n'était en principe prêt à aucune alter-
native. L'internement doit rester une
exception, indique la réponse à une
interpellation. Le gouvernement rejette
aussi l'intégration des candidats à l'asi-
le refusés dans les contingents
d'étrangers, estimant qu'elle remettrait
en cause la crédibilté de la politique
suisse en matière de population étran-
gère.

Lors du débat lundi matin, les radi-
caux , les démocrates du centre et l'Ac-
tion nationale se sont déclarés pleine-
ment d'accord avec la réponse du
gouvernement. Les démocrates-chré-
tiens, les indépendants ainsi que les

Manifs interdites pendant le Sommet
GENÈVE (ATS).- Pendant la ren-

contre au sommet américano-soviéti-
que à Genève entre MM. Reagan et
Gorbatchev les 19, 20 et 21 novem-
bre, toute manifestation publique sera
interdite dans le canton de Genève.
Cette mesure, prise pour assurer un
déroulement sans incident du sommet
des deux Grands, a été annoncée au
Grand conseil par le président du
Conseil d'Etat, M. Jacques Vernet. Les
manifestations privées organisées
dans le cadre de cet événement diplo-
matique sont toutefois autorisées.

Pendant ce temps, on ne perd pas lé sens des affaires à Genève, cartes
postales à l'appui. (Keystone)

Modigliani
GENEVE (ATS).- Six tableaux , dont

un Modigliani « Portrait de femme» esti-
mé à 100.000 fr., ont été volés ce week-
end, dans une galerie de la Vieille-Ville
de Genève. Le ou les voleurs se seraient
laissé enfermer samedi avec les œuvres
d'art. Les cinq autres tableaux , de moin-
dre valeur , sont signés Sisley, Amiet,
Cosson, Trouillebert et Marchand.

120 policiers pour
les accompagner

Expulsion des 59 Zaïrois

ZURICH (AP). - Les 59 requérants d'asile qui se sont envolés
dimanche vers Kinshasa, la capitale zaïroise, ont été accompa-
gnés à l'aéroport de Zurich-Kloten par quelque 120 policiers de
différents cantons, a expliqué lundi un porte-parole de la gen-
darmerie zuricoise. Ce déploiement des forces de l'ordre a été
rendu nécessaire par un règlement interne de Swissair, a ajouté
un porte-parole de la compagnie aérienne.

Les requérants ont été ramenés dans un vol spécial à bord d'un
DC 10 de Swissair. Les gendarmes étaient présents pour empê-
cher toute fuite ou détournement d'avion. Le voyage s'est dé-
roulé sans incident.

Nez dans les odeurs
Habitants de Vernier en action

GENEVE, (A TS) .- Pour dé-
tecter des odeurs, le nez hu-
main vaut tout l'appareillage
sophistiqué. C'est pourquoi le
service cantonal genevois
d'écotoxicologie a fait appel
aux citoyens de la commune
de Vernier où les nuisances ol-
factives suscitent de nombreu-
ses plaintes .

Plus de 900 citoyens, renifleurs
volontaires, ont ainsi permis
d'établir un relevé des odeurs in-
commodantes qui a été présenté
lundi.

La commune de Vernier (28.350
habitants) est située à proximité
de l' aéroport de Genève-Cointrin,
d'une station d 'épuration et comp-
te sur son territoire une grande
entreprise chimique (Givaudan
SA.) ainsi que d'importants axes
routiers. Des 28.864 observations
récoltées en 1 an, il ressort que
34,5 % des odeurs gênantes ap-
partiennent à un groupe parfums ,
produits chimiques et pharmacie,
19,5 %. ont été identifiées comme
gaz de voitures, 14,4 % sont dues
au kérosène. Restent 9,7 %
d'odeurs imputables à la station

d 'épuration et 6,6 % de « senteurs »
non identifiées.

Seule conséquence pratique de
l'exercice, pour l'instant, la prise
en compte de ces paramètres pour
le prochain agrandissement de la
station d'épuration voisine. Mais
les odeurs de gaz de voitures et de

kérosène paraissent difficiles à
combattre sans supprimer les rou-
tes et l'aéroport... En revanche, des
mesures d'assainissement appro-
priées pourraient peut-être atté-
nuer les odeurs dues à la fabrica-
tion de produits chimiques.

Cyrano de Vernier : «Ça pue. Monsieur, ça pue». (AGIP)

Mort suspecte
SIERRE, (ATS).- Les auto-

rités judiciaires de Sierre ont
annoncé lundi la découverte,
dans un appartement à Sier-
re, du corps sans vie d'une
jeune femme de 33 ans, Mme
Christa Imboden, d'origine
allemande, mariée en Valais.
Le mari de la défunte a été
mis à la disposition de la jus-
tice. L'enquête se poursuit
pour tenter d'éclaircir ce qui
semble bien être un drame
conjugal. ";". "

Quatre sur cent
LONDRES, (ATS). - Parmi les

100 plus importantes entreprises
européennes, quatre sont suisses.
Il s'agit de Nestlé, Ciba-Geigy,
BBC et Migros, qui sont classées
dans la dernière liste «Top 100» de
l'édition de samedi du journal éco-
nomique britannique «Financial
Times». Cette liste classe les 100
plus grandes entreprises européen-
nes selon leur chiffre d'affaires.

La plus grande entreprise suisse,
Nestlé, est classée en 25me posi-
tion avec un chiffre d'affaires de
12,1 milliards de dollars. Par rap-

port à l'an dernier, elle a perdu trois
rangs. Le groupe chimique Ciba-
Geigy a, pour sa part, gagné deux
rangs et se trouve, avec un chiffre
d'affaires de 6,8 milliards de dol-
lars, à la 43me place. Le groupe
Brown Boveri (BBC) conserve son
68me rang avec un chiffre d'affai-
res de 4,36 milliards de dollars et la
Migros, avec un total de ventes
s'élevant à 3,93 milliards de dol-
lars, passe de la 75me à la 83me
place.

DU RHÔNE AU RHIN

PARIS-DAKAR À VÉLO

SION, (ATS).- Selon une com-
munication transmise lundi à la
presse par le directeur techni-
que du sportif valaisan Philippe
Fournier, ce dernier vient de
réussir le premier Paris-Dakar à
vélo. Il a atteint Dakar ce week-
end, couvrant près de 7000 kilo-
mètres.

HON DU VORORT

ZURICH, (AP).- Le Vorort de
l'Union suisse du commerce et de
l'industrie dit non à l'initiative contre
la vivisection qui sera soumise en
votation le 1er décembre. Les mesu-
res réclamées par ce projet auraient
pour effet de nuire aux soins médi-
caux des gens et des animaux. Elles
entraveraient l'enseignement et la re-
cherche et leur causeraient le plus
grand tort.

WINTERTHUR ASSURANCES

WINTERTHOUR, (ATS).- Que
ce soit au niveau du groupe ou
de la maison-mère, Winterthur
Assurances devrait enregistrer
cette année un résultat supé-
rieur à celui de 1984. Sauf boule-
versement de dernière minute,
la société sera ainsi en mesure
de verser un dividende égal à ce-
lui de l'an dernier et ce malgré la
hausse de son capital social.

AU VATICAN

BERNE, (ATS).- M.Alexandre
Safran, grand rabbin de Genève, a
été reçu, jeudi dernier, en audience
privée au Vatican par le pape Jean-
Paul II. Le grand rabbn a tenu à rndre
hommage à l'ation, pendant la Se-
conde Guerre mondiale, de Mgr Cas-
sulo, nonce apostolique à Bucarest.
Il a également exprimé l'espoir de
voir le Vatican reconnaître officielle-
ment l'Etat d'Israël pour sceller le
rapprochement entre juifs et chré-
tiens.

CONDUCTEUR EN FUITE

ZURICH, (ATS).- Un motocy-
cliste a été tué lors d'une colli-
sion avec une voiture dans la
nuit de dimanche à lundi à Zu-
rich-Wiedikon. Le condeuteur de
l'auto a pris la fuite. Il s'était

auparavant emparé, dans une ar-
rière-cour, du véhicule apparte-
nant à une entreprise.

PORTE D'ENTRÉE

TOKIO , (ATS).- Swissair et Sin-
gapore Airlines déploieront des ef-
forts communs pour promouvoir la
Suisse comme «porte d'entrée de
l'Europe». Selon le journal économi-
que de Singapour «Business Times»,
ils lanceront demain une campagne
de relations publiques dans cette île.

DANSEUSE ATTAQUÉE

BÀLE, (ATS).- Une danseuse
ouest-allemande travaillant à
Bâle a été attaquée dans la nuit
de samedi à dimanche par un
malfaiteur au moment où elle
entrait dans son appartement.
L'homme a emporté de l'argent
et des bijoux pour quelque 1600
francs.

PISTES CYCLABLES

GENÈVE, (ATS). - A Genève, en
un mois, 11.322 personnes ont signé
une initiative populaire municipale
qui demande la réalisation d'un ré-
seau de pistes cyclables en ville. Son
promoteur, l'Association pour des
pistes cyclables (ASPIC), a pratique-
ment recueilli trois fois plus de signa-
tures que la loi ne l'exige (4000).

UNICEF

BERNE, (ATS).- Le directeur
exécutif du Fonds des Nations
unies pour l'enfance (UNICEF),
M. James Grant, a fait lundi une
visite officielle en Suisse. Les
entretiens ont porté sur le rôle
de ('UNICEF, son avenir, ainsi
que sur ses relations avec la
Suisse. M. Grant a loué en parti-
culier le soutien financier helvé-
tique, officiel et privé, qui at-
teindra 33 millions en 1985.

JONCTION EN «Y»

BERNE» (ATS).- La commission
du Conseil national chargée du
réexamen de six tronçons contestés
de routes nationales a décidé de re-
commander l'approbation de la jonc-
tion en «Y» de Zurich (SN 1/SN 3
Hardturm-Letten Sihlhbzli).

L'organe et
Le principe de la physiologie

voulant que la fonction crée l'orga-
ne s'applique-t-il à la politique
économique? On peut en douter
quand on considère le foisonne-
ment des organes administratifs
sous la forme d'offices, de bureaux
ou de services se multipliant sous
la pression politique de partis ou
de groupements pour lesquels l'in-
tervention de l'Etat est un credo
absolu. L'organe a créé la fonction,
l'administration étant chargée de
tâches nouvelles avec tout ce que
cela comporte de moyens et de
pouvoirs inédits.

Ces organes sont nombreux sur
les plans fédéral aussi bien que
cantonal, voire communal. On peut
citer les offices fédéraux suivants:
la protection de l'environnement,
l'éducation et la science, l'aména-
gement du territoire, les questions
conjoncturelles, le logement, etc.
Les fonctions que leur création ont
provoquées sont issues de déci-
sions politiques et reposent sur des
bases légales irréprochables. Quel
que soit le jugement que l'on peut
porter sur elles et sur leurs activi-
tés, elles existent et font partie de
ce que l'on appelle d'un terme à la
fois général et précis la fonction
publique.

Cette dernière représente ce
«secteur protégé» que tout Etat or-
ganisé entretient aux frais de son
économie active pour assurer le
fonctionnement normal de son ad-
ministration et la bonne exécution
des tâches qui lui ont été confiées
en vertu des droits constitution-
nels. Tout cela est parfaitement
clair et logique.

Ce qui l'est moins c'est la réparti-
tion des rôles entre les secteurs
public et privé. Le premier a une
tendance naturelle à foisonner
alors que le second dépend de
contingences et de contraintes qui
conditionnent son développement
et la part qu'il peut consacrer , sans
rupture d'équilibre, à l'administra-
tion n'est pas indéfiniment extensi-
ble.

En vertu de l'adage «on n'a rien
sans rien», l'expansion économi-
que fondée sur le développement
des techniques et des moyens ma-
tériels, énergétiques notamment,
engendre des effets négatifs, long-
temps ignorés, dont la maîtrise de-
mande des interventions de l'Etat,
des règles pour l'aménagement du
territoire et la protection de l'envi-
ronnement par exemple. Le gain
net du processus de développe-
ment est en définitive moins impor-
tant qu'il n'y paraît et à plus ou
moins long terme les marges posi-
tives se réduisent sensiblement.

Philippe VOISIER

Le vin qui
fait boum

ZURICH (ATS). - Des traces
d'azoture, substance chimique en-
trant dans la composition de... dé-
tonateurs d'explosifs, ont été dé-
couvertes dans des vins vendus à
Zurich ! Le Laboratoire cantonal
n'a pas révélé le pays d'origine et
les noms des deux vins concernés.
Ceux-ci ont été immédiatemment
retirés du commerce.

Outre ces deux cas, le Laboratoi-
re cantonal zurieois a déjà analysé
49 vins autrichiens et onze d'autres
pays qui avaient été illégalement
trafiqués. Toutefois, la concentra-
tion de la substance chimique des
deux vins analysés ne dépasse pas
la limite considérée dangereuse
pour la santé.

SIERRE, (ATS).- Lundi s'est déroulé devant le tribu-
nal d'arrondissement à Sierre le procès consécutif au
drame qui, en septembre 1984, avait causé la mort, au
dancing «Le Bourg », d'une jeune barmaid française, Mi-
chèle Benyamin, 24 ans, travaillant en Valais.

La victime eut la gorge tranchée
par une coupe de Champagne lan-
cée dans sa direction par un client
aviné. Trois ans de réclusion pour
lésions corporelles graves, telle est
la peine infligée à l'accusé, un res-
sortissant italien de 34 ans, domi-
cilié à Sierre.

Il était 4 heures du matin. Mi-
chèle Benyamin, de Hyères (^ar),
travaillait dans un bar de Sion.
Après son travail, elle s'était ren-
due avec des amis dans le dan-
cing «Le Bourg », à Sierre. Une
altercation éclata brusquement
avec un client d'origine italienne

qu'elle ne connaissait pas. Après
un échange de mots grossiers, la
jeune fille gifla l'accusé qui eut
alors un mouvement fatal en di-
rection de la jeune femme.

POUR LA CHASSER

L'accusé en effet balança son
verre de Champagne contre la jeu-
ne Française «pour la chasser loin
de lui»,. dira-t-il. Le coup fut tel
que le verre se brisa au cou de la
victime, lui trancha la carotide et
la veine jugulaire et entraîna sa
mort. L'accusé avait 1,4 gramme

pour mille d'alcool dans le sang.

Selon le procureur , il a agi avec
conscience et volonté. Tenant
compte du fait qu'il a dédommagé
pour un montant de 50.000 fr. la
famille de la victime, le procureur
a requis quatre ans de réclusion et
l'expulsion à vie de Suisse.

IMPULSIVE

La défense a plaidé l'accident, la
fatalité, et demandé l'acquitte-
ment. Elle a décrit la victime com-
me un être impulsif , attaquant
l'accusé, se portant vers lui après
l'avoir giflé. «A aucun moment
mon client n'a voulu tuer, ni bles-
ser la jeune fille. Il voulait la re-
mettre en place en lui jetant le
Champagne à la face».
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